
L'homme n'a
pas encore
vu l'ours...

Même si certains milieux ont re-
lancé l'idée de la réintroduction de
l'ours dans les Alpes et, pourquoi pas
dans le Jura, le retour de la bête
brune n'est pas pour ce siècle. Même
si ce projet venait à se concrétiser, la
Confédération précise d'ailleurs que
la priorité serait à l'arc alpin. Quant
à l'inspecteur cantonal neuchâtelois
de la faune, il n'estime pas réaliste
de lâcher des ours dans les forêts
jurassiennes. _ , _1 Page 13

Route Renan -
Les Convers:
en sursis

Le Grand Conseil bernois ne pren-
dra pas de décision sur le crédit
d'étude pour une liaison routière di-
recte entre le Vallon de Saint-lmier
et le tunnel sous la Vue-des-Alpes,
lors de la session de mai. Les repré-
sentants de la région ont annoncé
hier avoir réussi à faire ôter ce point
de l'ordre du jour. _ _ _1 Page 25

Executifs:
21 sortants
non partant

Plus d'un quart des conseillers com-
munaux actuellement en fonction
dans le district de Boudry lâchent la
rampe. Sur 77, 21 d'entre eux ne
sont donc plus candidats pour les
prochaines élections des 2 et 3 mai.
«L'Express» analyse les raisons des
difficultés toujours plus grandes du
recrutement d'hommes et de femmes
disponibles et compétents, prêts à
payer de leur personne pour le bien
de la collectivité. _ __
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N5: manque pas d'air!

PERROLETS-SAINT-JEAN - Quatre énormes ventilateurs ont été installés hier à la centrale d'évacuation de l'air vicié
des tunnels est de la NS aux Perrolets-Saint-Jean, près des Cadolles, au-dessus de Neuchàtel. Deux ventilateurs de
26 tonnes chacun et deux autres de 18 tonnes assureront l'aspiration de l'air tandis que les centrales du Nid-du-Crô
et de Champ-Coco insuffleront l'air frais dans les tunnels est. Sur notre cliché, le premier des deux engins de 26 tonnes
vient de toucher le sol de la gigantesque salle des machines de la centrale de ventilation , descendu par une grue
mobile de forte puissance. On distingue bien les quatre énormes arrivées d'air vicié en provenance des tunnels est,
à l'extrémité d'un canal de plus de 650 mètres de long. Olivier Gresset- M-
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Ne pas fumer,
c'est branché

STOP TABAC - Une campagne
qui s 'adresse aux jeunes et aux
femmes. key

Le coup d'envoi a été donné
hier à une campagne anti-tabac
lancée conjointement par l'Asso-
ciation tabagisme, la Fondation
suisse pour la promotion de la
santé et la Ligue suisse contre le
cancer. Placée sous le slogan
«Nouveau plaisir sans tabac»,
cette campagne veut sensibiliser
avant tout les jeunes et les fem-
mes, mettant l'accent sur le côté
moderne et positif de l'existence
des non-fumeurs. Un spectacle-jeu
circulera dans toute la Suisse et
une brochure a été rédigée à
l'intention des fumeuses qui dési-
rent s'arrêter. Si, c'est possible!
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L'Express
serre les coudes

-M-—

Par Fabien Wolfrath
Dès le 1er mai,

L 'Express S.A. el
Centre Presse S.A.
instaurent un plan
d'économie ren-
forcé, sous la forme

d une réduction de I horaire de
travail , dans une mesure de W à
20 pour cent, et cela pour quel-
ques mois.

La cause? L'effondrement des
annonces d'offres d'emploi qui,
en moins de deux ans, ont chuté
de plus de 70 pour cent, comme
dans la plupart des quotidiens de
notre pays. La publicité des mar-
ques est, elle aussi, à la baisse et
dans une moindre mesure, alors
que les commerces locaux conti-
nuent à animer de leur mieux
leurs ventes par des annonces
dans notre journal, ce qui ne per-
met évidemment pas de compen-
ser le manque à gagner sur les
offres d'emploi.

Désireux de passer ce mauvais
cap sans s 'enfoncer, L 'Express
concentre toutes ses forces sur le
maintien d'un journal d'informa-
tions régionales et générales
dans une présentation attractive
appréciée par nos lecteurs.

Un effort supplémentaire d'effi-
cacité dans le travail est deman-
dé à nos collaborateurs, qui peu-
vent s 'appuyer sur un outil de
travail moderne et performant ne
nécessitant pas de nouvel inves-
tissement.

Nous devons tous nous serrer
les coudes. Le courage et la déter-
mination de celte région dans les
périodes difficiles sont pour nous
une des meilleures raisons de
croire à la vocation de son quoti-
dien, qui est le reflet dynamique
de son canton.

0 F. W.

Jour de colère
MEXIQUE/ Les explosions à Guadalaj ara ont fait plus de 200 morts

UNE RUE DE GUADALAJARA — La polémique a pris une tournure acerbe, hier, au lendemain de la série
d'explosions qui a fait plus de 200 morts, quelque 600 blessés et d'énormes dégâts matériels dans la deuxième
ville du Mexique. La presse et les habitants ont mis en cause «l'ignorance, l'indolence et l'incapacité» des autorités
face aux indices concordants sur la présence de gaz - peut-être de l'hexane — dans les égouts de la ville. Les
hypothèses allaient également bon train à propos de la provenance de ce gaz. Pendant ce temps, un tremblement
de terre a secoué des bâtiments, endommagé quelques lignes électriques et téléphoniques et fait quelques blessés
légers dans le sud de la Californie. ap
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CONTRECHAMP

Comment concilier la liberté de l'esprit , qui réclame un
peu de ce scepticisme qui semblait à Montaigne si néces-
saire pour penser,-et l'emballement passionnel pour un
homme ou une idée propre à réconduire ? André Fros-
sard semble y parvenir par l'intermittence du cœur et la
distribution du temps.
Par Louis-Albert Zbinden

E n  semaine, le « cavalier seul »
du Figaro donne toutes les
preuves d'un moralisme sans

préjugé, dont la raison et le bon
sens guident la réflexion ; le diman-
che, ressaisi par sa foi catholique,
il n'est plus que le thuriféraire in-
conditionnel du souverain pontife
dont il est devenu, la France le
sait, l'ami.

S'il y a deux hommes en lui, on
dira que c'est son problème. Quant
au second, il appellerait , avec le
respect qui lui est dû, la discrétion
convenable aux gestes de la piété,
si par ses livres, André Frossard
ne nous faisait témoins de sa foi , et
sur un ton péremptoire où le chré-
tien public qu 'il se veut, provoque
tout aussi publiquement ses lec-
teurs*.

Parmi ces derniers, ce ne sont
pas les membres d'autres confes-
sions qu'il gêne aux entournures.
Ce sont plutôt les gens de sa pa-
roisse qui, pour peu qu'ils aient
une autre vision des mystères que
la sienne, s'étonnent de se voir
comme censurés par une parole
que l'on croirait déléguée d'en
haut. Dans la revue Esprit, dont on
connaît pourtant l'inspiration ca-
tholique, le philosophe Jean-Louis
Schlegel se cabre contre Frossard.
Il le fait avec une vivacité qui sur-
prend mais qui témoigne de la pro-
fondeur du déplaisir qui la suscite.
On n'est jamais trahi que par les
siens.

Rompu aux médias où il ne laisse
à personne la promotion de ses œu-
vres, André Frossard , fils d'un tri-
bun socialiste de la Troisième Ré-
publique et qui a rencontré Dieu
sur le tard, a popularisé sur les
ondes sa rude fijgure de moine.
D'une humilité qui ne craint per-
sonne, on apprécie le phrasé pari-
sien de son verbe qui donne une
saveur inattendue à ses propos sur
les choses saintes.

Cet accent gouailleur ne doit pas
qu'à l'environnement, il s'accorde
à un caractère porté à l'ironie,
dont s'irrite Schlegel qui voit Fros-
sard comme «une sorte d'Anatole
France aux idées inversées ».

Voilà qui sent son procès d'inten-
tion , mais le philosophe insiste et
dénonce chez l'hagiographe «les
simplismes, les oublis, les sarcas-
mes dont il est coutumier dès qu'il
est question de religion , et la fâ-
cheuse habitude de faire croire que
tous ceux qui ne pensent pas

comme lui, c est-a-dire n'adulent
pas le pape, sont des suffisants, des
théologiens rationalistes qui veu-
lent plaire au monde. (...) Parce
qu'il est un idéologue sans nuance
du catholicisme de Jean-Paul II, à
cause de l'espèce de haine qu 'il dis-
tille contre les critiques du pape,
quelque chose sonne toujours faux
chez Frossard ».

Le rédacteur d' Esprit, on le voit ,
n'y va pas de main morte. Trop
sans doute pour être tout à fait
crédible, mais ce «trop » en dit
long. Ce qui agace Schlegel, au
fond , c'est de voir le débat reli-
gieux, ou plutôt celui de l'Eglise,
qui interpelle et inquiète les chré-
tiens sur tant de fronts, l'Europe
après la fin des idéologies, les
mœurs privées à l'heure de la pro-
création médicalement assistée, la
drogue, le sida, médiatiquement
confisqué par le verbe réducteur
d'un académicien sans crainte ni
tremblement, qui s'est mis au ser-
vice du pape dont il s'institue por-
te-parole et qui , sur les sujets les
plus divers, de Touvier au préser-
vatif, rend des oracles et tranche
de tout.

Rendons-lui cette justice. Fros-
sard ne trancherait pas s'il n'avait
en face de lui des faire-valoir qui
ne demandent qu'à être tranchés.
Et ces faire-valoir, gens de médias,
agiraient moins servilement s'ils
n'étaient eux-mêmes les produits
d'une société prompte à fournir au
bon peuple , à défaut de conscien-
ces éclairantes, des «spécialistes»
qui, en tout domaine, lui prescri-
vent ce qu'il faut faire et penser.

La façon de nommer ces derniers
par leur spécialité , en France sur-
tout où l'on aime que les choses
prennent un visage, est devenue
une mode. Après « Monsieur Sécu-
rité routière », «Madame Consom-
mation », «Monsieur Environne-
ment », André Frossard fonctionne
comme l'autorité de service dès
qu'il est question de Rome. Schle-
gel, cruel, l'appelle «Monsieur
Jean-Paul II ter ».

L'homme pourtant vaut mieux
que cette enseigne, si haute soit-
elle. Beaucoup aimeraient le voir
un peu dépris, dépapauté, seul
comme un vrai cavalier, et tel
qu'on puisse dire, l'ayant rencon-
tré, qu'il existe.

L.-A. Z.
* «Le inonde de Jean-Paul II»,

Fayard, 1991.

Le cavalier saisi
par le Saint-Père Le féminisme

comme idéologie

HUMEUR

Le féminisme avait, il y a encore quelques décennies, une connotation positive, on
pensait, à l'entendre, aux suffragettes de la fin du siècle dernier, et par voie de
conséquence aux pièces de Bernard Shaw. Nous en sommes auj ourd'hui à des années-
lumière.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite
de l'Université de New York,
prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université
de Budapest

Le  féminisme est devenu une
idéologie destructrice - avant
tout de la famille - et il jouit

du préjugé qu'une minorité, à la
voix stridente, possède par défini-
tion la vérité. Nous sommes très
loin de cette première époque du
christianisme où 1' ordo viduarum
(l'ordre des veuves) était à l'hon-
neur, ainsi que l'état virginal. De
nos jours, les femmes exigent un
rôle de combat dans l'armée, elles
sont pompiers, flics , ouvrières
pour les travaux les plus durs - en
même temps que millionnaires
lorsqu'elles réussissent à persua-
der les tribunaux qu'elles ont été
victimes de viol. De préférence de
la part d'hommes riches ou célè-
bres.

L'émancipation (si c'en est une)
des femmes ne les concerne pas
uniquement, car dans toute so-
ciété, la femme est en quelque
sorte le pivot ; l'état de la société se
mesure à l'aune de l'intégrité mo-
rale de la mère et de l'épouse. Mo-
rale et sociale, les deux étant insé-
parables et incontournables. Or,
voilà ce qu'on lit dans l'espèce de
livre d'étiquette d'usages sociaux ,
que l'on publie en Amérique à cha-
que génération.

Cette fois , une dame, Letitia Bal-
dridge, un nom très « Nouvelle An-
gleterre » puritaine, écrit ceci: «Au
cas où la rencontre de deux per-
sonnes [genre indéterminé] se se-
rait révélée agréable pour l'une et
l'autre, la courtoisie exige que le
lendemain l'une adresse un mot de
remerciement à l'autre. Il ne s'agit
pas d'insister sur un nouveau ren-
dez-vous, encore moins d'une dé-
claration d'amour. » Mme Bal-
dridge ne le dit pas, mais il s'agit
au fond du partenariat d'un mo-
ment, d'un business courant.

Toute la morale nouvelle est ins-
crite dans ce conseil pour les parte-
naires dont le sexe n'est pas pré-
cisé. Il appartient à la nouvelle éti-
quette que l'on ménage la sensibili-
té des lesbiennes et des pédérastes,
mais que, au contraire, on agresse
les familles qui ne s'adaptent pas à

FEMME LIBEREE - Publicité
sexiste? ap

leur « transformation ». En effet ,
une femme professeur de l'Univer-
sité de Harvard vient de publier un
livre sur la nécessité culturelle des
invertis-transvesti, car ces ex-
anormaux donnent le ton à la nou-
velle normalité en défiant les
mœurs qui , autrement , resteraient
les_mêmes. Quelle horreur! .

La femme exploitée
Eh bien, les conséquences cultu-

relles du féminisme sont nombreu-
ses, la première étant l'exploita-
tion sexuelle éhontée des femmes
elles-mêmes. Au nom de la grande
émancipation, on les prend plus
que jamais comme des objets de la
sexualité la plus dure. Je me rap-
pelle mon enfance en Hongrie.
Vers l'âge de 11 à 12 ans, avec la
puberté s'éveillèrent aussi certains
appétits qu'on discutait , entre
garçons, avec un mélange de curio-
sité, de mauvaise conscience et de
mystère. Avec l'ingéniosité des pe-
tits garçons, nous trouvâmes les
revues interdites et vendues seule-
ment dans un coin caché du mar-
ché aux puces. Mais c'étaient des
monuments de respect envers les
femmes en comparaison de ce qui
s'étale aujourd'hui dans les kios-
ques, au théâtre, dans les salles de
classe où le «condom » a remplacé
les classiques.

Bref, les femmes sont les premiè-
res victimes, étant donné qu'elles
doivent prétendre (liberté oblige)
au statut d'être sexuellement
émancipées, alors qu'au fond elles
voudraient conserver leur pudeur.
Comme depuis toujours , elles sont
là pour exciter l'imagination des
hommes ; cependant elles sont obli-
gées de se comporter comme des
prostituées en herbe: les médias,
les films, la littérature, le débat pu-
blic l'exigent. Alors, elles jouent le

rôle pour lequel elles n 'ont pas été
faites, et avant tout le rôle de ne
pas vouloir d'enfants. Je trouve
dans Spengler (il faut aller loin
pour retrouver le bon sens), qui
parle de la littérature cosmopolite,
ces remarques sur la femme mo-
derne, genre pré-1914 : «Au lieu
d'enfants [la femme moderne] a
des conflis psychiques, son ma-
riage est un problème d'artiste... Il
est tout à fait indifférent qu'une
dame américaine trouve l'enfante-
ment insuffisamment justifié [déjà]
parce qu 'il l'oblige à manquer une
saison, une Parisienne parce
qu'elle a peur d'être abandonnée
par son amant , une héroïne d'Ib-
sen parce qu'elle «n 'appartient
qu'à elle-même ». Toutes trois sont
maîtresses d'elles-mêmes et sont
stériles. »

A remarquer, par conséquent ,
que la littérature pornographique
actuelle ne contient plus d'histoi-
res scabreuses où l'on devine da-
vantage qu'on ne lit. Et Choderlos
de Laclos est tout à fait vieillot,
littérature pour institutions de jeu-
nes filles. La pornographie actuelle
est incroyablement ordurière, tex-
tes et images, à mesure, je pense,
que le marché se trouve en pleine
expansion, mais déjà talonné par
le téléviseur et le cinéma. Autre
symptôme, la croissance de la litté-
rature (et des images) lesbienne
qui dépasse le chiffre de vente de
la littérature homosexuelle. C'est
que les hommes s'intéressent à la
première, très médiocrement à la
seconde malgré la propagande
qu'on lui fait également. Bref, le
marché est de nouveau dominé par
les hommes, les femmes servant,
comme toujours , d'aguicheuses. Ce
qu'on est tenté d'appeler «vagino-
cratie » (néologisme dont je ne suis
point fier) reste en vérité une
« phallocratie ».

Une minorité d'activistes
Exploitation de la femme selon

une méthode nouvelle - et toujours
la même. Exploitation dont le non
plus ultra est, bien entendu , la pro-
pagande pour l'avortement. On
prive les femmes de leur fonction
numéro un qui est l'enfantement.
En échange, on obtient - cadeau
empoisonné - des soldâtes dans le
désert d'Arabie et des théologien-
nes. Les suffragettes sont déjà ou-
bliées, l'ambition à la mode n'est
plus le droit de vote mais celui de
devenir prêtre, et , pourquoi pas,
pape. Cependant , rassurons-nous:
il s'agit, jusqu 'au bout des temps,
d'une minorité d'activiste emmer-
deuses et d'ailleurs marquées au
sceau de la masculinité pure et
dure. L'immense majorité des fem-
mes n'est point « féministe»; elles
vomissent leurs consœurs mal-
tournées plus encore que ne le font
les hommes qui , disons-le carré-
ment, s'en gaussent.

T. M.

Le rebond des
banques suisses

MÉDIASCOPIE

Au lendemain des célébrations
de son sept centième anniversaire,
la Suisse doute de son avenir. Le
splendide isolement semble de plus
en plus lourd à assumer. La neu-
tralité apparaît , avec la fin de la
guerre froide , au mieux inutile et
au pire dérisoire. Le franc suisse,
fondement de la réussite finan-
cière, a perdu sa stabilité, victime
d'une inflation proche de 6% et
d'un chômage qui touche 2,5% de
la population active. Jusqu'à la
première industrie du pays, la plus
emblématique, la banque, qui dé-
couvre sa vulnérabilité.

Mais si la Confédération a perdu
une partie de son pouvoir d'attrac-
tion des capitaux , les banques dé-
montrent une capacité d'adapta-
tion que ne laisse pas deviner leur
image de «vieilles maisons poussié-
reuses». [...]

Personne n'aurait parié, il y a
encore six mois, sur le redresse-
ment des banques helvétiques. Le
système bancaire suisse avait tra-
versé depuis deux ans des difficul-

tés qui semblaient pour toujours
devoir lui être épargnées. [...]

Ce tableau a pourtant quelque
chose de trompeur. Si les trois
grandes sont capables dans le
même temps d'accroître leurs bé-
néfices et leurs provisions, il en va
autrement des petits et moyens
établissements, qui constituent
l'essentiel des 635 banques suisses.
Touchés de plein fouet par la crise
immobilière, ils sont condamnés à
passer des provisions considéra-
bles. La Banque populaire suisse,
la quatrième du pays - dont le total
du bilan (46,5 milliards de francs
suisses) est le tiers de celui du Cré-
dit suisse et le cinquième de celui
de l'UBS - a vu en 1991 son béné-
fice net baisser de 38,2 pour cent.

Pour M. Nikklaus Blattner,
conseiller économique de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, «le
nombre des banques est appelé à
diminuer» et les estimations oscil-
lent autour de 10% d'établisse-
ments non viables. D'ores et déjà,
la cinquième banque suisse, la
banque Leu, a été rachetée par le
Crédit suisse et la sixième, la BSI
(Banca délia Svizzera italiane), a
été reprise par la SBS. Compte

tenu des difficultés encore considé-
rables à venir dans l'immobilier -
on évoque à voix basse des faillites
retentissantes de promoteurs - la
santé des banques moyennes est
toujours menacée.

Quel est le secret des trois gran-
des? Si elles ne l'avouent pas ou-
vertement, elles réalisent la ma-
jeure partie de leurs résultats à
l'étranger ou avec les capitaux
étrangers qui viennent en Suisse.
Elles reconnaissent devoir en
moyenne 30% de leurs bénéfices à
leurs filiales et succursales étran-
gères. [...]

On comprend mieux l'insistance
des banquiers à rendre leur pays
plus ouvert et plus en phase avec
les pratiques fiscales et financières
extérieures.!! leur faut compenser
l'affaiblissement du pouvoir d'at-
traction de la place financière. La
Confédération balance aujourd'hui
clairement entre le désir de préser-
ver ses traditions - son âme, disent
certains - et le besoin de se moder-
niser. Les banques ont choisi réso-
lument la deuxième voie et, fait
nouveau, le font savoir. [...]

Eric Léser
«Le Monde»
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Pessimisme onusien
AFGHANISTAN / Des moudj ahidin entrent dans Kaboul, leurs chefs restent désunis

U

ne semaine après la chute du
président af ghan Najibullah, des
moudjahidin ont commencé à s'in-

filtrer hier dans Kaboul, où le gouver-
nement a annoncé qu'il avait entamé
des pourparlers de paix avec le fon-
damentaliste Gulbuddine Hekmatyar.
En visite au Pakistan, le médiateur de
l'ONU pour l'Af ghanistan, Benon Se-
van, s'est montré pessimiste sur la possi-
bilité d'un accord entre les chefs de la
guérilla.

L'entrée des maquisards dans la
ville, qui s'est faite tranquillement, a
accentué les craintes de voir l'épreuve
de force entre les deux chefs de file, le
fondamentaliste Heymatyar et le com-
mandant Ahmed Chah Massoud, dégé-
nérer en sanglante confrontation.

Selon un haut responsable gouverne-
mental, le commandant Massoud, dont
le gros des forces est massé au nord de
la capitale, exerce déjà dans les faits
le contrôle de Kaboul. Les hommes de
Massoud dans la capitale seraient en-
viron un millier. Ses experts militaires
sont installés dans les garnisons.

Des maquisards d'un autre chef de
guerre, Abdul Haq, se sont aussi infil-
trés dans Kaboul hier. Ils contrôlent
depuis plusieurs jours le barrage de
Sorobi, qui fournit à la capitale l'essen-
tiel de son électricité.

L'agence officielle Bakhtar a rappor-
té que le vice-président af ghan, le gé-

néral Mohamed Raffi, avait rencontré
mercredi Gulbuddine Hekmatyar. Des
comptes rendus contradictoires circu-
laient sur les résultats de l'entrevue.

Dans la matinée, Radio-Kaboul avait
annoncé que Gulbuddin Hekmatyar
s'était dit prêt à soutenir la formation
d'un gouvernement de moudjahidin.
Hekmatyar avait jusqu'à présent écar-
té toute possibilité de négociation avec
le gouvernement, dénonçant même le
dialogue ouvert avec ce dernier par le
commandant Massoud.

Dans les heures qui ont suivi, toute-
fois, Hekmatyar a donné une version
totalement différente de sa rencontre
avec M. Raffi : il a de nouveau sommé
le gouvernement de se rendre avant
dimanche, sous peine d'un assaut de
ses forces contre Kaboul: «Le seul choix
qui leur reste est de rendre sans condi-
tion le pouvoir à un conseil révolution-
naire de commandants qui fera office
de gouvernement intérimaire et organi-
sera des élections d'ici un an», a-t-il
dit, confirmant qu'il ne participerait
pas à un gouvernement modéré domi-
né par le Jamiat du commandant tad-
jik Massoud.

Selon son porte-parole au Pakistan,
Saïd Qouribar, Hekmatyar est prêt à
accepter la formation d'un gouverne-
ment intérimaire, mais qui ne compren-
drait que les commandants qui ont
maintenu des positions autour de Ka-
boul pendant toute la guerre, ce qui

GULBUDDIN HEKMA TYAR - Il a de
nouveau sommé le gouvernement de
se rendre avant dimanche. key

exclurait le commandant Massoud dont
les forces combattaient dans le nord-
est.

Pour sa part, le médiateur de l'ONU
Benon Sevan est arrivé au Pakistan
dans la journée après une semaine
passée dans la capitale afghane. «Jus-
qu'à présent, personne n 'est prêt à

faire un compromis sur la composition
d'un éventuel gouvernement des moud-
jahidin à Kaboul», a -t-il déclaré hier
lors d'une conférence de presse à Isla-
mabad.

Benon Sevan a lancé un cri d'alarme
à toutes les parties, leur demandant de
ne pas bouger et de ne pas tirer, sinon
l'Afghanistan «deviendra un volcan».
Le pays risquerait alors d'être coupé
en deux sur des critères ethniques, en-
tre le nord et le sud.

Le médiateur de l'ONU, qui s'est
entretenu avec des responsables pakis-
tanais et iraniens après son arrivée à
Islamabad en provenance de la capi-
tale afghane, a déclaré: «Personne ne
contrôle la situation, pas même les gou-
vernements». Il a indiqué que le Pakis-
tan était «très inquiet» devant la pos-
sibilité d'un débordement du conflit sur
son territoire. Benon Sevan doit s'entre-
tenir aujourd'hui avec Boutros Boutros-
Ghali, secrétaire général de l'ONU.

Après la mort, mercredi, de l'un de
ses collaborateurs, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a ré-
duit provisoirement ses activités en Af-
ghanistan. Ses effectifs seront réduits
d'une vingtaine de personnes. Les mis-
sions à l'extérieur de Kaboul seront
suspendues. Le CICR s'en tiendra princi-
palement à ses activités à l'hôpital chi-
rurgical de Kaboul, /afp-reuter-ap

Russie:
le message

du grand duc
Nouveaux

affrontements
en Transcaucasie

L'héritier en exil du trône de Rus-
sie, le grand duc Vladimir Kirillo-
vitch Romanov, mort subitement
mardi à Miami (Floride) à l'âge de
74 ans, devait prononcer un dis-
cours dans lequel il affirmait que
«la monarchie constitutionnelle et
démocratique pourrait être un fac-
teur de stabilité» pour la Russie.

Selon lui, «la loyauté des forces
armées » de la Russie pourrait
mieux . s'exercer à l'égard d'une
monarchie que face à des forces
politiques partisans.

«Mon épouse, ma fille, mon petit-
fils et moi-même sommes Russes, et
en tant que Russes, nous souhaitons
participer et contribuer par tous les
moyens possibles (...) aux progrès
de notre pays», disait-il dans ce
message.

Le grand duc Vladimir soulignait
que les émigrés russes vivant en
Occident pouvaient être d'un
grand secours à la Russie actuelle
en raison de leurs nombreuses rela-
tions.

Pendant ce temps, les Pays-Bas
ont expulsé quatre Russes accusés
de se livrer à des activités d'es-
pionnage pour le compte du KGB,
a rapporté hier le quotidien
«Haagsche Courant». Le Ministère
des affaires étrangères a confirmé
que trois journalistes et un attaché
commercial avaient récemment
quitté le pays sur l'ordre du gou-
vernement néerlandais. Il a ajouté
que l'article du quotiden était
«pour l'essentiel» exact.

En outre, à la suite du démantèle-
ment d'un réseau en Belgique, une
demi-douzaine de Français ont été
interpellés par la Direction de la
surveillance du territoire pour es-
pionnage, notamment industriel, au
profit de Moscou, a-t-on indiqué
hier à Paris de bonne source.

Une information judiciaire pour
«intelligence avec l'ennemi» a été
ouverte il y a une dizaine de jours.
L'affaire a été confiée au juge
d'instruction parisien Jean-Pierre
Getti, a-t-on précisé de source judi-
ciaire. Les six hommes ont été incul-
pés mais n'ont pas été emprisonnés,
précise-t-on de même source judi-
ciaire. Du côté français, l'impor-
tance de cette affaire a été relati-
visée, le réseau étant principale-
ment actif en Belgique.

Enfin, des soldats azéris ont atta-
qué une base de l'ex-Armée rouge
en Azerbaïdjan et pris en otage
des soldats, a déclaré hier le vice-
commandant du district militaire de
Transcaucasie. L'agence Itar-Tass
rapporte en outre qu'au moins 14
Arméniens ont été tués et 20 autres
blessés lorsqu'un bus a sauté sur
une mine dans le Haut-Karabakh.
/ap-afp-reuter

La CE arrache un cessez-le-feu
-BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Longues heures d'entretien à Saraj e vo

¦ es trois parties impliquées dans le
conflit en Bosnie-Herzégovine ont
accepté hier à Sarajevo de signer

un accord de cessez-le-feu «applicable
immédiatement». L'accord a été trouvé
après plusieurs heures d'entretiens, à
Sarajevo, entre des hauts responsables
de la Communauté européenne (CE) et
les leaders des parties en conflit.

Les trois parties impliquées, serbe,
musulmane et croate, ont également
accepté de poursuivre, le 27 avril à
Lisbonne, les négociations sur l'avenir
de la Bosnie-Herzégovine, a annoncé
Joao de Deus Pinheiro, ministre portu-
gais des Affaires étrangères, dont le
pays préside la CE. La mission euro-
péenne a cependant souligné qu'une
poursuite des négociations ne pourrait
être envisagée qu'en cas de respect
total du cessez-le-feu.

Joao de Deus Pinheiro, avec à ses
côtés Lord Carrington, président de la
Conférence sur la Yougoslavie de la
CE, s'est entretenu séparément avec le
président de la Bosnie-Herzégovine, le
musulman Alija Izetbegovic, ainsi
qu'avec le leader du Parti démocrati-
que serbe Radovan Karadzic, et Franjo
Boras, membre de la direction de la
Communauté démocratique croate.

Les combats en Bosnie-Herzégovine
ont fait 21 morts et 171 blessés au
cours des dernières 24 heures, selon un
communiqué de la Croix-Rouge bosnia-
que publié hier après-midi, au moment
même où les médias serbes signalaient
de nouveaux accrochages dans l'ouest
de la Bosnie, tandis que le calme ré-
gnait à Sarajevo.

Si l'accord arraché aux parties en
conflit devenait effectif, la mission de la
CE aurait atteint son objectif avant
même ses entretiens, prévus hier soir à
Belgrade, avec le président serbe Slo-
bodan Milosevic et le ministre yougos-
lave de la Défense, le général Blagoje
Adzic. Elle doit ensuite se rendre à
Zagreb pour y rencontrer le président
croate Franjo Tudjman.

Les positions de la communauté

serbe (31% de la population) séces-
sionniste, appuyée par l'armée," et celle
des communautés musulmane (44%) et
croate (17%) qui souhaitent sauvegar-
der l'unité . territoriale de la Bosnie-
Herzégovine, désormais indépendante,
demeurent toutefois diamétralement
opposées.

La Serbie semble ainsi camper sur
ses positions, selon ce qui ressort d'un
entretien hier à Bonn entre le ministre
allemand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher avec son homo-
logue serbe Vladislav Jovanovic. Alors
que le ministre allemand a réclamé un
retrait de l'armée yougoslave de Bos-
nie et de Croatie où, a-t-il dit, elle est
«considérée comme un agresseur», son
interlocuteur a estimé, au contraire,

qu'elle y constitue un «facteur de stabi-
lité».

De son côté, le ministre français des
Affaires étrangères Roland Dumas s'est
entretenu à Paris avec son homologue
bosniaque Haris Silajdzic, qui a lancé
un appel à une «mobilisation interna-
tionale» en faveur de sa république.
Roland Dumas s'est déclaré «très
préoccupé» par la situation. Il a con-
firmé la «volonté de la France de pour-
suivre (...) à tous les niveaux (...) les
efforts politiques, diplomatiques et hu-
manitaires en vue de trouver une solu-
tion en Bosnie-Herzégovine», /afp-reu-
ter-ap

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Valeureux médiateurs))

Valeureux médiateurs
& 

Par Guy C. Menusier

Les combats qui ra-
vagent plusieurs ré-
gions de l'ex-Yougos-
lavie, comme d'ail-
leurs les conflits cau-
casiens, finissent par

lasser les opinions publiques occi-
dentales. Les images de violence
défilent sur les écrans de télévision
et, se banalisant, perdent toute si-
gnification. Entre l'image d'un mili-
cien expirant à Sarajevo ' et celle
d'un cadavre retiré des décombres
de Guadalajara , la distinction ne
s 'opère plus forcément. D'où le dé-
calage entre une opinion publique
vaguement inquiète, mais somme
toute peu avertie des dangers po-
tentiels de l'actuelle crise balkani-
que, et une activité diplomatique
aussi vibrionnante que peu effi-
cace jusqu 'à présent.

C'est que, nonobstant les dis-
cours convenus, les chancelleries

occidentales - la Russie ayant ap-
paremment renoncé à son rôle tra-
ditionnel dans cette région — sont
loin de tirer à la même corde. Au
sein même de la Communauté eu-
ropéenne, les différences de per-
ception, pour ne pas dire plus, res-
tent très marquées. Et les usages
diplomatiques ne parviennent pas
toujours à en masquer les effets.
On a pu à nouveau le constater
hier.

Alors que l'émissaire britannique
de la Communauté européenne,
Lord Carrington, affirmait que tou-
tes les parties en présence avaient
une part de responsabilité dans les
combats de Bosnie-Herzégovine, le
ministre allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Gens-
cher, s 'en prenait avec une véhé-
mence bien peu diplomatique à la
seule Serbie. On retrouve là, de
façon caricaturale, un vieux cli-
vage - la Serbie étant considérée
par les uns comme une alliée, ou

du moins comme un contrepoids
nécessaire à l'équilibre des Bal-
kans, et par les autres comme une
nation intruse dans les marches du
monde germanique.

Avec ces rivalités sous-jacentes,
il n 'est guère facile à la CE de
mener une action cohérente et effi-
cace. Lord Carrington et le Portu-
gais Joao de Deus Pinheiro n 'ont
donc que plus de mérite à avoir
obtenu aussi rapidement hier un
accord de cessez-le-feu en Bosnie-
Herzégovine. On ne se fait certes
pas trop d'illusions sur la solidité
de cet accord. Pourtant, c'est par
une telle politique de présence, une
disponibilité de tous les instants —
en plus du déploiement en Croatie
des casques bleus - que la com-
munauté internationale, et singu-
lièrement la CE, parviendra à cal-
mer le jeu dans les Balkans. Et non
par des ultimatums.

' ¦- _,' ' 0 G. C. M.
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0 Les Autrichiens choisiront dimanche
le successeur de Kurt Waldheim

Page 7

0 Première prison pour femmes
ouverte en Suisse romande Page 9

ASCOM QUITTE
ORBE - 60 person-

_ nés seront licen-
_ ciées. L'usine sera¦ transformée en
[ école. asl

Page 11

De l'usine
à l'école

Profitez de notre
Quinzaine indonésienne

avec le chef
Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par les saveurs sur-
prenantes et variées de la cuisine indo-
nésienne et goûtez par exemple à:

lïndonesian rijstfafel
le menu dégustation avec différentes
viandes, crevettes et de nombreux ac-
compagnements. 131328-18
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchàtel
Charmettes 16 - f (038) 30 36 36.

Temple de La Chaux-du-Milieu
Dimanche 26 avril 1992, à 17 h

Sous les auspices
de la paroisse réformée ,

concert
donné par l'ensemble

« La Fontanella »
avec le concours de Laurent
de Ceuninck à la percussion.

Entrée libre, collecte. 131333-56

Problème No 313 - Horizontalement:
1. Suite de degrés. 2. Unité électrique.
Instrument de projection. 3. Unité ryth-
mique. Remarquable dans son genre.
4. Eau courante. Unité optique. 5. Met
fin à une énumération. Dont le prix est
trop élevé. 6. Cavité de l'organisme.
Article. Possessif. 7. Chaussure souple et
Sans lacets. 8. Bande de papier peint.
Un trou peut en servir. A la vie. 9.
Temps d'été. On en fait avec des écus-
sons. 10. Très bizarres.
Verticalement: 1. Exclamation. Masse
de matériaux rapportés. 2. Prête. C'est
à une équivoque qu'il doit sa célébrité.
3. Se coiffe mal. Navigateur portugais.
Traditions. 4. Qui donc n'est pas feint.
Taille. 5. Epineux. Adverbe. 6. Note.
Dont l'esprit est un peu dérangé. 7. Les
verriers s'en servent. Fait (pour). 8. Ré-
pugnance profonde. Port français. 9.
Nos pères y déchargeaient leur bile.
Répandues. 10. Qui abattent et lais-
sent sans ressort.
Solution No 312 - Horizontalement. -
1. Carabinier.- 2. Pétulance.- 3. Do.
Ote. Fût.- 4. Eden. Sou.- 5. Génie.
User.- 6. Nette. Us.- 7. Ras. Essor.- 8.
Ni. Station.- 9. Indien. Epi.- 10. Réel.
Aisée.
Verticalement. - 1. Dégarnir.- 2.
Apode. Aîné.- 3. Ré. Enns. Dé.- 4. Ato-
nie. Sil.- 5. But. Etêté.- 6. Iles. Tsana. -
7. Na. Ouest.- 8. Infus. Oies.- 9. Ecu.
Europe.- 10. Retors. Nie.

Au coeur des villes de Neuchàtel et de la Chaux-de-Fonds
votre magasin spécialisé en thés ,
et en cafés fraîchement torréfiés
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CAFÉS

Jeon-Claude FACCHINêTU
NEUCHATEL

Neuchàtel: rue du Concert 4. tél. 038 25 54 24
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 12. tél. 039 28 13 67
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OELVIA
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÀTEL
Pierre-E. Virchaux
et ses collaborateurs
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Seyon 10 Fax 25 59 16
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Sp;icc Runncr GLXi

Space Runner. Sport et loisirs.
Mitsubishi Space Runner. Un style jeune et décontracté pour Prix: Space Runner Sport 1.8I/16V 90 kW/122ch 25'690.-

Space Runner GLXi 1.81/16V 90 kW/122 ch 28'690.-un break athlétique! Space Runner: sa compacité exemplaire Space Runner GLXi Aut 1.8I/16V 90 kw/i22 ch 30'290.-
(4.29 m de long) et son dégagement à la tête exceptionnel Space Runner GLXi 4x4 1.81/16V 90 kW/i22 ch 3V690.-
, _  s~ .__ . ... , ,' . . j  . . - „ . -j »_ Consommation: Space Runner 1.81/16V, selon d&corroshQn(1.63 m de haut) s ajoutent a une porte arrière droite norme OEV-1 ' «s*̂ _*.P rinii<- . %
coulissante pour assurer la polyvalence exigée par le sport et Circuit routier:6.6 litres/100 km ^^ \\

, Circuit urbain: 9.1 litres/100 km I t i _ \_  •lnaul|>les loisirs! Même deux VTT peuvent être loges verticalement circuit mixte: 8.0 ntres/too km | 0/»<* wAHABTIt
dans sa soute! Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire VH, Ŝ *Mais le Space Runner, c'est aussi le brio du moteur 16 pour le financement et le leasing. V^^
soupapes, de 122 ch, la souplesse de la direction assistée et la Coupon: DÔcûmëntez-moisurlêsïpace'RÛnnêr.
sécurité des portières renforcées - sans oublier l'agrément du • Nom
verrouillage central et des vitres teintées. Prénom

Vous obtenez déjà un Space Runner pour fr. 25'690.-.
' * - Adresse EX^D' autres versions possèdent un ABS et un toit ouvrant

NPA/localité électrique. Boîte automatique à 4 rapports ou 4x4 en option. Rempli ssez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à
Space Runner. Plus spacieux, plus relax. ^.A^™*̂

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JTIL
MITSUBISHI

MOTORS

¦i

¦ Le truc du jour:
Pour séparer des timbes que l'humi-

dité a collés, repassez-les avec un fer
doux.

¦ A méditer:
Un mari doit toujours savoir ce qu'a

sa femme, car elle sait toujours ce
qu'elle n'a pas.

Honoré de Balzac



¦ UNIVERS - Un satellite de la
NASA a découvert aux confins de
l'univers de gigantesque vagues de
matière, produites par l'expansion ra-
pide qui a suivi le Big Bang, et qui
apporteraient pour la première fois
l'exp lication de la formation des ga-
laxies. Si elle était confirmée, cette
découverte fournirait la réponse à
l'une des questions les plus lancinantes
de la cosmologie: comment, à partir
d'un univers primordial parfaitement
uniforme et homogène, la gravité a-t-
elle pu former progressivement des
grumeaux, à l'origine de la naissance
des galaxies et des étoiles? /ap

¦ EXPLOSIONS - Une personne a
été tuée et deux autres blessées par
une explosion dans une usine chi-
mique produisant du combustible
nucléaire dans la « ville secrète » de
Tomsk-7 en Russie. Aucune fuite ra-
dioactive ne s'est produite selon les
responsables de l'usine, a rapporté
hier l'agence Interfax. Par ailleurs,
un ouvrier a été tué et deux autres
ont été grièvement blessés par une
explosion, dans la nuit de mercredi
à hier, dans un atelier de l' usine
Atochem de Jarrie, près de Greno-
ble, /afp-ap

¦ TRANSITION - Le président
sud-africain, Frederik de Klerk, a pro-
posé hier l'élection au suffrage univer-
sel direct d'un «conseil exécutif» inté-
rimaire qui remplacerait le chef de
l'Etat durant la période de transition,
dont les modalités font actuellement
l'objet de négociations entre forma-
tions noires et blanches, /ap

¦ RÉFORME - Le ministre fran-
çais de l'Education nationale et de
la Culture Jack Long a annoncé hier
sa décision de «suspendre» la ré-
forme préparée par son prédéces-
seur Lionel Jospin pour les premiers
cycles universitaires et d' «assou-
plir » les mesures relatives aux ly-
cées, /ap

La terre tremble en Californie
Un séisme de forte intensité a se-

coué mercredi soir le sud de la Cali-
fornie, où il a endommagé quelques
lignes électriques et téléphoniques, il
a aussi touché certaines villes du dé-
sert et fait quelques blessés légers.
Les autorités ont tout d'abord redouté
qu'il ne soit le prélude à un prochain
tremblement de terre catastrophique,
le «Big One».

Après un premier choc de 4,6 sur
l'échelle de Richter enregistré à
19h25, un séisme d'intensité 6,1 s'est
produit à 21h50 (6h50 en Suisse).
Quelques bâtiments ont bougé dans
le centre de Los Angeles, tandis que
la secousse était ressentie entre San

Diego et Santa Barbara, et jusqu'au
Nevada et en Arizona. Selon des té-
moins, il a duré de 1 0 à 60 secondes.

«Ce fut une secousse terrible. Nous
allions nous mettre au lit et tout s 'est
mis à bouger. Cela semblait durer une
éternité», racontait Mary Gibson, ha-
bitante de Désert Hot Springs, 1 80ki-
lomètres à l'est du centre de Los An-
geles. C'est là que se trouvait l'épi-
centre, syr une faille nord-sud proche
de celle de San Andréas.

Une douzaine de répliques ont en-
suite secoué la région et les autorités
ont tout d'abord lancé une mise en
garde contre un ((Big One» (7,5 sur
l'échelle de Richter). Après révision à

la baisse de l'intensité du séisme, les
experts estimaient toutefois qu'il n'y
avait que 10% de risque de voir
cette catastrophe se produire dans les
trois jours, avec une probabilité de
plus en plus faible au fil des heures.

A Los Angeles, les pompiers ne si-
gnalaient aucune victime, ni dégât. Un
match de baseball disputé à ce mo-
ment-là n'a pas été interrompu.

Le dernier séisme important dans le
sud de la Californie (intensité 6) avait
fait deux morts et plus de 1 00 blessés
en juin dernier. Dans le nord de l'Etat,
un tremblement de terre de 7,1 sur
l'échelle de Richter avait tué plus de
60 personnes en octobre 1 989. /ap

MEXIQUE/ Autorités mises en cause après les explosions de Guadalajara

L

'attitude des autorites locales
était fortement mise en question
hier, au lendemain de la série

d'explosions dues au gaz qui a dé-
truit plusieurs quartiers de Guadala-
jara, la deuxième ville du Mexique.
La catastrophe a fait au moins 202
morts et 600 blessés, ainsi que
15.000 sans-abri, selon un bilan offi-
ciel provisoire.

Tous les témoignages recueillis sur
place concordent: dès dimanche, soit
trois jours avant la catastrophe, les
habitants du vieux quartier d'Analco,
l'un des trois plus touchés avec ceux
de Tlaquepaque et de l'Olimpica, ont
averti les autorités qu'une forte odeur
tide gaz » montait des égouts de la
ville.

Ces témoignages concordent éga-
lement pour dire que des employés
de la voirie et du service des eaux
ont examiné à plusieurs reprises le
réseau d'égouts. Malgré cela, aucune
mesure de sécurité particulière n'a

RESCAPÉ - Depuis dimanche, une
odeur «de gaz» montait des égouts.

été prise. Au mieux, rapportent les
témoins, tel employé conseillait de
«laisser les fenêtres ouvertes à tout
hasard», ou tel pompier assurait
qu'il n'y avait «pas de danger».

D'autre part, les responsabilités
sont encore loin d'être claires quant à
l'origine de la fuite d'hexane. Ce sol-
vant, comparable au butane ou au
propane, a explosé au contact de
l'air, après s'être accumulé dans le
réseau d'égouts, transformant l'un
des collecteurs en un gigantesque
serpent de tonnerre et de feu qui a
dévasté la ville.

Les autorités locales ont attribué
dès mercredi soir l'origine de la fuite
à une raffinerie d'huile alimentaire
de la ville, la Central. Toutefois, hier
matin, la raffinerie a démenti dans
un communiqué être à l'origine de
cette fuite.

' Par ailleurs, plusieurs spécialistes
ont manifesté dans les médias leur

étonnement, expliquant que l'odeur
de l'hexane est beaucoup plus légère
que celle du gaz ou des hydrocarbu-
res courants. Or, tous les témoigna-
ges parlent d'une forte «odeur de
gaz», odeur qui persistait jeudi dans
plusieurs quartiers de la ville.

Toute la journée de mercredi, la
rumeur a couru que la fuite aurait pu
provenir d'un oléoduc relié à l'une
des raffineries de la société pétrolière
d'Etat Pemex (Petroleos Mexicanos).
Cette rumeur avait été d'autant plus
amplifiée qu'elle provenait de décla-
rations faites par une patrouille de
police sur sa fréquence radio, fré-
quence captée par des médias lo-
caux. Toutefois, la direction générale
de Pemex à Mexico a aussitôt «caté-
goriquement démenti» qu'une de ses
installations puisse être à l'origine de
la fuite.

Pour l'heure, une enquête a été
ouverte sur ordre du procureur fédé-

ral de la République afin de détermi-
ner les responsabilités exactes.

Plusieurs journaux nationaux
mexicains importants ont par ailleurs
vivement mis en cause les autorités.
Ainsi, i(La Jornada » dénoncait-il
hier la «négligence criminelle» des
autorités locales, dont il stigmatisait
aussi «l'ignorance, l'indolence et
l'incapacité» des autorités. «El Uni-
versel » évoquait «la chaîne d'irres-
ponsabilité, de négligence, d'anoma-
lies et d'omissions perceptible der-
rière les événements».

De son côté, José Guttierrez Vivo,
dont le programme «Monitor» sur la
station Radio Red est un des plus
écoutés au Mexique, a déclaré jeudi
matin qu'il n'avait pas été convaincu
par les explications du gouverneur
de l'Etat de Jalisco, dont Guadalajara
est la capitale. Il a ajouté que les
autorités avaient eu «un comporte-
ment très, très, très léger», /afp

((Ignorance, indolence, incapacité »
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Bôle/NE C'est moins cher !Wm )
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ âiî Es .̂»-! mu*/ 1

Le grand discount du meuble...
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am «Mum»
Créez le cadre de v ie i déa l Complet
pour votre f i ls ou votre f i l le :  —^ â  ̂—^m
une chambre complète. ami i mm̂ ^LmW
Tout en ménageant votre budget. __W _\\\ I Ifli^  ̂ ¦¦
Différentes teintes au choix. î aJL  ̂̂ ^̂ M
Literie en option. mr —_mmW m\
Prix super-discount Meublorama I Àm 

m
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Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur dés ir, livraison à domic ile ISIMMO

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, ["pi
suivez les flèches «Meublorama» LE—J Grand parking

imtybltofûmûjl
¦̂fck>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— f̂l i^^

Vienne - Budapest - Vienne
8 jours sur le Danube à tra-
vers l'Autriche et la Hongrie
à bord du fameux Donaustar.

Départs:
les 16,23 et 30 mai, 20 et 27 juin et le 4 juillet.

Aller et retour compris:
Confortables vols de ligne A/R de Zurich ou, contre supplément , de Genève à Vienne.

Prix imbattables:
A partir de 1750 fr. par personne , cabine à 2 lits , pont «Donau»

2100 fr. par personne , cabine à 2 lits, pont «Carpati»

Prestations:
• Vols de ligne A/R • Transferts de l'aéroport au bateau et retour • Logement dans la
cabine choisie • Pension complète à bord • Assistance à bord par des hôtesses par-
lant français et allemand • Documentation de voyage.
Suppléments: «Assurance frais d'annulation obligatoire 19 fr. • Taxe portuaire 17fr.
•Vols de ligne A/R depuis Genève 21 O fr. • Pourboires à bord env. 10 fr. par per-
sonne et par jour • Excursions, boissons à bord.

D'autres croisières:
pour effectuer d'autres croisières à bord du Donaustar, consultez notre brochure
«Croisières 1992» .

131331-10

F-1097

Entreprise jeune en pleine expansion cher-
che

UIM PETIT CRÉDIT
de Fr. 5000.-

remboursable à 20% selon entente.
Pour renseignements:
tél. (024) 26 24 61. 131337 10

0 ifl

InQgûopoooftj.

I MARTI. POUR PARTIR A LA t |

j DECOUVERTE DE L'EUROPE B

P L' E S T I
Par exemple:

Fascination des pays baltes
Œ 11 Jours Fr 2'190.- ...
I (2 x CPD, 2 x DP, 6 x PC)
1 8 juin, 6 juillet, 10 août, 7 sept. ||||

I Ou: l'Anneau d'or de Russie, I
I Tschécoslovaquie, Hongrie- I

g Prague, Pologne sous son plus 1
I beau jour, voyages intervilles I
1 Prague et Vienne-Budapest jH
1 Sont inclus dans le prix: billet de
I liaison en train, voyage en carMarti, y
g hébergement dans de bons hôtels,
I entrées et visites (CPD = chambre/petit
i déjeuner, DP = demi-pension, PC = |
I pension complète).

Inscriptions auprès de votre agence de |

I Neuchàtel 038 25 80 42 |j
II 5, rue de la Treille

_ W& 66583-10
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Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaire s de l'Union de
Banques Suisses du 23 avril 1992 a fixé comme suit le dividende pour
l'exercice 1991:

Action au Action
porteur nominative

Dividende brut Fr. 135.- Fr.27.-
moins l'impôt fédéral
antici pé de 35% Fr. 47.25 Fr. 9.45
Net Fr. 87.75 Fr. 17.55

Actions au porteur
Le dividende sera payé sans frais , contre remise des coupons No 6,
à tous les guichets en Suisse de notre banque à partir du 28 avril
1992.

Actions nominatives
Les bons de dividende seront envoyés aux actionnaire s par la poste. Ils
pourront également être encaissés sans frais à tous les guichets en
Suisse de notre banque.
Aux actionnaire s nominatifs nous ayant indi qué une banque comme ¦
adresse de dividende , le dividende sera versé directement à cette ban-
que en faveur de l'actionnaire .

Zurich , le 23 avril 1992 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration
Le président: Nikolaus Senn

î f v̂ 
Union de

Jjg/ Banques Suisses

131305-10
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N ON à UN PROJET DE LOI qui rend les enfants de 11-12 ans
sans défense contre des agressions sexuelles de
jeunes de 15-18 ans. (Suppression défait de la
protection des mineurs)

131282-10

16-17 mai modification du
CODE PENAL en matière de * T S\ * T

DELmSEXUELS L̂M
Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal en matière de délits sexuels

Case postale - 3084 Wabern

Lugano, la ville suisse
au charme italien

L'HÔTEL WASHINGTON"' à 10 mi-
nutes à pied du centre ville et du lac.
Toutes les chambres avec bain ou dou-
che et W.-C, radio et téléphone. Parc
privé. Parking. Cuisine et service soi-
gnés. % pension en chambre double:
Fr. 82.- à Fr. 89.- par personne. Pour
pension complet et pour chambre sin-
gle: Fr. 10.- supplémentaire.
Famille Kocher , Hôtel Washington,
6903 Lugano. Tél. 091/56 41 36.

34318-10

La Radio suisse romande Espace 2 et le Crédit Suisse
ont le plaisir de vous inviter à une soirée littéraire

«Plume en liberté» avec

Jean Lacouture
le jeudi 30 avril 1992 à 20 h 30
Cité universitaire, à Neuchàtel

au sujet de son dernier livre
«Une certaine espérance »

entretiens d'Henri Guillemin avec Jean Lacouture.

Animation de la soirée par Jean-Philippe Rapp.

Entrée libre sur réservation
(038/228 246) . 76476.56

_____________ WË!BmmmmmWLl &
¦ ¦ z ï ,  ;

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
130399-10

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

EEXPRESS

Votre avenir
par les cartes

et le café.
Tél. (038)
33 67 72.

106514-10

GLETTERENS Salles
VENDREDI 24 avril 1992, à 20 h 1 5

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000.-

Quines: 11 * corbeilles garnies, valeur Fr. 50.-
11 x bons d'achat , valeur Fr. 50.-

Double quines : 22 * carrés de porc, valeur Fr. 80.-
Cartons: 22 * bons d'achat , valeur Fr . 120.-

Fr. 500.- / Fr. 500. - /Fr. 500. -
Se recommande : F.-C. Portalban-Gletterens,

section Juniors 131301-55



H II Service à domicile
Il ¦¦ n«* m II Réparation

de toute marque

31, rue de l'Ecluse \o ~ f̂l
2004 NEUCHÀTEL ^§Ï£^ITél. (038) 24 20 34 £§i*LJ|

Jura \ Service bzy
Solis / officiel ^pn
Mio-star I f *  '
Olympia ]*̂ -S-L
Gaggia £=§3 y
Moulinex =*=y

Cimbali îz_ t__4
Melitta ffëgFC$
Turmix, etc... ^gŜ J/
106439-10 ^"r-i.̂ ^SJ/

Le cinéaste
Satyajit Ray
n'est plus

Le réalisateur de cinéma indien Sa-
tyajit Ray est mort hier à l'hôpital de
Calcutta à l'âge de 71 ans. Maître du
cinéma indien, il avait été pour toute
une génération de cinéphiles un des
chefs de file d'un cinéma humaniste,
sobre et sensible, au carrefour de
l'Orient et de l'Occident.

Satyajit Ray, hospitalisé depuis le 17
janvier, est décédé des suites d'une
attaque cardiaque. Le cinéaste avait
reçu en mars dernier un Oscar d'hon-
neur pour l'ensemble de son œuvre,
mais n'avait pu se rendre à Hollywood
pour assister à la cérémonie en raison
de son état de santé.

Son premier chef-d'œuvre, «Le salon
de musique» (1958), l'a projeté au
premier plan du cinéma mondial, aux
côtés du Japonais Kurosawa, de l'Ita-
lien Fellini et du Suédois Bergman. Mais
c'est «Pather Panchali» qui lui a donné
la reconnaissance internationale, avec
le prix du Meilleur document humain à
Cannes en 1 956, suivi en 1 957 du Lion
d'or à Venise pour «Aparajito». /afp

Divorce
princier

¦ a princesse Anne, fille de la reine
Elizabeth II, a divorcé de son mari,
le capitaine Mark Philips, hier, après

19 ans de mariage. Le couple était
officiellement séparé depuis deux ans et
demi. Le divorce a été prononcé par le
juge Gérald Angel, du tribunal londo-
nien de Somerset House. La princesse
j^nne, 41 ans, n'était pas présente et
était représentée par un avocat. Buc-
kingham Palace avait annoncé le 13
avril que la princesse Anne et son mari
avaient entamé une procédure de di-
vorce.

La princesse Anne est le deuxième
membre de la famille royale à divor-
cer depuis le début de ce siècle: en
1978, la princesse Margaret, sœur de
la reine, avait mis fin à son mariage
avec le photographe Lord Snowdon.
De tous les membres de la famille
royale, Anne est une des plus connues
— après la reine et la reine-mère —
en raison, notamment, de ses activités
charitables.

La princesse Anne et le capitaine
Mark Philips ont en commun l'amour
des chevaux; c'est ce qui les a d'ail-
leurs rapprochés à la fin des années
60. Ils se marièrent en l'abbaye de
Westminster le 1 4 novembre 1 973 lors
d'une cérémonie que regardèrent 500
millions de téléspectateurs.

En dépit de leur passion commune
pour les chevaux, la princesse et son
mari se sont progressivement éloignés
l'un de l'autre. Dès 1981, des rumeurs
faisant état d'un échec de leur mariage
avaient commencé à circuler. L'an der-
nier, le capitaine Mark Philips avait dû
démentir des informations selon lesquel-
les il aurait une fille de cinq ans dont la
mère serait une Néo-Zélandaise, pro-
fesseur d'arts, /ap

AUTRICHE/ Election, dimanche, du successeur de Kurt Waldheim

CANDIDA TS — De gauche à droite, Thomas Klestil, Heide Schmidt, Rudolf Streicher et Robert Jungk. epa

Q

uelque 5,6 millions d'Autrichiens
et d'Autrichiennes se rendront
aux urnes dimanche pour élire un

nouveau président. Le mandat de six
ans du président de la république Kurt
Waldheim, controversé pour ses activi-
tés dans la Wehrmacht allemande
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, arrive à terme au début de l'été.
Kurt Waldheim, qui est âgé de 73 ans,
ne brigue pas un deuxième mandat.

Quatre candidats sont en lice pour la
plus haute charge de l'Etat autrichien.
Selon les sondages, aucun d'entre eux
ne devrait atteindre la majorité abso-
lue dimanche. Si cela devait se pro-
duire, un deuxième tour opposant les
deux candidats ayant obtenu les meil-

leurs scores lors du premier tour aura
lieu le 24 mai.

Les sociaux-démocrates ont lancé '
dans la course électorale le ministre
des Transports Rudolf Streicher, 53 ans,
tandis que le Parti populaire autrichien
(conservateur) présente le diplomate
Thomas Klestil, 59 ans. Avec Heide
Schmidt, 43 ans, le Parti libéral d'ex-
trême-droite est la seule formation à
proposer une femme. Les écologistes
ont nommé le chercheur Robert Jungk.
D'après les derniers sondages, 33%
des électeurs voteraient pour Rudolf
Streicher, 26% pour Thomas Klestil,
1 3% pour Heide Schmidt et 8% pour
Robert Jungk.

La campagne électorale n'a pas sus-

cité de grands débats. Seul le leader
du Parti libéral Jôrg Heider, qui n'est
pourtant pas candidat, s'est chargé de
provoquer quelques turbulences. Il a
accusé la candidate de son parti Heide
Schmidt de déloyauté et ne lui a pas
accordé son soutien au cours de la
campagne électorale.

Une autre affirmation de Jôrg Hai-
der a suscité de grands remous. Au
cours d'une émission télévisée, il a dé-
claré que le candidat écologiste Ro-
bert Jungk, qui provient d'une famille
d'artistes juifs, aurait publié en 1942
en Suisse un livre élogieux sur le 3me
Reich. Entre-temps, un tribunal lui a
interdit de répéter une telle accusation,
/ats-dpa

Quatre candidats en lice

Le condamné aide
ses bourreaux

Un Américain condamne a mort pour
avoir tué la propriétaire d'un magasin
de Houston en 1 976 a été exécuté hier
matin au Texas par injection mortelle.
Héroïnomane, il a lui-même aidé ses
bourreaux à trouver une veine sur son
bras parsemé de piqûres.

Billy Wayne White, 34 ans, dont la
Cour suprême américaine avait rejeté
un ultime appel, a été déclaré mort 47
minutes après avoir été attaché sur la
chaise de la salle d'exécution de la
prison de Huntsville. Il s'agit du 47me
condamné à mort exécuté au Texas et
du 170me dans l'ensemble des Etats-
Unis depuis que la Cour suprême a de
nouveau autorisé, en 1 976, les exécu-
tions, /ap

¦̂
¦-.v.̂ ma;̂ ^K^A\^«^v., : : - : . . : , - ¦  :. - :..

"'" " • ' """ •"" • '¦:¦¦ ¦ :¦¦ ¦¦¦

.y^::-.;:¦.,':,-..y.-:.; 22:..:2: - :2:2:. -.222:-22. .2. . 2. : .,:. ; ,,:, :.22. :; ".:- .:;::'::. :- .': : ::-.y v:yi;;;yviv

A MINUSCULE! _^\M LE NOUVEAU f -̂rV

Kl VOTRE SPÉCIALISTE NATEL ^ *&«é \̂

131326-17

EEXPRESS
lme regard au quotidien

Colombier
Mardi 28 avril 1992

17 h - 20 h
Grande salle

65694-10

Section des samaritains
de Colombier

Service de transfusion CRS
Donnez de rrj i  Sauvez
votre sang __J des vies
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W_\\r __ 03EBCM_  ^̂ _M "" ' '' -:*1™wlfiT^H '**'il*-sV  ̂ \W_ \ ̂_\̂ mt _̂__, W ' mmm Ê L m 4 m my i Xm V àmy _ WÊ

IIII ¦ ¦ m Kr̂ jjjj l M iMîni &*Z "~ - 't
Vos agents YAMAHA: 2208 Les Hautes-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence officielle, 038/532301 ; 2000 Neuchàtel, MaisonClaude Cordey, Le Centre des 2 roues, Ecluse 47,038/25 34 27; 2053 Cernier, PROMECA CERNIER SA, Exclusif YAMAHA La
Taille 7, 038/5340 71.
—i——^-^—  ̂ . 65686-10



Broyé vaudoise (3 km lac Neuchàtel -
6 km Payerne - près N1 )

Particulier vend
terrain à bâtir

environ 7000 m2,
zone village

Ecrire sous chiffres Z 017-750869, à
Publicitas. case posta le  1064 ,
1701 Fribourg 1. 130928-22

~~~~ 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

En vue de la mise en service de la traversée de
Neuchàtel par la route nationale 5, le Service
des ponts et chaussées cherche

2 cantonniers-chauffeurs
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- être en possession d'un permis de conduire

poids lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution,
- être domicilié dans les districts de Neuchà-

tel ou de Boudry.
Ces personnes seront d'abord rattachées au
Centre d'entretien de Cressier et pourraient être
transférées dans le futur Centre d'entretien de
Boudry dès sa mise en exploitation.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Traitement légal.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Léandre Schmied, voyer-chef, tél.
038/47 10 15.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchàtel , jusqu'au 11 mai
1992 . 78447 21

¦H DÉPARTEMENT
W DES FINANCES

AVIS
Nous vous informons que la CAISSE DE PENSIONS
DE L'ÉTAT transfert son service de Musée 1 à Tivoli 5,
2e étage (anciens bureaux de Suchard) à Neuchâtel-
Serrières, en date du

lundi 27 avril 1992.
Les bureaux seront fermés ce jour-là.

Nouvelle adresse :
CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT DE NEUCHÀTEL

Rue de Tivoli 5, case postale 24
2003 Neuchàtel

Numéros de téléphone (038) 22 34 26/22 39 05 (sans
changement).
Numéro de télefax (038} 3013 80 (nouveau).

CAISSE DE PENSIONS
65464-20 DE L'ÉTAT

A vendre à
Montezillon

villa
individuelle
neuve
haut standing de 7V4
pièces avec vue sur le
lac et les Alpes.
Terrain 1400 m2.
Financement à
disposition.
Tél. le soir après
19 h au
038/31 65 48. 65578 20

M COMMUNE DE COUVETIJL-
Mise au concours

La commune de Couvet met au con-
cours le poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction à responsabilités
et activités variées.

Exigences :
- excellente formation et expérience

professionnelle,
- intérêt pour le fonctionnement

d'une administration et le sens de
l'organisation,

- facilité de rédaction,
- disponibilité, entregent , esprit d'ini-

tiative,
- capacité de diriger du personnel.
Traitement : légal.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies des diplômes et
certificats, doivent être adressées
au Conseil communal avec men-
tion « Postulation», ceci jusqu'au
15 mai 1992.
131000.21 CONSEIL COMMUNAL

Famille désire acheter

5Y2 PIÈCES
surface minimum 120 m2, tout
confort , soit appartement rez-de-
chaussée avec petite pelouse, soit
maison mitoyenne style habitat
groupé, dépendances souhaitées :
cave, galetas, garage.

Prix environ Fr. 470.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-8882. 105493 22

ĵ§~VILLARS BURQUIN I
I Ï̂ÏjJliPl à 

10 min. d'Yvcrdon
~~ à vendre

directement du constructeur
VILLAS VAUDOISES
jumelles - 6 pièces - 190m2

Prix : Fr. 580'000.--
Financement avantageux

à disposition
Vue imprenable sur le lac de

Neuchàtel 31853-22
bureau d'information , |sur place, ouvert tous les g

samedis de 14 à 16 h. 3
¦<

]_ *n
Pour tous renseignements: tl
Ecrire sous chiffres
FA 440-297, ASSA, g
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne s

Votre maison familiale à Noiraigue,
3 chambres à coucher, cuisine-sé-
jour, grand hall, garage, locaux tech-
niques.

Surface habitable
environ 130 m2

sur terrain
d'environ 1000 m2

Prix forfaitaire : Fr. 440.000.-
construction de qualité.
Renseignements :
IDEMAT S.A. Bôle
Tél. 038/41 40 30 131116-22
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchàtel par la N 5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et
l' installation de ventilateurs de jet dans les tranchées des Falaises et de
Monruz. La poussée statique totale de tous les ventilateurs devra atteindre
3500 N. Le nombre des ventilateurs est limité à 10 au maximum et leur
diamètre extérieur à 800 mm au maximum.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 6.5.1992 auprès
de l'Office de Construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchàtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2017, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
131309-20 Jean Cl. Jaggi

O P E L  C A B R I O  

LE PLAISIR
D'ÊTRE LIBRE
COMME L'AIR.
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En un tournemain , l'Opel Cabrio s'ouvre aux joies de la vie au grand air.
Cette vraie sportive allie aérodynamisme , techni que ultramoderne , équi-
pement complet et très haut niveau de sécurité. Avec moteur 2.0i 85 kW
(115 ch), l'Opel Cabrio est disponible en version «Edition » , ou «Spécial
Edition» avec ABS, verrouillage centra l , capote et vitres électri ques.

y ^stOf l™ *-'
OPEL "©-

mHËI DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

l̂ *"" Cortaillod 42 45 55 8SH3.10 i
— ' — 1

l̂lll l̂lll ^
Avec Fr. 40.000.-
devenei propriétaire

g À FONTAINEMELON ¦
au centre du village, dans I
un petit immeuble en i
construction

¦ 2V2 PIÈCES ¦
5 coût mensuel ™

Fr. 667.- ¦

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

¦4 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi- «
gnée, finitions au gré ™
de l'acquéreur.

H 131140-22 WÊ

EXCEPTIONNEL! A vendre à MONTEZILLON. situation
tranquille, beau dégagement sur le lac de Neuchàtel et lesA 

sept villas individuelles
à bâtir , construction tranditionnelle, de 3 chambres à
coucher, salon avec cheminée, cuisine habitable, couvert
pour deux voitures, choix de finitions au gré du preneur.
Investissement dès Fr. 555.000.- .
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
HERZOG & Cie Services. Tél. (038) 24 77 40.13131522

Centre du Landeron à vendre

I TERRAIN À BÂTIR I
1 DE 733 m' 1
Possibilité de construire :
# au rez, locaux commerciaux
• au 1" étage, habitation.
Renseignements sous chiffres
450-3161 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

y 131378-22 y

A vendre
à Gals/BE, à 5 km de Marin/NE

villa familiale
individuelle très soignée, jardin amé-
nagé, 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, galetas, grand sous-sol,
place de parc couverte.
Prix : Fr. 580.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 130624-22

A vendre de particulier,
Neuchàtel est

appartement V/_ pièces
98 m- , 2 salles de bains, vue étendue,

grand balcon.
Fr. 365.000.- .

Tél. (038) 241431. 78464.22

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur , beau dégagement,
vue sur les Alpes

superbe appartement
de VA pièces

Cheminée, balcon, cave , garage,
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 131313-22

A vendre ou à louer
à Neuchàtel

[ APPARTEMENT 4 pièces |
dans immeuble résidentiel au bord
du lac. Surface 105 m2.
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Prix de vente: Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 51 33 23, heures de
bureau. • 131M0-22_̂___________________________________________ _____f

A vendre dans le haut de COR-
CELLES, situation dominante et
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

magnifique appartement
de 2 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, W. -C. séparé, bureau, sa-
lon-salle à manger, cuisine habita-
ble, grande terrasse, garage et
nombreuses dépendances.
Tél. (038) 24 77 40. 13131422

INTÉRESSANT!
A vendre au centre de Bevaix , cons-
truction traditionnelle

villa mitoyenne à bâtir
4 chambres à coucher , séjour avec
cheminée, cave, buanderie et couvert
pour 2 voitures.
Fr. 550.000.- , AIDE FÉDÉRALE
POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 131312-22

A vendre à Travers

TERRAIN
À BÂTIR

équipé, (pour villas individuel-
les ou jumelées).
Tél. (038) 41 40 30
ou (038) 41 14 63. 131351 22

Privé cherche

À ACHETER
APPARTEMENT

4-5 pièces,
accès
facile,

à proximité
des transports

urbains.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchàtel,
sous chiffres

22-8894.
106637-22

Cressier
à vendre

VILLA
2 appartements ,

garages,
jardin.

Tél. (038)
21 10 80.

106653-22

ÀVENDRE
à Bevaix

grand
appartement

51/2 PIÈCES

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

calme.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001
Neuchàtel, sous

chiffres
22-8850.

106003-22

Crans-
Montana/Valais
A vendre à Crans, au
dernier étage d'un bel
immeuble moderne,
calme et ensoleillé
appartement neuf de
3Va pièces , grand
balcon sud , fourneau
suédois ou cheminée,
finitions soignées.
Fr. 360.000.- .

Renseignements :
Tél.0£7/23 53 00
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion 131302-22

Lignières
A vendre de particulier

très beau
duplex
/̂i pièces

Situation
exceptionnelle.
Accès direct
au jardin. Garage +
2 places de parc.
Tél. (038) 51 49 90.

65368-22

m p|ff Notre multipropriété

des prix sans concurrence!

Jugez plustôt:
' 1 appartement pour 4 personnes dans des complexes
de 1ère catégorie, 1 semaine de Frs. 6'000.— à 8'SOO.-

• Possibilités de financement Intégral sur 5 ans

• 2 billets d'avion gratuits pour Hurghada, par semaine
achetée

• Affiliation gratuite à RCI, le Numéro 1 mondial de la
bourse d'échange d'appartements de vacances, qui
vous donne le choix entre 2300 résidences dans plus
de 80 pays

C'est tentant , non? ^̂ ?"̂

131376 22 fcHtjtB 
Alors n'hésitez pas nous I
renvoyer ce coupons à: Ncm- 
ALBATROS BEACH CLUB, Pténom 
Jean-Philippe Decastel Adressa-
2, Champs-Montants,
2074 Marin / <**¦ - Locctli:- - ••
Tél. 038 33 82 20 °T tèiipitono: 

EEXPRESS
fms regard au quotidien



Ne pas fumer est un plaisir !
CAMPAGNE ANTITABAC/ Un slogan qui touche avant tout les jeu nes et les femmes

Nouveau plaisir-sans tabac»: tel
II est le slogan de la campagne na-

tionale antitabac lancée hier à
Berne par l'Association tabagisme, la
Fondation suisse pour la promotion de
la santé et la Ligue suisse contre le
cancer. Cette campagne s'adresse
avant tout aux jeunes et aux femmes.
Elle insiste moins sur l'importance de ne
pas fumer que sur le plaisir lié à cette
renonciation.

Les jeunes ne sont souvent pas cons-
cients que la fumée engendre la dé-
pendance et ne leur apportera pas la
liberté, l'aventure ou le «sex-appeal»
que leur fait miroiter la publicité. La
campagne doit leur démontrer que le
fait de ne pas fumer est un comporte-
ment séduisant et moderne, a expliqué
la directrice de l'Association taba-
gisme, Verena El Fehri.

Pour mieux faire passer leur mes-
sage, les organisateurs mettront sur
pied jusqu'à la fin de l'automne des
compétitions et des démonstrations de
planche à roulette. Ces manifestations
seront annoncées dans les journaux,

IMAGE POSITIVE - Celle d'un non-fumeur - ou d'une non-fumeuse —
moderne et bfanché(e). key

par des affiches ainsi que des publici-
tés dans les cinémas, les discothèques
et à la télévision.

Il n'est pas facile d'arrêter de fumer,
mais c'est possible. Cesser de fumer
procurera bien-être, sentiment de liber-
té et de s'être fait du bien, soulignent
les organisateurs de la campagne. Les
femmes semblent toutefois moins sensi-
bles que les hommes à ces arguments.
Alors que le nombre des fumeurs ré-
gresse depuis plusieurs années, celui
des fumeuses ne change pas. La consé-
quence de cette stagnation est que le
nombre de femmes mourant d'un can-
cer est quatre fois plus élevé qu'il y a
25 ans.

C'est pourquoi la Ligue suisse contre
le cancer a édité une brochure destinée
spécialement aux femmes et qui passe
en revue les différents moyens d'arrê-
ter de fumer. Elle est à disposition chez
les médecins, dans les pharmacies et
sera remise lors des stands qui seront
installés dans de nombreuses villes suis-
ses, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La bonne réponse à la question posée
en page 48 est C. René Felber, chef
du Département fédéral des affaires
étrangères et président de la Confé-
dération, a été élu à la fin de l'année
1991 président du Conseil de l'Eu-
rope (Comité exécutif) pour une durée
de six mois. JE-

¦ SQUATTERS - Une centaine de
policiers genevois ont investi deux
immeubles hier vers lOh afin d'en
déloger des squatters. Bombardés
de divers objets allant de pots de
yoghourt à un cocktail Molotov qui
s'est brisé avant de prendre feu,
trois agents ont été légèrement bles-
sés. Dans la rue, 60 sympathisants
des squatters s'en sont pris à des
véhicules dont les propriétaires ont
porté plainte. Neuf de ces manifes-
tants ont été interpellés, /ap

¦ POUR BEURRE - La mise en va-
leur et la réduction du prix du beurre
suisse ont coûté l'an dernier 421 mil-
lions de francs à la Confédération,
soit 58 millions (16%) de plus qu'en
1990. La production de lait a aug-
menté de 1,8% à 3,07 millions de
tonnes. La production de beurre s'est
élevée à 39.233 tonnes ( + 3,8%),
couvrant 91% de la demande du
pays, /ap

¦ HOLD-UP - Deux inconnus ar-
més ont fait irruption hier peu avant
midi dans une bijouterie de Saint-
Prex (VD), au bord du Léman. Ils ont
bâillonné la vendeuse et deux clien-
tes , avant de s'emparer de bijoux
dont la valeur a été estimée à envi-
ron un million de francs, /ats

¦ RADICAUX - Le Parti radical
vaudois s'est donné mercredi soir un
nouveau président en la personne de
Pierre-Louis Bornet, député à Roma-
nel-sur-Lausanne. Celui-ci succède au
Dr Jean-Pierre Gaillard, /ats

Le pénitencier de ces dames
CANTON DE VAUD/ la première prison pour femmes s 'est ouverte à ionay

La  
prison «La Tuiliere », a Lonay,

entre Marges et Lausanne, a été
ouverte hier. C'est le premier éta-

blissement de détention romand pour
femmes. Il pourra recevoir 54 condam-
nées ou prévenues, déchargeant ainsi
le pénitencier bernois de Hîndelbank,
où plus de 20 Romandes sont actuelle-
ment sous les verrous. Mais la nouvelle
prison ne suffira sans doute pas à cou-
vrir les besoins de la Suisse occidentale.

La nouvelle prison, qui a coûté 23
millions de francs, répond aux exigen-
ces du Concordat intercantonal pour

l'exécution des peines. Elle est destinée
aux délinquantes romandes condam-
nées, ainsi qu'aux Vaudoises en pré-
ventive ou en semi-détention. En outre,
deux sections sont réservées à 28 hom-
mes en prévention primaire ou en dé-
tention pour raison psychiatrique.

Le nombre des condamnations pro-
noncées contre des femmes s'accroît de
5% en Suisse chaque année, relève le
Département vaudois de justice et po-
lice. Outre les Romandes encore déte-
nues à Hindelbank, une soixantaine
d'autres se trouvent dans les prisons de

leur canton, il apparaît donc que ((La
Tuiliere » ne couvrira vraisemblable-
ment pas l'ensemble des besoins ro-
mands.

De nouvelles connaissances dans les
sciences humaines ont permis d'amélio-
rer le traitement pénitentiaire ces der-
nières années, souligne la direction du
nouvel établissement. On tient mieux
compte de la complexité de chaque
individu et la prise en charge devient
toujours plus individualisée et interdisci-
plinaire. On parle maintenant d'éduca-
tion au travail et aux loisirs.

Dans les petites unités de détention
modernes, la formation à la vie sociale
et au sens des responsabilités peut se
faire dans de meilleures conditions, tout
en permettant un contrôle effectif de
toutes les activités. La prison pour fem-
mes de Lonay est précisément compo-
sée d'((unités de vie» dans lesquelles
on peut utiliser de nouvelles méthodes
de traitement.

Les 82 détenues et détenus seront
gardés par un personnel de 44 surveil-
lantes, surveillants et thérapeutes di-
vers, /ats

Vaincre la peur
des réfugiés

D

ans leur très grande majorité, les
Suisses ne sont ni xénophobes ni
racistes. Mais la complexité du

problème des migrations est telle qu'il
en résulte un sentiment de malaise qui
peut conduire à des actes de violence
contre les étrangers et les demandeurs
d'asile. Une meilleure information est né-
cessaire, estime le professeur Hans-Chris-
tian Rôglin, chargé d'une étude par l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR).

La plupart des personnes interrogées
critiquent la politique d'information de
l'Office fédéral des réfugiés, trop défen-
sive. Il conviendrait de faire des rela-
tions publiques, de donner - profes-
sionnellement — une image positive de
l'ODR. Le prof. Rôglin a fait des proposi-
tions concrètes dans ce sens, /ats

Moutier égaré dans le canton du Jura
BERNE/ Erreur du «Schweizer lexikon 91 ». M. Annoni furieux

M

outier a été égaré dans le can-
ton du Jura sur une carte de
l'encyclopédie nationale

((Schweizer Lexikon 91 », indique
l'hebdomadaire de Saint-lmier ((Le
Quinquet», dans son édition à paraître
aujourd'hui. Le sang du conseiller d'Etat
bernois Mario Annoni n'a fait qu'un
tour: il a demandé une correction de
(da falsification des faits». Une plainte
contre l'éditeur a été évoquée. Pour-
tant, le ((coupable» serait valaisan.

Le premier volume de l'encyclopédie
((Schweizer Lexikon 91 » est paru fin
novembre 1991. Aux pages 506 et
507, on trouve la présentation du can-
ton de Berne. Et, surprise, on constate

que, sur la carte géographique, le dis-
trict de Moutier est intégré dans le
canton du Jura.

Le président de la délégation du
Conseil-exécutif bernois pour les affai-
res jurassiennes, Mario Annoni, est con-
vaincu du caractère ((intentionnel» de
l'erreur. ((Elle a été commise avec une
telle minutie que cela ne fait aucun
doute. Nous utiliserons toutes les voies
de droit à notre disposition, pénale ou
civile, pour obtenir réparation», a
averti hier le magistrat. Le gouverne-
ment cantonal a exigé que l'ouvrage
soit retiré des librairies, indique encore
((Le Quinquet».

((Impossible. Ce serait trop cher», se

défend l'éditeur, Wilhelm Ziehr, à Lu-
cerne. ((Et puis, il ne faut pas exagérer.
On nous soupçonne de manœuvre poli-
tique, mais, en fait, le responsable de
cette bévue est un lithographe valai-
san. Il a malheureusement confondu les
frontières du canton et du district».

L'éditeur assume pleinement la res-
ponsabilité du déplacement de la fron-
tière sur la carte. ((Mais le climat politi-
que de la région risque de transformer
cette vétille en tentative de complot
antibernois. Et le tort causé à l'ouvrage
de 2500 auteurs, dont le budget
s'élève à 1 2 millions de francs, pourrait
être grave», craint W. Ziehr. /ats

Les compagnons en fête
LE GOÛT DU BEAU TRAVAIL/ Des chefs-d'œuvre à Genève et Couvet

L

es 1 er et 2 mai, la Cayenne de
Genève, membre de l'Union com-
pagnonnique des Devoirs Unis, cé-

lébrera le centenaire de son installa-
tion officielle au cours de manifesta-
tions publiques d'un haut niveau.

Histoire de saluer l'événement, la
Cayenne de Lausanne, société soeur
— on peut rappeler qu'une cayenne,
toujours tenue par une ((mère », est un
lieu d'étape pour les Compagnons du
Tour de France, à la fois hôtel et salle
de réunion — lui remettra un chef-
d'œuvre que ses membres ont spécia-
lement réalisé à cette occasion dans
un atelier de Crissier.

Il s'agit d'un escalier à vis coiffé
d'un dôme à charpente torve, ensem-
ble d'une hauteur de deux mètres et
auquel ont travaillé des représentants
de plusieurs corps de métiers.

Descendants initiés des bâtisseurs
de cathédrales, les Compagnons lau-

LES COMPAGNONS ET LEUR ŒUVRE
— Une vertu rare: l'amour du travail
bien fait. asi- E

sannois ont prouvé avec force et ta-
lent que par delà les siècles leur ob-
jectif demeurait le même: former des
hommes capables de rejoindre l'élite
européenne du travail.

En présence de M. Gilbert Bovay,
syndic de Crissier, et de plusieurs amis
du Compagnonnage, les deux sociétés
ont procédé à la reconnaissance de
cette œuvre, bu à leur propre santé et
remis un témoignage de reconnais-
sance au président de Lausanne-
Sports, Frédy Bezzola, le remerc iant
ainsi de son soutien fraternel.

Autre façon de marquer l'événe-
ment, une exposition des chefs-d'œu-
vre compagnonniques est ouverte dès
samedi à la Maison des Compagnons,
au Grand-Saconnex, et l'Union com-
pagnonnique des Devoirs Unis sera
l'hôte de la Société philatélique du
Val-de-Travers les 2 et 3 mai à Cou-
vet où ces chefs-d'œuvre seront de
nouveau présentés./comm- E-

Tessin : la mort
au fond du ravin

Une recrue de 20 ans, Sedrîc
Widmer, de Weisslingen (ZH), s'est
tué mercredi soir en tombant dans
un ravin près de Torre, dans le Val
Blenio (Tl).

Selon le Département militaire
fédéral (DMF), la compagnie II de
l'école de recrues 67 était station-
née à Torre. Mercredi soir, les sol-
dats se préparèrent à partir pour
le Mendrisiotto. Sedric Widmer, en
compagnie d'un ami, partit faire
une promenade à proximité, dans
les gorges de la Soia. Selon le
DMF, c'est en revenant vers le sta-
tionnement que le jeune soldat
glissa et fit une chute de quelque
20 mètres. Malgré une aide médi-
cale rapide, le blessé décéda sur
place de graves lésions à la tête.

La Rega, appelée sur les lieux,
avait dans un premier temps an-
noncé que le soldat était tombé de
la fenêtre d'une ancienne usine, puis
avait glissé dans le lit du torrent,
/ap

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur. . .
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. i t?  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster \U/ qui plaît tant aux
la protège et "R OT "R1 Y femmes !

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÀTEL

33344-17
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L'usine deviendra une école
ASCOM/ te groupe bernois quitte Orbe : 60 licenciements

m près vingt ans de présence, ou
£k elle a employé jusqu'à 317 col-

laborateurs, la firme Ascom a
annoncé hier la prochaine fermeture
de son usine d'Orbe, le licenciement
des 60 personnes qui y travaillent
encore et le rachat de ses cinq étages
par la ville qui les transformera en
25 salles de classe.

Au début des négociations, As-
com, qui demeurera en Suisse ro-
mande par ses deux usines de Be-
vaix (NE) et Flamatt (FR) et la société
Téléphonie SA, aurait voulu vendre
les 21.000 mètres carrés de locaux et
de terrains au prix de 10 millions de
francs. La transaction, qui doit encore

être approuvée par le législatif local,
a finalement été arrêtée à 5,6 mil-
lions de francs. Orbe investira encore
11 millions de francs pour réaliser
une nouvelle école.

Claude Recordon, syndic d'Orbe, a
insisté hier au cours d'une confé-
rence de presse sur la priorité qui
serait accordée à un hypothétique
industriel repreneur de l'usine. Il a
aussi vanté l'efficacité du plan social
mis en place par Ascom. Ascom, qui
n'emploie plus que 850 personnes en
Suisse romande, dénombre encore
1 8.000 collaborateurs en Suisse alé-
manique et dans le monde.

Un contrat de sous-traitance pour
la fabrication de ponceuses-vibreu-
ses permet de prolonger partielle-
ment l'activité de l'usine jusqu'en
janvier 1993. L'automne dernier,
quelque 57 personnes ont été licen-
ciées et tout autant le seront cette
année. Selon la direction d'Ascom,
seules 11 des 57 licenciés de septem-
bre 1991 se trouvent toujours sans
emploi.

Ascom a réalisé plus de 3 milliards
de francs de chiffre d'affaires en
1991. En Suisse, Ascom a prévu de
diminuer de 10% le nombre de ses
collaborateurs, /ap

((J'achète mieux» va changer de look
NEUCHATEL/ les consommatrices souhaitent davantage de membres

De s  septembre, le magazine de la
Fédération romande des consom-
matrices (FRC) se présentera sous

une nouvelle formule. C'est ce qu'a an-
noncé hier à Neuchàtel Françoise Mi-
chel, rédactrice en chef de «J'achète
mieux», invitée par la section neuchate-
loise de la FRC qui tenait son assem-
blée générale. Anne-Marie Cuenot,
présidente cantonale, a par ailleurs
regretté la diminution du nombre de
bénévoles. Heureusement, le nombre
d'abonnés neuchâtelois au magazine
romand reste stable avec plus de
4200 membres.

Plus grand — du format de la plu-
part des magazines imprimés sur pa-
pier glacé — , plus aéré, plus visuel: le
nouveau «J'achète mieux» répondra
aux attentes de ses lecteurs, puisque
une enquête menée auprès du lectorat
a permis de dégager plusieurs lignes
directrices: service et conseils pratiques,
actualité, défense des intérêts des con-

sommateurs et problèmes particuliers
seront au centre des rubriques du nou-
veau magazine, qui tire actuellement à
quelque 45.000 exemplaires, soit une
pénétration d'un ménage sur douze.

Le lectorat — essentiellement des
jeunes ménages — manque étonam-
ment de personnes âgées: celles-ci se
disent peu concernées par les problè-
mes des consommateurs. Selon Fran-
çoise Michel, au contraire, elles sont
particulièrement visées par la publicité
trompeuse et devraient davantage
connaître leurs droits.

— Notre section a subi une crise de
vocations et nous avons dû mettre en
veilleuse les activités de certains grou-
pes, a souligné A.-M. Cuenot au chapi-
tre du recrutement. Et de souhaiter que
de nouvelles actives rejoignent les
rangs de la «poignée de femmes tou-
jours dévouées::, qui sont cependant
parfois débordées. Surtout en période
de difficultés économiques, où il est plus

difficile pour un ménage d'équilibrer un
budget. Les bureaux «consommateurs-
informations» sont par exemp le tou-
jours plus sollicités par des personnes
qui désirent qu'on leur élabore un bud-
get personnalisé.

Une exposition itinérante consacrée
à l'énergie dans le ménage devrait
être mise sur pied cette année. But: la
sensibilisation. Car, comme l'a relevé le
conseiller communal Claude Bugnon,
présent hier, il reste de gros efforts à
faire: aux Acacias, par exemple, où les
bâtiments sont très bien isolés, un loca-
taire sur cinq ne sait pas aérer son
appartement...

0 F. K.

0 Les bureaux «consommateurs-in-
formations» ouvrent leurs portes au pu-
blic à La Chaux-de-Fonds lundi 27 avril
de 14 h à 1 8 h et à Neuchàtel mardi 28 de
11 h à 18H30.

Le dromadaire s'appelle Dentier
CIGARETTES/ Lutte entre Karl Schweri et le cartel du tabac

Un  
dromadaire et des pyramides,

un cow-boy et un paysage améri-
cain, mais rien à voir avec Camel

ou Marlboro. Même si ces images y
font curieusement penser. «Nous avons
voulu chercher une forme plus originale
qu'une simple comparaison de prix
pour illustrer notre lutte contre le cartel
du tabac», explique Alexander Galli-
ker, secrétaire général de Denner. Une
opération qui pourrait toutefois se ter-
miner devant les tribunaux.

Depuis quelques semaines, certains
journaux suisses publient des pages
panoramiques d'annonces en couleurs.
Sujets de ces publicités: un dromadaire
qui sort du site des pyramides de Gi-
seh ou un cow-boy quittant la Monu-
ment Valley.

Mais ces annonces n'ont rien à voir
avec les marques dont elles reprennent
des éléments de l'iconographie publici-
taire. Elles vantent en fait les mérites
d'une dizaine de cigarettes «hors car-
tel» en vente chez Denner.

Cette utilisation d'éléments évoca-
teurs de marques connues ne laisse pas
indifférents les fabricants concernés.
Aussi bien Reynolds Tobacco (Camel)
que Philip Morris (Marlboro) ont trans-
mis le dossier à leurs juristes respectifs.

«Nous étudions la possibilité d'enga-
ger des poursuites, suite à ce détourne-
ment du sens habituel de la publicité»,
déclare Philippe Grandjean, porte-pa-
role de Philip Morris. Reynolds Tobacco
a déjà adressé une mise en garde
écrite à Denner.

Chez Denner, on ne s'inquiète pas
trop: les annonces ont été soumises à un
contrôle juridique avant publication.
((Tout le monde peut photographier
une pyramide ou un chameau, réplique
Alexander Galliker».

Philip Morris
en Tchécoslovaquie

Par ailleurs, le gouvernement de Pra-
gue a approuvé l'acquisition partielle
de la manufacture de cigarettes tché-
coslovaques Tabak AS par Philip Mor-
ris. Le groupe américain obtient une
participation de 30%, avec possibilité
de majorité absolue. La transaction
globale se monte à 400 millions de
dollars, /ats

D i a l o g u e  et
confidentialité

La valeur d' une

relation se construit
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c o n t a c t
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conf ident ia l i té .

Autant de critères

qui font choisir le

dialogue avec une
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¦ INDICES mmmmÊmmmm
Précédent du jour

Amsleidam CBS ... 126 9 127 8
Francfort OAX ... 1753.3 1752.44
Dow Jones Ind. ... 3338.77 3348.61
Londres Fin. Times . 2034.8 2042.7
Swiss Indes SPI ... 1160.54 1163.36
«*W 225 16839.1 17402.

¦ BALE %%%%%%%%%%%%—.%%%%%%%%
Bàloise-Holding n. .. 2350. 2350.
Bâloise Holding bp . 1935. 1935.
Crba-Geigy 3485. 3510.
Ciba-Gei gy n 3530. 3540
Ciba-Geigy bp 3400. 3420.
Fin. Halo-Suisse ... 158
Roche Holding bj .. 3170. 3180.
Sandoz sa n 2660. 2665.
Sandoz sa 2650. 2650
Sandoz sa b 2595. 2595
Slé Inll Pirelli .... 230.
Slé Inll Piielli bp. . .  127. 125.
Suisse Cira.Portland.. 8500.

¦ GENEVE IMaMMMH
S.K.F 27.
Aslra 5.95 6.
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobsl sa 3610. 3670.
Bqe Canl. Vaudoise . 735. 740.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Fonciei NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 840
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 105.
Olivelti PR 2.6 S
Innovalion SA 280. 280.
Inlerdiscounl 2120 2160
Kudelski SA b .... 125. S

La Neuchateloise n . 990.
Mercure Holding SA 2910. 2940.
Monledison 1.65
Pargesa Holding SA 1150. 1150.
Publicitas n 900. 890.
Publicitas b 810. 810. S
Rinsoz & Ormond n 600.
Sacl Cossonay Hold. . 4250.
Sasea Holding .... 6.
SCB Slé Cim.H Belon 380. 375.
SIP Sté InslPbys. . 85. 85.
Slé Gén. Allichage . 400. 400.
Slé Gén. Suiveil ln. . 1510.
Slé Gén. Surveill. .. 7360. 7400.
Ericsson -B- CT-CH . 33. 33.

¦ ZURICH ¦HHMMMMI
Adia Cheseiet b ... 66.5 67.
Adia Cheserex 393. 389.
Alusuisse-Lonza n .. 484. 500.
Alusuisse-Lonza ... 972. 986.
Alusuisse-Lonza b .. 95.75S 97.75
Ascom Holding .... 2220. 2200. S
Alel 1045. 1045.
Brown Boveri SA p . 4080. 4170.
BPS 875. 860.
BPS b 81.5 BO.
Cemenlia Holding .. 400. 402.
Cie Suisse Réass. .. 2600. 2610.
Cie Suisse Réass n . 2420. 2440.
Cie Suisse Réass.b . 518. 514.
Crossair AG 340.
CS Holding 2010. 2030.
CS Holding n 380. 383.
Eliaufenbourg 1400. 1400.
tlecliowall SA .... 2410. 2400.
Foibo Holding AG .. 2090. 2180.
Fololabo 970.
Georges Fischer ... 1120. 1140.
Magasins Globus b . 670. 670.
Holdeibank Fin. ... 4910. 4860.
Inlershop Holding .. 445. 448.

Jelmoli 1315. 1300.
tandis 8 Gyr AG h 79. 81.5
Leu Holding AG ... 1810. 1830.
Leu Holding AG b . 356. 360.
Moevenpick-Holding . 3870. 3850.
Motor-Colombus SA . 940. 955. A
Nestlé SA n 9580. 9610.
Nestlé SA 9590. A 9630.
Oerlikon Buehrle p . .  410. 407.
Schindler Holding .. 3800. 3920.
Schindlei Holding b. 720. 736.
Schindlei Holding n. 740. 785.
SECE Cortaillod n .. 5100. 5100.
SECE Cortaillod ... 5500.
SECE Cortaillod b .. 780.
Sibra Holding SA .. 250. S 250. S
Sika Sté Financ. ... 2850. 2880.
SMH SA NE lllllii . 1040. 1050.
SBS 279. 279.
SBS n 269. 268.
SBS b 263. 263.
Sulzei n 5970. 6200.
Sulzer b 584. 600.
Swissair 730. 735. S
Swissair n 663. 660.
UBS 3900. 3910.
UBS n 820. 816.
Von Roll b 164. 165.
Von Roll 1140. 1140.
Winlerthur Assui. .. 3450. 3470.
Winlerthur Assur.b . 637. 637.
Winlerthur Assur.n . 3250. S 3230. S
Zurich Cie Ass.n ... 4200. 4220.
Zurich Cie Ass.b ... 2040. 2050.
Zurich Cie Ass. ... 4330. 4340.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ n
Aetna Ll&Cas 67.
Alcan 32. 31.75S
Amas Inc 28.75S 29.
Amer Brands 73. 74.75S
American Express .. 34.25 35.5

Amer. Tel & Tel .. 66. 67.
Bailei Int 56.25 57.26A
Caterpillar 84. 86.75
Chrysler Corp 28.25S 28.75
Coca Cola 126. 125.5
Colgate Palmolive .. 75.5 77.75
Easlman Kodak ... 61.25 60.5
Ou Pont k 78. 77.
Eli Lilly 105.5 104.
Exxon 90.5 S 89.25
Fluor Corp 65.5 65.75
Ford Motor 65.75 65.75
Genl.Molois 65. 64.25
Genl Eleclr 119. 119.
Gillette Co 79.
Gnodyeai TSR. ... 115. 115.5
G.Tel & Elecl. Corp . 49.5 49.5 A
Homeslake Mnij . . .  18. S 17.25
Honeywell 111.5 112.
IBM 139.5 138.5
Inco Lld 44.
Inll Papei 117. 117.
in 100.5 99.25
Lilton :.. 140.
MMM 146.5 147.5 S
Mobd 95.75 95.
Monsanto 105.
PacGas 8 El 48. S 48.25
Philip Moins 117.5 116.
Phillips Pelr 37. 36.
Procler&Gambl 155. 154.5
Scblumbeiger 90.5 91.25
Texaco Inc 92. S 90. S
Union Carbido 42.25 42.
Unisys Corp 15.75 16. S
USX-Maialhon .... 31.5 32.25
Wall Disney 233. 236. S
Watner-Lamb 95.25 94.5
Woolworth 43.5 45.25A
Xeiox Coip 114. A
Amgold B6. 86.25
Anglq Am.Corp 50.5

Bowater PLC 20.5
British Peliol 7.05S 6.95
Gland Melropolilain.. 13. 13. S
lmp.Chem.lnd 36.5 37.
Abn Amro Holding . 37.75 38.
AKZ0 NV 123. 125.
De Beers/C E.Bear.UT. 38. S 38.
Norsk Hydio 37.25 36.5
Philips Electronics... 29.75S 30.
Royal Dulch Co. ... 124.5 S 123.5 S
Unilever CT 157. 157.
BASF AG 232.5 231.5
Bayer AG 269.5 267.5 A
Commerzbank 246. 247.5
Degussa AG 315. 315.
Hoechst AG 248. 246.
Mannesmann AG .. 270.5 274.5
Rwo Act.Ord 374. 375.
Siemens AG 638. S 638.
Thyssen AG 211. 210.6
Volkswagen 353. 356.
Alcatel Alslhum ... 176. 175.
BSN 316. 317.
Cie de Sainl-Gobain . 105.
Fin. Parte 105. 105.
Nalle EH Aquilaine.. 155.5 156.5 S
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ k̂ MHM

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.5280 1.5630
Allemagne 100 DM..  91.98 93.58
Angleterre 1 P.... 2.6890 2.7490
Japon 100 Y 1.1380 1.1610
Canada 1 CAD. . . .  1.2885 1.3235
Hollande 100 NLG.. 81.63 83.23
Italie 100 ITL 0.1221 0.1245
Autriche 100 ATS. .  13.06 13.30
France 100 FRF. . . .  27.22 27.72
Belgique 100 BEF.. 4.4690 4.5490
Suéde 100 SEK. . . .  25.35 26.05
Ecu 1 XEU 1.8865 1.921 5
Espagne 100 ESB.. 1.4610 1.5010
Portugal 100 PTE.. 1.0775 1.1075

¦ BILLETS ¦¦Î Î IIH
Achat Venta

Etais-Unis USD... .  1.50 1.580
Allemagne DEM 90.50 94.00
France FRF 26.60 28.10
Italie ITL 0.120 0.1260
Angleterre GBP. . . .  2.640 2.770
Autriche ATS 12.90 13.50
Espagne ESB 1.450 1.530
Portugal PTE 1.030 1.130
Rolande NLG 80.250 83.750
Belgique BEF 4.350 4.60
Suède SEK 25.00 26.50
Canada CAD 1.260 1.340
Japon JPY 1.10 1.180
¦ PIECES î MHîî eMH
20 Vreneli 95. 105.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléun 94. 102.
H Souverain new .. 123. 132.
1 Kroger Rand .... 516. 529.
20 Double Eagle .. 518. 575.
10 Maple Leal .... 532. 545.

¦ OR - ARGENT ¦HHÎ Î H
Or US/Oz 337.50 340.50
FSIKg 16650.00 16900.00
Argent US/Oz .... 3.9000 4.1000
FS/Kg 193.35 203.40

¦ CONVENTION OR HUM
plage Fr. 17100—
achat Fr. 16680—
base argent Fr. 240—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
étrangers de la périphérie.

10.20 Les espions
Série.
La conquête de Maud Mur-
dock.

11.10 Mémoire d'un objectif
Autour de... Adam et Eve. •

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (80).
13.35 Dallas

Série.
Danger de mort.

14.25
Crime impuni

Dans la série Les grands
Simenon.
Téléfilm de Peter Gardos.
Avec Anne-Marie Pisani.

15.40 Coup de foudre
Série.
La femme du consul.

16.05 L'ami des bêtes
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus

Série.
La tournée.

17.15 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Sérénité.

18.35
Top models

Série (1000).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Après le divorce: la famille-
puzzle.
Quatre personnes la semaine,
sept le week-end. C'est une
famille-puzzle qui réunit les
enfants de plusieurs unions.
Elle échappe aux statistiques,
mais c'est la réalité vécue par
des milliers de couples.

DRS
20.25 Hockey sur glace.
Suisse-USA.
En direct d'Hérisau.

20.40
Les gens d'à côté

Une émission spéciale diffusée
simultanément et en direct par
FR3 Rhône- Alpes et la TSR.
En direct de Broc et de Saint-
Etienne.

21.45 Un cas pour deux
Série.
Divorce en blanc.
Avec: Gùnther Strack , Claus
Théo Gartner.
Irène, est une femme d'âge
mûr, élégante. Elle est gâtée
par son mari, qui vient de lui
offrir un superbe voyage à Rio
de Janeiro. Mais elle a rencon-
tré là-bas un autre homme,
très riche. Pour elle, c'est
l'amour de sa vie. Elle veut di-
vorcer, vite et à tout prix.

22.45 TJ-nuit
22.55 Le décalogue
23.50 Viva
0.40 Bulletin du télétexte

J 71HHHI JJlJ I

6.00 Intrigues
6.30 Passions

Un bon coup.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

15.30
Hawaii,
police d'Etat

L'escale forcée.
MacGarrett doit assurer la
sécurité d'un dictateur haï
dans son pays. Le jet de ce
dernier est acculé à un
atterrissage forcé.

16.30 FDM
Oh! l'autre, ça va pas mieux.
Madame le recteur impose des
cours d'éducation sexuelle.

16.55 Club Dorothée
17.20 Tarzan

La onzième heure.
Cheetah fait une fugue. Son
ami l'éléphant n'a plus le goût
de vivre. Roger décide de réu-
nir les deux amis.

17.45 Premiers baisers
Série.
Le mauvais moment.
Les filles et les garçons se sé-
parent pour préparer active-
ment les examens de fin d'an-
née. Ils ne se voient qu'à la
cafète.

18.15 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.
Keith refuse à Eden le droit de
rendre visite à Cruz à l'hôpital.
Tout le monde veut le faire
changer d'avis.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos -
Tapis vert .

20.45
Tous à la Une

Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Spécial Pierre Bachelet.
Variétés: Pierre Bachelet,
Philippe Châtel, Jevetta
Steele, Patrick Sébastien, Ten
Sharp, François Feldman.

22.40 Boxe
Championnat du monde mi-
lourds WBC en direct du Pa-
lais des Sports de Marseille;
Jeff Harding (Austr.) contre
Christoffe Tiozzo (F).

23.50 Les douze salopards
Série.
La charge des douze.

0.45 Le bébête show.
Divertissement.

0.50 TF1 nuit - Météo
1.00 Info revue
2.00 Côté cœur

Le cœur à nu.
2.25 Histoires naturelles

Documentaire.
3.20 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma
dans le monde
Documentaire.

4.15 Le vignoble des maudits
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

¦ EUROSPORT ^B
9.00Tennis

11.00 Rallye Paris-Le Cap
12.00 Motorsport News
12.30 Football
14.00Tennis

Tournoi ATP de Monte-Carlo.
16.00 Equitation

Finale de la coupe du monde
de sauts d'obstacles.

17.00 Transworld Sport
18.00 Tennis
21.30 Eurosport News
22.00 Boxe
23.30 Transworld Sport
0.30-1.00 Eurosport news

I A N T E N N E S  IA p̂ -
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.50 Les cinq dernières minutes

Mort à la criée.
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.35 Magnum
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Sur la piste
de Xapatan

Divertissement animé par
Sophie Davant depuis le
Mexique.

22.10
Rire A2

Divertissement.
Bourvil de tous les temps.
Bourvil parle de ses rapports
avec le cinéma, la chanson ou
de lui-même.
Il chante: Pouet pouet, avec
Francis Blanche; Salade de
fruits; Les crayons; Tes pieds.

23.05 Lumière
Les rubriques: Made in USA:
les plus grandes stars, les
plus grands tournages améri-
cains. Entretien: Le réalisa-
teur ou l'acteur qui fait l'évé-
nement. Chronique: Un criti-
que célèbre défend son film de
la semaine. Tournage: L'ac-
tualité. Reprise: Les festivals
et reprises. Ailleurs: Le ci-
néma du monde entier. Petit
écran: Le film diffusé par A2
ou FR3. Vidéodrome: La meil-
leure sortie vidéo. Le kid: Le
film pour enfant.

23.30 Lenny
Film de Bob Fosse. 1975.
Interdit aux moins de 12 ans.

1.15 Journal des courses
1.20 Journal - Météo
1.35 La caméra indiscrète
2.00 Envoyé spécial
3.10 Merci et encore Bravo
4.15 24 heures d'info
4.25 Throb
4.50 La chance aux chansons
5.35 Dessin animé
5.45 Amour, gloire et beauté

mSM\wm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Flash-info-
conso. 9.10 M6 boutique. 9.25 Bou-
levard des clips. 11.20 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 La famille Addams.
12.05 Lassie. 12.30 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

Série. .
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Capital
20.40 Une affaire personnelle

Téléfilm de David Robertson. Avec:
Michael Beck, Catherine Colvey,
Winston Cartel.

22.25 Equalizer
Série.
Les retrouvailles.

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 Les mégapoles: Londres. 2.50
Culture pub. 3.20 Ados, amours et
confidences. 4.10 Les mégapoles:
Milan. 5.00 Nouba. 5.30 Culture
rock. 6.00 Boulevard des clips.

4MW
8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Euro Sud
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis
18.30 Questions

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

20.45
Thalassa

Vingt mille carats sous la mer.
Port Nolloth, un des derniers
Far West est au bout du
monde. Un port minuscule
entre mer et désert , un coin
perdu au bord de l'Atlantique,
sur la côte de l'Afrique du
Sud.

21.40 Caractères
Avec: Xavier Fauché pour Le
perroquet de Sarah (Ed. Bal-
land), Linda Le, auteur des
Evangiles du crime (Julliard),
Gilbert Schlogel pour Les prin-
ces du sang (Fayard), Ercih
Segal.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute. Séville
(1er volet).

0.05 Les entretiens
d'Océaniques
Entretiens avec Frederico
Zeri.
Frédérico Zeri est né à Rome
en 1921. Il vit à Mentana, à
une vingtaine de kilomètres de
la capitale italienne, dans une
villa somptueuse perdue dans
la campagne, remplie de mar-
bres anciens , de tableaux et
de bibliothèques. Expert de ré-
putation internationale, Frede-
rico Zeri a étudié auprès de
Roberto Longhi, avant de de-
venir le conseiller de Paul
Getty, et de divers collection-
neurs américains.

1.00-1.15 Melomanuit

10.00 et 12.00 Italien (11) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.50 Pe-
rahia joue Beethoven 19.00 Dissen-
sus Magazine mensuel. Invités: Jean-
Claude Barreau et Bruno Etienne.
Thème: L'islam est-il compatible avec
les droits de l'homme? 20.00 Trot-
toirs intimes 21.00 Cycle Histoires
d'Amérique: Criminal Justice. 22.30
Le siècle des lumières.
¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F
comme français 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches
Agenda culturel des villes européen-
nes. 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Au nom de
la loi 10.00 Vidéothèque 11,00 Mé-
moire d'un objectif. 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal français 13.30 La Bonne
Aventure 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
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Affiches Agenda culturel européen.
18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Journal belge 20.00
Plein cadre 21.00 Journal 21.30 Fort
Boyard 23.00 Journal 3 23.10 Média-
sud. 23.15 Nord- Sud 23.45-1.00 Di-
rect.

¦ TCR
14.55 Le dénommé. Film français
de Jean-Claude Dague avec Ber-
nard Fresson, Philippe Léotard,
Michel Galabru, Jean Dolande,
Thierry Imbert et Lorène Russel
(1990,108'). 17.15 Et Dieu créa la
femme. Remake américain du fa-
meux film de Roger Vadim qui, en
1956, fit de Brigitte Bardot un my-
the du 7e art. '18.55 Edito (5' en
clair). Quand la presse écrite prend
la parole! Ce soir: Le Nouveau
Quotidien, 1. 20.20 Du sang dans
les tulipes (The Amsterdam kill).
Film américain de Robert Clouse
avec Robert Mitchum, Leslie Niel-
sen et Bradford Dillman (1978,
93'). 22.35 Sailor et Lula (Wild
Heart). Film américain de David
Lynch avec Nicolas Cage, Laura
Dern, Diane Ladd et Isabella Ros-
sellini (1990, 90'). 1.35 Sing. Film

¦Autres chaînes ¦¦¦

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Frùchte der
Erde. 15.00 DOK Gestohlene Kinder.
16.05 Reihen-Programm Abenteuer in
der Pflanzenwelt. 16.35 Tele-Gym.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Mann,
ein Colt , vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Und
die Walder werden schweigen 21.30
Harald und Eddi 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona
Beija. 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.05
The Best of Prince's Trust.

¦ 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 T.T.T.
14.05 Robinson nell'isola dei corsari.
16.15 Textvision 16.10 Autostop per
il cielo Una casa per tutti. 17.00 Ma-
rina 126. Telenovela. 17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Due strane investiga-
trice 22.25 TG Sera 22.45 Bersaglio
notte No limits! 23.25 Cinemanotte.
0.55-1.00 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Auf und davon
11.00 Tagesschau 11.03 Die junge
Katharina 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Der Malawie-See 15.15
Tagesschau 15.35 Liebe bis zum
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musketier. 21.50
Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Dieb aus Leidenschaft. 1.35 Tages-
schau 1.40-1.45 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Nachbarn 14.30 Ga-
sparone 16.00 Heute 16.05 Raum-
schiff Enterprise 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjournal
17.50 Die Simpsons 19.00 Heute
19.20 Félix und zweimal Kuckuck 3.
Katharina macht Punkte. 20.15 Der-
rick 21.15 Die Reportage Zwischen
Carmen und Computer. 21.45 Heute-
Journal 22.15 Showfenster 22.45 Die
Sport-Reportage U.a. Fussball-Bun-
desliga. 23.15 Allen gegen die Mafia.
0.20 Heute 0.25-1.55 Haferbrei
macht sexy.
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Wilde Wasser. 12.15
Inlandsreport 13.10 Wir-Bùrgerser-
vice 13.35 Bùro, Bùro 14.00 Die
Hausmeisterin 15.00 Es war einmal...
Amerika 15.30 Am, dam, des 16.05
Wilde Fire 16.30 Mini-Quiz 16.55 Te-
lestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv
18.30 Mit Leib und Seele 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick Die
Festmenùs des Herrn Borgelt. 21.25
Seitenblicke 21.35 Eis am Stiel. 23.00
Abendsport 23.20 L - Der Lautlose
1.00-1.05 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.15 Ci vediamo 11.00
Telegiornale Uno 12.00 Guglielmo
Tell. 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale Uno 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Spéciale DSE. 16.00 Big!
18.00 Telegiornale Uno 18.10 Vuol
vincere? 18.40 II mondo di Quark.
19.35 Una storia 20.00 Telegiornale
Uno 20.40 II vigile urbano 21.45 Bor-
savalori 23.00 Telegiornale Uno
23.15 Premio natale di Roma 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 DSE. 2.00 Mezzanotte e
dintorni 2.55 Una piccola cerchia di
amici 4.45 Casa Caruzzelli Con Ma-
landrino e Veronica. 5.30 Divertimenti
6.05 Anime ferite .

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.00
Tendido cero. 8.30 Cadena de las
Americas. 12.20 De par en par.
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Amo y senor (13).
16.15 Cajon desastre. 16.40 Pa-
sando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 Sevilla. 18.00 Via
olimpica. 18.30 El menu de Carlos
Arguinann. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Bienvenida esperanza.
48. Telenovela. 20.05 Longitud, la-
titud. 20.30 Telediario 2. 21.00
Hola Rafaella. 22.30 Brigada cen-
tral. 23.00 Barcelona a trazos.
23.30 Redaccion de la 2. 23.40
Peligrosamente juntas. 0.15 Vuelta
ciclista a Aragon. 0.30 Diario no-
che. 0.45-1.00 Punto de vista.

¦ *w m̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 20.00 En
direct de l'Hôtel de Ville de Bulle, à
l'occasion des Francomanias: Pa-
trick Chambaz, Karim Kacel el
Nilda Fernandez. 22.05 Les caca-
huètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ecri-
vains belges: la nouvelle vague.
9.30 Les mémoires de la musique.
Marin Marais ou le génie comblé.
11.05 Espace 2 questionne. Com-
ment créer un musée d'art mo-
derne et contemporain à Genève?
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 5. Les ba-
naniers en hiver. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Hermann Hesse. Portrait d'un
écrivain fétiche qui revient périodi-
quement à la mode. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés . 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Plein feu
sur Christophe Colomb, à l'occa-
siondu 500e anniversaire de la dé-
couverte de l'Amérique, avec Mar-
tin Projinski, imprésario. 20.30 Un
strapontin pour deux. En différé du
Théâtre Municipal de Lausanne
(26.2.92). Orchestre des Rencon-
tres Musicales. Direction : Oliviei
Cuendet. Soliste : Omar Zoboli ,
hautbois. G. Ligeti: Poème sym-
phonique pour 100 métronomes;
J.-S. Bach: Concerto pour haut-
bois d'amour et cordes: G. Ligeti :
Fragment; E. Gaudibert : Concerto
pour hautbois et orchestre (Créa-
tion); L. van Beethoven : Sympho-
nie No 8 en fa majeur , op. 98.
Régie musicale: Jean-Pierre Bel-
trami. 22.30 La marche de l'his-
toire. 1492 Planète Colomb: 2 et
fin: la conquête. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.30 Dépè-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.30 Dépêche-notes. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert. La Psallette de Lorraine. En-
semble instrumental Stradivaria.
Dir. Pierre Cao. Solistes: Gerd
Tùrk, Evangéliste; Stephan Varcoe,
Christ ; Rose-Marie Hoffmann, so-
prano; Gilles Ragon, ténor; Phi-
lippe Hottenlocher, baryton-basse.
J.-S. Bach : Passion selon Saint-
Jean. 23.10 Jazz Club.

¦ 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: Morning Room. 21.00
So tônt's vom Aemmital i ds Aent-
libuech.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
' inutilisées est: OMBRETTE
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Une Bulle
de culture

La Bulle en a frémi: la parole du
conseiller d'Etat fut forte, et quel-
ques questions impertinentes hier
soir aux Ponts-de-Martel. Tout s'est
pourtant déroulé de manière par-
faitement courtoise dans un débat
ouvert par Claude Froidevaux et
fermé par la fanfare Sainte Cécile,
et chacun a pu repartir, car l'as-
semblée était assez nombreuse,
avec une idée plus claire sur la
gestion neuchateloise de l'argent
de la culture.

Car l'impôt n'a pas tué le mécène:
Jean Cavadini dénonce ce vieil
adage, en précisant pourtant que le
nouveau soutien de l'art ne peut
fonctionner comme l'ancien, qui choi-
sissait selon son cœur la cause à
soutenir. L'Etat doit lui se donner des
critères, et d'abord savoir pourquoi
il défend la création artistique et la
culture. Définitions de la culture, se-
lon les autorités responsables du re-
groupement des villes suisses, selon
Freud ou selon le Conseil de l'Eu-
rope: ce n'est en tous cas pas un
divertissement, c'est ce qui permet à
la personne d'avoir accès au monde,
de se créer un équilibre en regard
des exigences de celui-ci et de ses
propres besoins, et de tenter de le
modifier lorsque sa réalité n'est pas
adéquate. La culture est donc chan-
geante, elle ne saurait être la même
pour tous.

Alors à qui et comment donner
l'argent dans une démocratie qui
doit être équitable et donner à tous
là où mécène choisit? En énumérant
les tâches d'abord, en établissant
des priorités, en tenant compte de
l'avis des cercles concernés. Et en
prenant des risques: car la culture,
c'est la conservation du patrimoine,
la fête populaire, mais c'est aussi
l'appui à la création contemporaine,
à l'individu inspiré qui tente de resti-
tuer les bénéfices de son imagination
sous une forme qui enrichit la société,
mais cela ne se passe que rarement
sans heurt.

Jean Cavadini a vigoureusement
dénoncé l'article sur la culture que la
Confédération proposera bientôt à
l'approbation du peuple: c'est un
changement pervers qui renverse la
priorité entre la Confédération et les
cantons, qui accroît la confusion des
pouvoirs, et qui permet à la Confé-
dération de conduire des politiques
culturelles dont les cantons ne vou-
draient pas. Certes, le cinéma, l'or-
chestre symphonique sont des réali-
sations culturelles que les cantons ne
peuvent se permettre. Mais une insti-
tution ou une création ne sauraient
être coupées de leur racine par des
décision centralisées.

Neuchàtel dispose depuis peu de
temps d'une loi cadre, pas très révo-
lutionnaire, mais qui définit les com-
pétence d'une commission qui sié-
gera pour la première fois le 29
avril. Tout n'est pas en train de s'in-
venter pour autant: l'initiative reste
aux communes, le canton suit.

Même en art contemporain, ironise
la plus corrosive des questions du
débat bien fourni qui a suivi? Non, a
répondu Jean Cavadini, pour Aloïs
Dubach à Colombier, pour Gillian
White à La Vue-des-Alpes, il faut
prendre parfois fait et cause pour
des œuvres fortes, savoir dire oui. La
fanfare a noyé dans un vieux jazz
l'éventuelle rancœur laissée par la
réponse, /chg

Ne pas vendre la peau de l'ours...
FAUNE SAUVAGE/ le retour du plantigrade dans le Jura paraît plutôt aléatoire

, I ne faut pas vendre la peau de
I l'ours avant qu'il ne soit là! Même si

certains milieux naturalistes laissent
entrevoir cette perspective, le retour du
plantigrade sur la chaîne jurassienne,
d'où il avait disparu au siècle dernier,
paraît «peu probable» à l'inspecteur
cantonal neuchâtelois de la faune et de
la chasse, Arthur Fiechter.

Les médias, dont ((L'Express», se sont
fait l'écho avant-hier du projet de la
Société suisse pour la faune sauvage,
du WWF et de la Fondation euro-
péenne du patrimoine naturel de relan-
cer l'idée d'une réintroduction de l'ours
dans les pays de l'arc alpin. Ces spé-
cialistes prévoient que, moyennant des
mesures d'accompagnement, des ré-
gions de Suisse «comme le Tessin ou le
Jura» pourraient accueillir le mammi-
fère. Mais A. Fiechter, qui est membre
du comité de la Société pour la faune
sauvage, précise que ce n'est là qu'une
ébauche d'étude. Et d'un colloque or-
ganisé par cette société avec de
grands spécialistes européens sur ce
serpent de mer qu'est l'ours, il est res-
sorti que le Jura, qui serait un secteur
«possible, mais pas idéal», ne viendrait
pas aux premiers rangs de l'inventaire
des zones envisagées.

Et le plus important aux yeux des
biologistes, explique A. Fiechter, est
déjà de sauver les populations existan-
tes. Or la petite colonie du Trentin
italien, secteur semblable aux Alpes
suisses, ne se porte pas au mieux, re-

DE RETOUR DANS NOS CONTRÉES JURASSIENNES? - Peu probable, estime
l'inspecteur cantonal de la faune. E-

late l'inspecteur. Qui explique aussi
que la dernière dizaine d'ours des Py-
rénés va «très mal» alors que cette
région est «cent fois plus sauvage
qu'ici».

Quoi qu'il en soit, toute réintroduc-
tion en Suisse doit être autorisée par le
Département fédéral de l'intérieur. A
cette adresse, le biologiste Rolf Ande-
regg relève que si les études démon-

trent qu'il existe des conditions favora-
bles, ce qui n'est pas certain, un retour
de l'ours ne serait plus pour ce siècle. Et
le Jura n'est pas prioritaire aux yeux
de Berne.

Il existe vraisemblablement sur la
chaîne jurassienne, analyse A. Fiechter,
des endroits favorables à la bête
brune. Mais celle-ci ne pourrait se can-
tonner dans le Creux-du-Van, par

exemple, car elle a besoin de grandes
surfaces (50 à 300km2). Et une réintro-
duction n'aurait biologiquement pas
d'avenir, donc aucun sens, si elle se
bornait à quelques spécimens isolés.
Bref, l'établissement d'une population
de nounours ne pourrait s'entendre
qu'à l'échelon de tout l'arc jurassien
franco-suisse. Et encore, vu les coupures
des territoires par des routes et che-
mins forestiers, il faudrait peut-être
nourrir partiellement les ursidés. Tout
cela serait «assez artificiel», déplore
A. Fiechter.

Conservateur du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds, Marcel
Jacquat trouverait «fantastique» le re-
tour de l'ours. La priorité devrait certes
être sur les Alpes. Mais il estime que les
forêts de la chaîne jurassienne, où il y
avait selon lui davantage de mouve-
ments il y a 1 50 ans, offrent encore des
étendues sauvages favorables. Le bio-
logiste n'affirme pas péremptoirement
qu'il faut réintroduire l'ours dans notre
contrée, où le problème principal pour-
rait être l'isolement face aux autres
colonies, mais aimerait une étude ap-
pronfondie.

Au Château, en rappelant encore
que l'ours cause certains dégâts et que
notre société ne «supporte déjà pas
une cinquantaine de sangliers!», A. Fie-
chter conclut qu 'une réintroduction de
l'ours n'est «pas réaliste» sur le Jura.

¦ ' ' Alexandre Bardet

Quatre poumons d acier
N5/ Enormes ventilateurs posés aux Perro /e ts-Saint-Jean

L

a cage thoracique était là, les
poumons ont été implantés hier au
cours d'une spectaculaire opéra-

tion à la centrale de ventilation des
Perrolets-Saint-Jean, près des Cadol-
les, dans les hauts de Neuchàtel. Qua-
tre énormes ventilateurs destinés à l'ex-
traction de l'air vicié des tunnels est de
la N5 — les plus longs avec leurs
2,6 km entre Champ-Coco et le Nid-du-
Crô — ont été installés dans leurs logis
souterrain dont seules les cheminées af-
fleurant le sommet des arbres laissent
deviner l'existence.

Deux des appareils, d'un diamètre
de 3m 15, pèsent 24 tonnes et sont
capables de débiter 280m3 d'air à la
seconde à leurs régime maximum. Les
deux ((petits» sont tout de même d'une
taille respectable avec leurs 2m70 de
diamètre et leur poids de 1 8 tonnes;
ceux-ci assurent un débit maximal de
180m3 seconde. Les plus grands sont
mus par des moteurs de 1 150kW de
puissance, leurs petits frères par des
moteurs de 450kW.

Fabriqués par une entreprise fran-
çaise dont le siège se trouve à Paris et
les ateliers à Lille, exclusivement spé-
cialisée dans la ventilation des tunnels,
les quatre unités ont été mises en place
par la grue mobile de forte puissance
d'une entreprise neuchateloise. Il s'agis-
sait en fait de soulever délicatement les
ventilateurs et de les faire descendre
dans le puits principal par une trappe
aménagée à la hauteur du sol. Les
ventilateurs ont été ensuite mis en place
sur leur socle de béton à l'aide d'un
pont roulant installé à demeure dans la
gigantesque salle des machines,
grande comme une cathédrale avec
ses 20 mètres de hauteur.

L'opération s'est déroulée sans ani-
croche, mais le socle des ventilateurs
passait au centimètre près par la
trappe! Une élingue posée quelques
millimètres trop à gauche ou trop à
droite et l'énorme charge prenait de la
gîte, rendant impossible le passage
par la trappe. Les équipes françaises
et suisses ont donc dû travailler au
quart de poil.

Ces ventilateurs serviront uniquement
à aspirer l'air vicié des tunnels est. L'air
frais sera insufflé par les deux centra-
les de Champ-Coco et du Nid-du-Crô,
situées respectivement aux extrémités
ouest et est des tunnels. Les ventilateurs

de ces deux centrales sont eux déjà en
place. Le canal d'évacuation prend son
départ au milieu des galeries, à la
hauteur de la gare de Neuchàtel, pour
atteindre, 650 mètres plus loin, la cen-
trale des Perrolets-Saint-Jean.

Toute l'opération, comme d'ailleurs
l'ensemble des installations électro-mé-
caniques des tunnels est coordonnée
par les Forces motrices neuchâteloises.

0 Jacques Girard

PERROLETS-SAINT-JEAN - Vingt-six tonnes au bout des câbles: le premier
des deux grands ventilateurs, descendu par la grue, est repris par un pont
roulant pour être posé à son emplacement définitif sur son socle de béton.

Olivier Gresset- .£

Un {(Monsieur
Tourisme»

Un ((chargé de mission pour le
tourisme» vient d'être désigné par
le Conseil d'Etat neuchâtelois en la
personne de Yann Engel. Domicilié
à Saint-Biaise et âgé de 31 ans, il
sera rattaché au Service de la pro-
motion économique et entrera en
fonction le 1 er juin, a communiqué
hier la Chancellerie d'Etat.

Selon les propositions faites au
Grand Conseil en mai 1 990 sur la
promotion du tourisme et acceptées
par les députés, la tâche de ce
chargé de mission sera, d'une part,
de faire venir dans le canton des
touristes, des hommes d'affaires,
des sportifs et autres visiteurs et
d'organiser leur séjour. Il devra
d'autre part favoriser le dévelop-
pement et l'amélioration des infras-
tructures touristiques neuchâteloises.

C'est parmi une centaine de can-
didats que Yann Engel a été re-
tenu, d'entente avec le président de
la Fédération neuchateloise du tou-
risme, François Jeanneret, à la suite
d'une longue procédure de sélec-
tion.

Après des études à Neuchàtel et
Lausanne, le futur ((Monsieur Tou-
risme» a complété sa formation aux
Etats-Unis, où il a également exercé
des activités dans le domaine tou-
ristique. Il sera appuyé dans son
mandat cantonal par un groupe de
travail présidé par Francis Sermet,
délégué aux questions économi-
ques, /comm- JE-

CAHIERÇI
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0 Conseil général: un trio radical
de choc s'en va Page i s

GEORGES MOUS-
TAKI — Citoyen du
monde, Georges
Moustaki était da
passage, hier, au
temple du Bas. M
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L'abc de 'Eco e d'art
PEINTURE / D'un nid d'artistes chaux-de - fonniers à Maurice Robert

L

'âge d'or de La Chaux-de-Fonds
n'eut pas qu'un seul toit qui était
celui de l'Ecole d'art ; ce furent

aussi ceux des demeures et des fabri-
ques des riches mécènes, pour la plu-
part industriels et Israélites de souche
alsacienne, qui firent de leur petite ville
d'adoption un centre artitisco-culturel
longtemps sans égal. Une douzaine de
grands noms illustreront ces trois quarts
de siècle dont ceux de Charles L'Eppla-
tenier et de Charles Humbert qui tirent
certes à la même corde, mais que ne
cessèrent de séparer leurs conceptions
picturales. Et parce que L'Eplattenier
fut l'un des professeurs de Maurice Ro-
bert, lui-même l'un de ses rares élèves,
qui y expose en ce moment, c'est à la
galerie des Amis des arts que la jeune
historienne de l'art Cathy Gfeller les a,
l'autre soir, sortis de la pénombre.

En 1891, lorsque naît Charles Hum-
bert, l'horlogerie se mécanise et La
Chaux-de-Fonds se flatte alors d'assu-
rer 55% des besoins mondiaux. L'ar-
gent pleut, qui servira aussi au mécé-
nat. Peinture, dessin, musique, chant,
lettres: les cordes ne manquent pas à
cette ville dont la fameuse Ecole d'art,
ouverte en 1 870, fut d'abord un instru-
ment de perfectionnement pour les
graveurs de boîtes de montres. Vingt-
cinq ans plus tard, un cours supérieur
d'art et de décoration y sera donné
qui éveillera mille vocations. Une troi-
sième section sera même créée en
191 1 où enseigneront Georges Aubert,
Léon Perrin et le futur Le Corbusier, qui
porte en elle les espoirs et tous les
ingrédients d'un Bauhaus, mais se heur-
tera peu à peu à un mur d'incompré-
hension. Des artistes comme le verrier
et céramiste nancéien Emile Galle au-
ront beau la défendre, ses portes se
fermeront en 1914. Une occasion était
perdue; à Gropius et à Weimar de
prendre la relève...

Fils d'un ouvrier graveur loclois qui
finira dans la limonade, Charles Hum-
bert n'eut pas d'autres berceaux que
cette Ecole d'art qu'il fréquenta de
1 906 à 1910, que Paris puis l'Italie où
il dessine et peint tout ce qui lui tombe
sous la main. Etonnante est la diversité
des techniques qu'il utilise; l'œuvre est
donc complète que C.Gfeller a parfai-
tement détaillée, rappelant notamment
ses dons d'illustrateur venus d'une
grande culture littéraire. Disposant
d'une bibliothèque de 4000 volumes,

CA THY GFELLER — Un travail capital sur des chemins peu explorés, olg¦ £¦

gourmand de Dante, de Rabelais, de
Mallarmé et de Gide, Humbert ne pou-
vait pas ne pas donner vie à ses lectu-
res.

Et parce que nous sommes heureuse-
ment faits de paradoxes, il cultiva le
genre lui qui, tout en se défendant
vivement «d'être aussi absolu que le
père Cézanne», le fut par exemp le
lorsqu'il décida de refuser d'exposer
ailleurs qu'à La Chaux-de-Fonds.
N'était-il pas aussi cachotier celui qui
ne montra ... qu'une trentaine d'années
plus tard à Charles Barraud le portrait
qu'il avait fait de lui?

A consulter ce catalogue impression-
nant, on comprend aussi que tout l'éloi-
gnait de L'Eplattenier à commencer
par les thèmes qu'ils affectionnaient
puis la décoration du Musée des
beaux-arts attribuée à Humbert et qui
passa sous le nez de son rival. Quand
l'un, que hante la nature, qui veut por-
ter au pinacle un art nouveau et juras-

sien, et qui saupoudre de pives et de
sapins ses toiles et ses gravures, évo-
que assez le rat des champs, plutôt rat
des villes paraît être l'autre. En fait,
Humbert voulait devenir un peintre dif-
férent. Il le fut, vendit assez peu, se
payant le plus souvent de ses rêves
dont il se souvient et qu'il transcrit dans
ses grandes compositions allégoriques.

Curieusement, aucun travail d'enver-
gure n'avait été entrepris sur cette
Ecole d'art que L'Eplattenier porta à
bout de bras, lacune comblée avec
bonheur il y a un an par le mémoire de
licence de Cathy Gfeller. Elle a été
présentée par Jeanne Billeter, adminis-
tratrice des Amis des arts ; la salle était
pleine à craquer. Et ce n'est pas parce
que cette pétillante jeune femme a
quelques rares fois un fil sur la langue,
ce qui ajoute d'ailleurs à son charme,
que le public fut pareillement suspendu
à ses lèvres...

<C> Claude-Pierre Chambet

Passion en roue libre
CYCLOTOURISME / Apprendre à pédaler

P

aquet-cadeau sur mesure pour les
pédaleurs du dimanche et les amis
de la petite reine. ((Vélo passion»

propose des rencontres hedomadaires,
en toute décontraction. Le but? S'initier
à une meilleure pratique du vélo, ap-
prendre les règles de sécurité et sur-
tout... découvrir de nouveaux parcours,
en groupe et à son rythme.

Le vélo fait de plus en plus d'adep-
tes. Course, randonnée, tout terrain: le
choix est vaste. Malgré ce retour de
flamme, Georges Probst et Raymond
Jaquet, deux cyclistes amateurs pas-
sionnés, ont constaté des lacunes pour
le public. Les gens ne savent pas vrai-
ment où aller pour faire du vélo sans
danger. Résultat, les bicyclettes dor-
ment dans les garages. Autre pro-
blème: la méconnaissance des règles
de sécurité. Les bikers dévalent les prés
en dehors des sentiers, au grand dam
des propriétaires et des marcheurs.
L'idée surgit alors de donner un appui
pour les cyclistes amateurs. Financé par
des sponsors privés, ((Vélo passion»
était né.

((Vélo passion» ne se veut pas un
nouveau club de cyclisme, mais bien
une structure très souple pour donner
un coup de pouce aux amateurs. Cha-
que semaine, à lieux et à heures fixes,
les personnes qui le désirent peuvent
prendre part à des randonnées faciles
d'une heure et demie environ, en
groupe et sous la surveillance d'anima-
teurs formés. Aucune inscription, aucune
cotisation: chacun vient en toute liberté.
Au cours de ces excursions ouvertes aux
petits et aux grands — pour VTT ou
vélos de randonnées, et pour vélos de
course — les animateurs sont à disposi-
ton pour les questions techniques, prati-
ques ou mécaniques. Ils initieront éga-
lement les cyclotouristes aux règles de
sécurité aux comportements à adopter
envers les autres usagers de la route
ou des sentiers.

En dehors des sorties hebdomadaires
faciles, des excursions plus longues sont
prévues. Les participants pourront dé-
couvrir de nouveaux itinéraires dans le
canton: La Vue-des-Alpes, la descente
de l'Areuse des Verrières à Boudry, la
vallée de La Brévine, etc. Pour les rou-
leurs, des sorties dominicales seront or-
ganisées en collaboration avec le Club
cycliste Littoral.

Nous voulons tester ((Vélo passion »
cette année dans le canton de Neuchà-
tel. Mais nous pensons que cette struc-
ture, très souple et très légère, peut
s'exporter ailleurs. Différentes régions
sont déjà intéressées, expliquent les
organisateurs.

OJ- Mt

0 VTT et vélo de randonnée: sorties
populaires hedomadaires chaque jeudi,
18 h, centre Littoral à Cortaillod et chaque
vendredi, 18 h, marché Diga au Landeron.
Dès le 7 mai.

% Vélo de course: sorties populaires
hebdomadaires chaque lundi dès le 1 1 mai,
18 h, cycle Prof à Saint-Biaise. Pour les rou-
leurs plus avancés, sorties les dimanches:
rendez-vous au vieux collège de Saint-
Biaise. Première le 1 0 mai.

Il vient d'où ce roumain?
LANGUES ROMANES/ Mme Reinheimer- Rîpeanu à l 'Univers ité

L

e professeur Marzys, qui l'avait
connue là-bas il y a une vingtaine
d'années alors qu 'elle n 'était en-

core que jeune assistante, et qui la
retrouva saine et sauve à Paris il y a
deux ans, n'a pas caché sa joie, et l'on
devine pourquoi, d'accueillir cette se-
maine à Neuchàtel Mme Reinheimer-
Rîpeanu.

Aujourd'hui directrice du départe-
ment de linguistique romane de l'Uni-
versité de Bucarest, elle donnait ici, à
la faculté des lettres, et hôte du sémi-
naire de philologie romane et de lin-
guistique française, une conférence sur
l'origine de sa langue maternelle. Du
roumain, qui occupe une place à part
dans les langues romanes et n'a cessé
de vivre à leurs marches, on dit volon-
tiers qu'il a été plus qu 'influencé par le
français. C'est vrai, mais avant tout
parce que leur aïeule est la même et
que les deux langues ont bu à la même
source; et encore fallut-il attendre le

pas lourd, marqué par leurs «caliga»,
des premières légions romaines puis le
gros de la troupe sous Trajan...

Lorsqu 'elles arrivent au bord du Da-
nube en l'an 70 avant 'Jésus-Christ, les
Daces vivent sur la rive gauche et au-
delà, les Cètes sur la droite, en Mésie,
mais c'est chez les premiers que la
langue roumaine nouera ses racines.
Peut-on d'un séjour assez bref, en fait
un peu plus de trois siècles, marquer à
ce point une terre? Oui, car les légions
sont composées d'hommes de tous
bords qui ne se comprennent que
grâce au latin. Les colons, qui s 'installe-
ront dans leur sillage et qui viennent
eux aussi d'horizons très divers, ne par-
lent pas une autre langue que les élites
utiliseront à leur tour. Ainsi le latin
s 'imposa-t-il dans ces pays, résistant
aux invasions de toutes provenances
jusqu 'à ce XVIe siècle qui verra la lan-
gue roumaine prendre forme mais aussi
s 'imprégner de slave. De 1544 date
l'impression du premier catéchisme.

Jeune adulte, le roumain subira en-
core une troisième influence : celle du
français au cours des XVIIIe et XIXe
siècles. Il s 'enrichira alors de termes
français, eux-mêmes venus pour une
bonne part du latin, apport qu 'on ap-
pelle une «reromanisation» du vocabu-
laire. Depuis lors, deux types de mots
très différents subsistent et coexistent
pacifiquement, les uns d'origine slave,
les autres de souche latine via le fran-
çais et Mme Reinheimer-Rîpeanu n'a
pas été chiche d'exemples ainsi ce nom
«occasion» dont les Roumains utilisent
indifférement la version slave (prilej) ou
la version française (ocazie).

— Pour nous, c 'est une façon de ne
pas oublier notre romanité!, a terminé
la conférencière.

Et très applaudie, elle rappela en-
core avec des gants, dans un sourire
complice, qu 'il était bon que nous nous
souvenions également de la sienne
comme de la nôtre.

0 Cl.-P. Ch.

Infarctus fatal
à Colombier

Un lieutenant-colonel de l'ar-
mée suisse, Robert Jendly, âgé de
50 ans et domicilié au Grand-
Lancy (GE), est décédé hier après-
midi d'un infarctus du myocarde
lors de la préparation à un cours
de cadre près de Colombier.
L'homme appartenait à l'état-ma-
jor de la brigade frontière 2. Mal-
gré un prompt secours médical, il
a succombé peu après son ad-
mission à l'hôpital de Neuchàtel,
a indiqué hier soir à l'ATS un
porte-parole du Département mili-
taire fédéral, Christian Kurth. /ats

... et le guide nouveau va arriver
MUSÉES NEUCHÂTELOIS/ La baguette magique de l'IRDP...

Réunt au siège de son président,
c'est-à-dire au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchàtel, le Groupement
des musées neuchâtelois (GMN) a
appris que le «Guide Challenge» qui
sera consacré au canton sortirait sans
doute de presse cet automne. A en
juger par la maquette, la présenta-
tion est fort agréable, réservant deux
pages à chaque musée. Ce guide de
68 pages, dont le premier tirage
porte sur 10.000 exemplaires, de-
vrait sortir cette année encore. Con-

servatrice du Musée paysan et artisa-
nal de La Chaux-de-Fonds et prési-
dente de la commission pédagogique
du GMN, Christine Mùller a ensuite
parlé du colloque du 9 mai consacré
à l'animation pédagogique des mu-
sées, un secteur dans lequel le canton
de Neuchàtel a encore tout à faire.
Plus de 80 inscriptions ont déjà été
recueillies, l'Etat paierd son écot et un
millier de francs restent à couvrir.

Si la séance s'est terminée dans la
bonne humeur, c'est non seulement

parce que Christophe Dufour avait
convié ses confrères à se désaltérer,
mais encore parce qu'ils venaient
d'apprendre que les animateurs pé-
dagogiques tant souhaités existaient
déjà! C'est du moins ce qu'affirmait un
document de l'Institut romand de re-
cherches et de documentation péda-
gogiques qui faisait état de deux
postes à mi-temps.... Heureux pays
que Neuchàtel où les besoins semblent
être satisfaits avant qu'on ne les ex-
prime!K 

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Fidèle sont perpétuellement cu-
rieux et émerveillés. Ils ont le bonheur
facile, l'amitié et l'amour fidèles. Ils
ont cependant tendance à fuir con-
traintes et complications. Anniver- j
saire: beaucoup de tonus. Bébés L
du jour: savoir-faire et débrouil- r
lardise. M- I

Congrès /
Le Parti radical neuchâtelois ? /
se réunit en congrès cantonal /
dès 19 h à l'hôtel des Commu- L-ys^
nés aux Geneveys-sur-Cof- /
frane. A l'ordre du jour un f I
exposé de Jean-Pierre Jet- IJl
mini et un débat présidé /•̂ ÎS?*
par Laurent Krugel sur le ^5 -̂;.
thème: ((Vous avez
dit...Autonomie commu-
nale?». JE

TCS à
Auvernier
i Le Touring-
Club suisse, sec-
tion neuchateloise,
tient son assem-
blée générale ce
soir, à 18h30
dans la grande
salle du collège
d'Auvernier. JE-

. Conseils généraux
C'est l'heure des comptes pour de

nombreux conseils généraux. Ce
sera notamment le cas à Bevaix

(grande salle, 20h), Cortaillod (au-
ditoire du collège, 20h), Couvet
(hôtel communal, 20h), Lignières
(salle du Conseil général, 20h),

Cressier (chalet Saint-Martin, 20h).
JE

Protestantes
La Fédération suisse des femmes ?

protestantes tient son assemblée gé-
nérale dès 1 3 h 30 à la chapelle de

la Maladière à Neuchàtel. JE

HeuckâM'CANTON —



Aujourd'hui à 19 heures

Vernissage
de Gilbert Mermod

exposition de pyrogravure.

Home de Clos-Brochet
du 24 avril au 24 mai

78467-76

Club House FC Hauterive
Centre Sportif
ce soir dès 20h00

LOTO
Section Vétérans
Abt Fr. 15.- 22 tours
+ 2 SPÉCIALES
Bon de voyage (500.-), four
micro-ondes , montre, etc 65683-76

HÔTEL - RESTAURANT CITY
Sis. ***«  ̂ =

V—z S T ty ^y  NEUCHÀ TEL~mŵ Tel (038 125 54 12

Un rendez-vous «AU CITY »
à ne pas manquer:

LE PRINTEMPS
ET SA SUITE...
- Asperges de Cavaillon,

mayonnaise ou «Hollandaise »
ou gratinées au fromage

- Melon, au Porto ou
avec jambon cru

- Côte de veau grillée
aux pointes d'asperges

131450-76

CONSEIL GÉNÉRAL/ tes absents des 2 et 3 mai

S

i les radicaux sont partis en cam-
pagne pour les communales
avec 22 candidats, seuls six des

neuf anciens — soit les deux tiers —
figurent encore sur la liste du PRD en
compagnie du conseiller communal
Didier Burkhalter et de 15 nouveaux.
Des neuf élus de 1988, trois ont d'ail-
leurs abandonné leur mandat en
cours de route : Pierre Jaquier (mai
1990), Rudolf-P. Baumann (fin 1990)
et Roger Knecht (8 avril 1991), tout
comme le conseiller communal
Claude Frey (juin 1991). Autre parti-
cularité du groupe : sa présidence a
été en constante mutation puisque,
tour à tour, André Calame, Rudolf-P.
Baumann, François Prébandier et
Jacques Perret l'ont assumée.

Au terme de la législature, un trio de
choc abandonne: Michèle Berger-Wil-
dhaber, élue en 1 980, Patrice Amd et
François Prébandier, qui ont siégé tous
deux dès 1 985.

La décision de Michèle Berger de se
retirer de l'arène politique communale
après trois législatures laissera un grand
vide car c'est une figure de proue parti-
culièrement attachante du Parti radical
qui s'en va. Elle avait d'ailleurs présidé
avec beaucoup de doigté le Conseil
général en 1984-1985.

— Mon enrichissement personnel a
été considérable au cours de ces douze
années. Si Ton veut faire de la politique
son violon d'Ingres et un moyen d'appro-
fondissement, un passage à ce conseil
est indispensable. C'est une initiation à
la politique qui permet de mieux saisir
les données des problèmes. Je suis mon-
tée au Château comme députée au
Grand Conseil en 1989, forte de ces
expériences.

Michèle Berger a toujours connu d'ex-
cellents scores tant au élections commu-
nales que cantonales. Modeste mais dé-
terminée, cette mère de six enfants qui
travaille à 60% comme pharmacienne
explique sa popularité par les contacts
privilégiés que lui vaut son métier. Pour-
quoi dès lors renoncer à une quatrième
législature?

— Trois législatures sont suffisantes
car il faut du sang neuf. Je ne suis ni
fatiguée, ni blasée. J'ai donné tout ce
que j'ai pu jusqu 'au dernier moment.
Aussi je  ne voudrais pas qu 'une fatigue
soudaine m'oblige à laisser les autres
travailler à ma place. Je n'ai pas le
sentiment d'avoir fait des sacrifices mais
au contraire un investissement. Je conti-

SÉPARATION - Si François Prébandier et Patrice Amd (de gauche à droite)
quittent la politique, Michèle Berger-Wildhaber garde son mandat de députée
au Grand Conseil. pir - £¦

nuerai à siéger au Grand Conseil et
peut-être, plus tard, au Conseil national
si mon parti et les électeurs le désirent.
Quand on est sur une lancée on ne voit
pas le travail mais on l'exécute. Et soyez
rassuré: ma famille m 'épaule et m 'en-
courage.

Si ses satisfactions ont été nombreuses,
une grande déception lui reste sur le
coeur: l'attitude du Conseil communal
lors de la votation sur le théâtre. «Nous
n'avons appris qu 'après le résultat du
référendum que les finances étaient
dans un état catastrophique alors que
nous avions demandé si cet audacieux
projet était réalisable.»

Le départ de François Prébandier a
été une surprise car, après sa prési-
dence du groupe radical, il était entré
dans la course pour la plus haute mar-
che du Conseil général. Sa nouvelle
fonction d'inspecteur adjoint à la signali-
sation routière aux Ponts et chaussées,
sa famille — il a deux garçons de 8 et
1 2 ans qui réclament sa présence — et
des raisons personnelles l'ont conduit à
abréger son activité politique. Mais, à
37 ans, peut-être n'est-ce là qu'un au
revoir?

— J'ai énormément appris au cours
de ce passage au législatif de la Ville ,
notamment à me dominer, ce qui n'est
pas toujours facile lors des débats. J'ai

aussi apprécie le fait de côtoyer beau-
coup de monde, d'être au coeur des
problèmes d'une cité que j'aime encore
plus aujourd'hui parce que je  la connah
mieux.

C'est aussi après sept années de
loyaux services que Patrice Arnd s'en
va. Il s'était fixé comme but de siéger
durant deux législatures, estimant que
chaque citoyen doit avoir l'occasion de
faire le pas. Comme artisan, le travail
politique est une charge lourde à porter.
Il l'a fait avec plaisir et en a retiré
beaucoup de satisfaction.

- En sept ans, je n'ai pas manqué
une seule séance ce qui a eu son impor-
tance lors de cette dernière législature
marquée par le clivage gauche-droite
et l'extrême minceur de la majorité. Je
reste, bien entendu, fidèle à mes amis
radicaux que j'aurai toujours plaisir à
retrouver tant l'esprit du groupe esl
positif.

A 44 ans, Patrice Arnd pourra désor-
mais, en dehors de son travail, passer
plus de moments en famille et épauler
son garçon de 1 2 ans. Et pourquoi pas
s'occuper encore plus activement de voi-
tures anciennes, lui qui a présidé pen-
dant quatre ans l'amicale ((Neuchàtel
hier automobiles»?.

0 Jean Mory

Un trio radical de choc

Fumeur condamné

H

ier matin, le Tribunal de police du
district de Neuchàtel a rendu un
jugement dans la cause d'A. P. Ce

prévenu qui a été jugé par défaut,
mais qui était néanmoins représenté
par un mandataire professionnel était
accusé de dommage à la propriété, de
tentative de vol et d'infraction à la
législation fédérale sur les stupéfiants.
Lo première de ces préventions a été
abandonnée suite à un retrait de
plainte. Le tribunal a ensuite écarté la
tentative de vol: en effet, A.P. qui a
voulu fracturer la caisse d'une petite
locomotive pour enfants située au cen-
tre-Ville s'est rendu coupable d'une
tentative de larcin, acte que la loi
n'incrimine pas. Quant à l'acquisition et
à la consommation de quelques dizai-
nes de grammes de haschisch, elles ont
valu à A.P. une amende de 300 fr. et
des frais de justice s'élevant à 100
francs. Le tribunal a en outre ordonné
la confiscation et la destruction de la
drogue saisie.

ON. S.

# Composition du tribunal: président:
Pierre-Daniel Senn; greffiere : Lydie Mo-
ser.

Nus
au péristyle

La  
peinture vient régulièrement ha-

biter l'espace du péristyle de l'Hô-
tel de ville de Neuchàtel. Jusqu 'au

24 mai, c 'est Antonio Cornella, un pein-
tre italien, Neuchâtelois d'adoption, qui
présente une imposante série de toiles,
inspirées des corps en mouvement. L'ar-
tiste est fortement attiré par la danse,
non seulement par la beauté et la
singularité de sa gestuelle, mais aussi
par son expression profonde. Coloriste
très discret, il borne sa palette à trois
couleurs, s'attachant surtout à la créa-
tion d'un climat lumineux, souvent basé
wr des modulations de rose.

Antonio Cornella, installé en Suisse
depuis trente ans s 'est formé à l'Aca-
démie des artistes associés de Milan,
ouis à l'Académie de Meuron de Neu-
àtâtel. Il expose beaucoup depuis une
vingtaine d'années, / le

¦ LAISSEZ-LES RESPIRER... - Avec
la proximité des élections communa-
les, les colleurs d'affiches redoublent
de vitalité. Passe qu'ils défendent
leurs couleurs, mais pourquoi faire pâ-
lir celles d'une culture qu'ils ne se pri-
veront pas par la suite de placer au
sein de leurs préoccupations? On nous
signale que les affiches des colonnes
culturelles offertes par la Ville et la
SGA croulent sous le poids des... maux
d'ordre électoraux, notamment ceux
des branches cadettes des partis de
droite et du centre qui montrent là
bien peu de respect pour la propriété
privée! C'est jeune... - ajoutez ici le
nom de l'un de ces deux partis.. — et
ça ne sait pas... /ch

¦ CERCLE DE SERRIÈRES - Lors de
sa 1 20me assemblée générale, le
Cercle de Serrières a bouclé ses
comptes — une fois n'est pas coutume
~ avec un léger déficit. Forte de
quelque 200 membres, la société a
accueilli l'an dernier une vingtaine de
nouveaux adhérents. Les tenanciers
ont été félicités pour la bonne tenue
du cercle. Marc-Olivier Perrudet pré-
side le nouveau comité, composé de
Pierre-André Falk (vice-président), Al-
fred Minder (trésorier), André Borel
(caviste), Yves Python (secrétaire) et
Hans Hofhacher (assesseur), /comm

Entre Paris-musette et Bahia
TEMPLE DU BAS/ Georges Moustaki, grand prêtre de la nostalgie

S

oirée souvenir, hier soir au temple
du Bas, pour le concert de Geor-

• ges Moustaki. Avec son étiquette
de pâtre grec bien collée dans le dos,
Georges Moustaki a soufflé sur les cen-
dres de ses succès. Entre Paris-musette
et Bahia, le public a choisi et opté pour
les refrains connus.

Effet de l'heure d'été ou de la non-
chalance légendaire du chanteur ? C'est
après deux bons quarts d'heure vau-
dois que Moustaki est apparu sur
scène, pour un concert de deux heures.
Tout de blanc vêtu, barbe flottante et
cheveux au vent, comme l'exigent la
tradition et la volonté des dieux qui le
protègent, ainsi qu 'il l'explique lui-

même. Malgré la bonne volonté du
public, particulièrement bon enfant, les
débuts ont été laborieux. «Ma li-
berté», «Il y avait un jardin», autant
de chansons qui, assaisonnées d'une
musique sirupeuse et collante à souhait,
ont conduit à l'engourdissement rapide.
Le Moustaki connu, mais lifté façon
show 1992, avec orchestre et lumière,
n'a pas fait tilt: à ce jeu-là, rien ne
vaut encore la guitare sèche et l'intimi-
té d'une petite salle!

Soirée nostalgie revue et corrigée?
C'était sans compter avec le souffle de
l'Amérique du Sud. Bahia déferle, avec
ses images, sa musique, sa chaleur.
L'ambiance monte d'un cran, entre

salsa brésilienne et tango argentin.
L'accordéoniste fait pleurer son instru-
ment, la choriste balance sa voix
chaude.

Retour en eaux calmes, en fin de
concert. Seul sur scène, guitare à la
main, Georges Moustaki renoue avec
ses vieux succès - «Joseph», «Il est
trop tard», «Le Métèque». Hommage
encore à Edith Piaf, avec «Si elle en-
tendait ça». La soirée, au rythme incer-
tain et hésitant, souvent brisé, s 'est ter-
minée dans un feu d'artifice d'airs con-
nus. Ambiance feu de joie: les nostalgi-
ques ont particulièrement apprécié!

OJ. Mt

¦ PAPILLONS - Plutôt surpris
les automobilistes quand, ces jours
aux feux rouges, ils se font remet-
tre par la police des papillons les
incitant à la prudence face aux
enfants, à l'issue des vacances de
Pâques. C'est que, quand ils se
font approcher par des agents, ils
sont plutôt inquiets. Ils s'attendent
à quelque mauvaise nouvelle: à
devoir ouvrir leur bourse ou, au
mieux, à se faire gourmander.
/ftd

i TOUR
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Quatre fois la danse
STEPS 92/ Ouverture aujourd 'hui dans la zone piétonne

T

roisième du titre, le festival inter-
national suisse de danse Steps,
édition 92, touche quatre fois Neu-

chàtel. Les organisateurs, les Actions
culturelles de la Fédération des coopé-
ratives Migros, ont agrémenté leur troi-
sième version de trois atouts supplé-
mentaires: des programmes didacti-
ques donnés dans les écoles par deux
compagnies, Tune romande, la Compa-
gnie romande de ballet, l'autre aléma-
nique, Zurich Tanz-Theater; une exposi-
tion «La danse en photographie»; un
spectacle de rue, dont la réalisation a
été confiée à la Compagnie Objets-
Fax, de La Chaux-de-Fonds.

Ni le programme didactique ni l'ex-
position ne viennent à Neuchàtel, par
contre c 'est Objets-Fax, dont l'effectif
est pour l'occasion porté à neuf mem-
bres, qui ouvrira dans les rues de la
zone piétonne, aujourd'hui même, le

festival neuchâtelois. La création s 'inti-
tule «Les Passants», elle est donnée
trois fois. Elle sera ensuite exportée
dans la quinzaine de villes suisses rete-
nues pour le festival.

Avec quatre spectacles à la Cité uni-
versitaire, dont le premier aura lieu
lundi soir, Neuchàtel est parmi les villes
bien servies. Le Centre culturel neuchâ-
telois est le partenaire des Actions cul-
turelles FCM dans cette entreprise éta-
lée du 27 avril au 17 mai.

Nucleodanza (Argentine), lundi soir,
aborde des thèmes engagés dans son
sty le très proche du théâtre dansé. La
troupe représente notamment la lutte
contre le machisme sud-américain et,
en référence à la dictature subie par
l'Argentine, la lutte contre toutes les
formes de violence. «Cadavre exquis»,
de Margarita Bali, «The Patagonia
song and dance team», de Suzana

Tambutti, «Tête à tête», un hommage
à Coco Chanel, «Nuit avec Gardel»
qui met en scène avec un irrésistible
impressionnisme deux nanas et un go-
mina dans une boîte à tango: le retour
à un tango qui refuse la félin!té .de
commande, qui use avec autorité d'un
sens aigu de la composition plastique,
c 'est Nucleodanza. Fondée en 1984, la
troupe compte encore outre M. Bali el
S. Tambutti , Nora Codima et Inès
Sanguinetti.

Nous reparlerons en temps utile des
trois autres spectacles au programme
neuchâtelois du festival: 6 mai, Compa-
gnie Hervé-Gil; 14 mai, The Vanaver
Caravan; 17 mai, llka Doubek. / chg

# «Les Passants» , Objets-Fax , au-
jourd'hui, 11 h 15, 13 h45 , 15 H 15 , zone
piétonne, Neuchàtel.
0 Nucleodanza, Cité universitaire,

lundi, 20 h 30.

('TaJerie. PE SEUX
Sr " Z~ Rue de Neuchàtel 37
Q ZZcrs__ 038 - 30 19 09

ORESTE PELLEGRINI
Peintures - céramiques

Vernissage ce soir dès 18h
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18h 30

sauf le lundi ou sur rendez-vous
106608-76

Ce soir à 20 heures précises
petit Hôtel de Chaumont

Match au cochon individuel
1 porc entier sera débité entre les

50 premiers classés. Inscriptions Fr. 22.-
Souper à chaque participant 34507-75

LE BON LARRON - Chaumont
Paroisse de La Coudre-Monruz

Le traditionnel

MARCHÉ AUX PUCES
DU BON LARRON

aura lieu le samedi 25 avril 1992
dès 8 heures au collège

du Crêt-du-Chêne , La Coudre.
105948-76

MARIN - Espace Perrier
Nouvelle salle climatisée

Vendredi 24 avril dès 20h00

LOTO
VALEUR: Fr. 7000.-

Système Fribourgeois 21 tours, tour spécial
compris

Abonnements : 1 carte Fr 15 - 2 cartes Fr 30-
3 cartes Fr 40- TOUR SPÉCIAL Un bon de

voyage Swissair Valeur Fr 350 - 9 lots de vin
ROYALE Hors abonnement

Un bon de voyage Swissair valeur Fr 1500.-
Un bon de voyage Swissair valeur Fr 350 -

6 lots de vin
Cantine MARIN BASKET CLUB

Le retour est assuré dans les communes
da district de Neuchà tel 131286-76

AUJOURD'HUI
ouverture de l'Arlequin café
Rue de la Gare 8, Le Landeron, tél. 51 5884

Nous vous attendons nombreux.
Croissants offerts 131397-76

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART FERNANDE BOVET

Ce soir tics 18 heures
Vernissage

Ghislaine Cellérier
aquarelles

Décor musical :
Marie-Louise de Marval , piano

106624-76

TENNIS DES TROIS -PORTES
(terre battue)

OUVERTURE samedi 25 avril
APÉRITIF dès 11 h

Acceptons encore quelques membres
Tél. 305015 106603-76

Les Chasseurs à Dombresson
Toujours les célèbres

CROÛTES AUX MORILLES
La vieille se porte bien et vous ? 131437.76

- j i e u c hô k e  VILLE—



AVEC LES RADICAUX DE NEUCHàTEL

M et L ' I MU"'R l'4VENIR l^̂ ^̂  % &»__+$ I Pour les radicaux, réussir l'avenir, c'est :

ffîb _JS_\ M JE ÂÊ Êf M m ^̂  ̂ w ^̂ _ _̂ __. harmoniser le développement économique, donc le maintien
m mw _ _ _ m ^ k r r \ ^  __m0____ ^!m^^

ici'̂  de l'emploi, avec les contingences de l'environnement;

'S Q̂ _̂ ^̂  ̂ organiser un urbanisme attractif conjuguant les exigences légitimes
**  ̂ de déplacement et de sécurité;

m ^̂ k offrir un habitat confortable et 
une meilleure qualité de la vie.

m \ m Réussir l'avenir, c'est réunir tous ces objectifs

président de la Société «j *cl* n /-i
Neuchateloise des Cafetiers . àW*W% STEPHANE BIAISE KOULET ANDRE LALAME

<f *mn*. Hôteliers et Restaurateurs , rp
JÊk % père de 1 enfant , 50 ans. «a»J« 1 UR UANI Secrétaire romand du PRD Agent général , vice-
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INDOCHINE 15 h - 20 h. 12 ans. 2e semaine. De
Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve, Vincent
Ferez, Jean Yanne. Un paradis colonial menacé...
Des êtres violents, tendres et passionnés verront
leurs destins bouleversés par les événements. Une
magistrale épopée lyrique !

[APOLLO 2T252112)
FACE A FACE 15 h -  17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Cari Schenkel, avec
Christophe Lambert, Diane Lane. C'est un cham-
pion... Il est soupçonné d'être un assassin. Une
jeune psychologue est chargée d'en savoir un peu
plus sur lui, mais elle ne résistera pas à son
attirance physique.

^PWLS"3l25 2ÏT2)
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 15 h. En-
fants admis. 4e semaine. Le plus célèbre et le plus
ravissant des dessins animés de Walt Disney.

TOUTES PEINES CONFONDUES 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine.
De Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick
Bruel. La description étonnante d'un milieu peu
recommdndable où se trament des intrigues peu
reluisantes. Très troublant!

ARCADES (257878)
LA FAMILLE ADDAMS 1 5 h - 20 h 30 - Ven/sam.
noct. 23 h ( V.F.) - 1 8 h, lundi tout le jour (V.O. s/t.
fr. ail.), 1 2 ans. 2e semaine. Une comédie loufoque
de Barry Sonnenfeld, avec Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloy d. Elle est si phénoménale et
tellement farfelue, cette famille qu 'on se tord les
côtes à la regarder vivre.

BIO (25 88 88)
OMBRES ET BROUILLARD 1 5 h - 1 8 h (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. 3e semaine. De et avec Woody
Allen, Mia Farrow, Jodie Poster. Cauchemar ex-
pressionniste dans les brumes d'Europe centrale.
Une comédie burlesque.

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. 18 ans. 3e
semaine. Le film aux 5 Oscars. De Jonathan Dem-
mes, avec Jodie Poster, Anthony Hopkins. Un filfn
hallucinant!

PALACE (25 56 66)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Steven Spielberg, avec Dus tin
Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hos-
kins. Grandiose, spectaculaire, à ne pas manquer!

REX (25 55 55)
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Un
psychiatre, expert devant les tribunaux, est pris
dans une sombre machination: il succombera aux
charmes d'une créature perverse et démoniaque.

STUDIO (25 30 00)

LE PERE DE LA MARIEE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Pour tous. 3e semaine. Une comédie pétillante de
Charles Shyer, avec Steve Martin, Diane Keaton,
Martin Short. Tous les mariages sont idiots, mais il
en est de délicieux et de charmants. Joignez-vous
sans retard à la noce.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h715, 21 h (sa/di. aussi 15h30) LE
PRINCE DES MAREES, 16 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 (sa/di. aussi 14H30) INDO-
CHINE, 12 ans.
PLAZA : 1 8 h 1 5, 21 h (sa/di/mer. aussi 1 5 h) HOOK
OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET, pour
tous.
SCALA : 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45,
sa/di/mer. aussi 16h) LA FAMILLE ADDAMS, 12
ans; sa/di/mer. 14h BLANCHE NEIGE ET LES SEPT
NAINS, pour tous.

EMa
COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) FRANKIE &
JOHNNY, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE : 20h30 (di. aussi 15h) HOT
SHOTS, 1 2 ans.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) LES DERNIERS JOURS D'EDEN (V.O.
angl. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H30, 20hl5  (ve/sa. noct. 22H45)
DEAD AGAIN (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 1 5h, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h) LE PERE DE LA MARIEE (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17H45 , Le bon film: LA NATION
CLANDESTINE.
REX1: 20H15 (ve/sa. noct. 23h) SANG CHAUD
POUR MEURTRE DE SANG-FROID ; 16h30 (franc.),
1 4 h l .'. (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS.
2: 15h, 17h30 SANG CHAUD POUR MEURTRE DE
SANG-FROID, 20h30 LES TOMATES VERTES.
PALACE : 1 5h, 1 7h 1 5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
FRANKIE & JOHNNY.

l 'a T m a m a T m é T iTCm YCrCf m 'ml
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Neuchàtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
/ (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Anneau blanc: soutier aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81. _
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) >" (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel f (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : / (038) 2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
,'(038)25 1 155; (039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
,'(038)33 3086.

Jeunes handicapés : service de dépannage
,'(038)55 14 55 (9-11 h).

Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
,'(038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchàtel ,'(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds '(039)28 2748; Boudry
,'(038)42 38 39.

Médecin de service: en cas d'urgence ,' 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchàtel f (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
,'(038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchàtel ,'(038)245656; service animation
,' (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-

cile f'(038)25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
,'(038)229103 (9-1 2 h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,' (038)31 1313. Secrétariat £ (038)31 4924.

Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ,' 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ,,'2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ,'(038)3044 00; aux stomi-
sés ,'(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : ,' (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: ,'(038)46 1878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchàtel
,'(038)246010 (9-12h/ 15-19h).

Pour les jeunes : Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)252665.
Urgences: La Main tendue, £ 1 4 3  (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, ((Carmen Deux»,
spectacle théâtral.
Théâtre : 20h30, Généralde de Belles-Lettres.
La Case à chocs (Tivoli 30) : 22h, «Core» + «Ro-
mantik Dinosaurus», rock.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ,' 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
f 25 1017 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/ 14-18h);  salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(I4h-I8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £ 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: «Rétrospective Ugo Crivelli», ((Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnograp hie: ( 1 0-1 7h) expositions: ((An-
gola revisité», photographies de Chs.-E. Thiébaud,
((A fleur de peau» bijoux touaregs, et les collections
permanentes;
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisitions
nouvelles ((Sélection des minéraux» et les collections
du musée.
Musée d'archéolog ie: (14-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: ( 14-18h) Maurice
Robert, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud : (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: ((14-18h30) Marc-Antoine Fehr,
peintures.
Caves de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h) «Eclats de Neuchà-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Ghislaine Cellérier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Traces»
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Home Clos-Brochet : 19h, vernissage exposition
Gilbert Mermod, pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (8-1 9h), Antonio
Cornella, peintures.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre : dès 21h30, «Kwadjo», Ghana, reg-
gae, musique africaine.

STrmTmTTmTTTTTTT
À VENDRE
AU CENTRE
DE CORTAILLOD ,
dans un petit immeuble \_\j__ \
résidentiel de 8 unités, à S
proximité des écoles, m
cen t res  d' a c h a t s  et I
transports publics

¦ 5V2 PIÈCES S
S DE 155 m2 5

comprenant : vaste se- I
jour avec cheminée, I
grande cuisine parfaite- ]
ment agencée, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, M
cave, galetas, 2 places J
de parc dans garage col- I
leCtif. 130906 22 |

f  Désirez-vous habiter au milieu des >
vignes avec vue sur le lac et les Alpes?

'V- th\' : 
 ̂

'

Au Landeron, nous vendons au
Village des vignes

dans un endroit tranquille et ensoleillé
les 7 dernières maison familiales

d'une série de 16.
Le Landeron vous offre:
• de courts trajets pour le travail (15min

de voiture jusqu'à Bienne ou
Neuchàtel)

• un climat doux
• très bonnes possibiliés

d'approvisionnement
• écoles primaires et secondaires
• situation idyllique

Le Villages des vignes vous offre:
• un environnement propice aux enfants
• plus de 200m1 de surface habitable

• places assises et balcons ensoleillés
• tous la structure prévue pour chaises

roulantes
• aménagement intérieur au-dessus de

la moyenne
• rapport optimal prix/prestations
• financement intéressant
• hypothèque du vendeur sur 5 ans
• 6% Hypothèque fixe sur 5 ans
• Prix de vente entre Fr. 770'000.- et

gSO'OOO.- places de parc dans halle
indu.

65660-22
Demandez notre documentation, M. B.

Hegi se tient volontiers à votre disposition
pour une visite sans engagements.

i&IW
Iten Immobillen-Treuhand AG —
Lânggassstrasse 7, Postfach 6821, 3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Télefax 031 - 24 85 58

—̂______________________________ mmmmm—-

À VENDRE
dans un quartier
résidentiel

À BEVAIX

5 VILLA INDIVIDUELLE S¦ DE %Y_ PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- n
née, salle à manger, cuisi- ~
ne parfaitement agencée, I
4 chambres à coucher, I
grand sous-sol complète- j
ment excavé, couvert I
pour voitures, terrain de I
613 m'.

Nécessaire
pour traiter:

¦ Fr. 70.000. -. 34505 22

A vendre Jura neuchâtelois
Belle situation - Facile d'accès

l ANCIENNE FERME |
Appartement 4 pièces

Ecurie - Grange
Dépendances.

Terrain 4000 m2.
Fr. 340.000.-.

Possibilité terrain supplémentaire.

Faire offres sous chiffres
450-3160 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,

2001 Neuchàtel. 131374 22

 ̂
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Résidence «LES ARNIERS» Corcelles j
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

dans immeubles en demi-cercle qui respectent les \
bonnes conditions d'ensoleillement et de dégagement. |

Dernier appartement 4Y; pièces, 117 m1, avec j
jouissance terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-.

Dernier appartement 5Va pièces, 130 m2, avec
jouissance terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-.

Duplex 6V2 pièces, 209 m2, Fr. 695.000.-. j
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé-
caire durant les 2 premières années.

Ĝ SSiÉBÉf̂ Ë '
Résidence «LES GRILLONS» Neuchàtel !
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

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

Dernier appartement V/ 2 pièces :
97 m2, Fr. 325.000.-

Dernier appartement 3% pièces :
107 m2, Fr. 405.000.-

Dernier appartement duplex 6% pièces :
207 m2, Fr. 710.000.-
Disponible immédiatement.

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

LA»Ti]« alSf ïh-;3i5 i B-_|iIslfe
^S Ljys=JPlpp •_î_ ùJ

Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys
APPARTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz. . _ ..

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

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

dès Fr. 395.000.-
Location : F r. 1650.-

Disponibles immédiatement

mmimlltl FINANCEMENT
-l/PCDÏlONN*1, HYPOTHÉCAIRE
FXlsE' ¦¦ / \  OFFERTAU TAUXt#1 «T-f-X. DE 5%65445 22_ ^r~7̂ ., DUlANT,3 ANS

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

À FONTAINES
EN PPE

1 appartement
5a pièces

dans immeuble
rénové.

À SAVAGNIER
EN PPE

1 appartement
614 pièces

neuf , 146 m2,
accès direct

au jardin.

A vendre à Hauterive

TERRAIN
À BÂTIR

pour villa avec sanction.
Tél. (077) 28 26 00. 131373 22

iur pians

2 villas
jumelées
de 4/4 pièces
{entièrement
excavées).

Occasions à saisir ,
libres tout de suite.

Modantic
La Jonchère S.A.

Tél. (038)
53 12 07.

65671-22

A vendre

villa individuelle de 6 pièces
cuisine, buanderie, cave et combles sur
deux niveaux , avec jardin arborisé de
1100 m2, deux garages et place de parc,
dans le haut de Peseux/NE.
Situation exceptionnelle avec vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres Y 05-761352 à
Pubiicitas, 3001 Berne. 131347 22

___—, . _ ~. liUSJiL̂ tJ



WEEK-END ENpETE
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LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS,
*W DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS V

la mode,
c'est Clio S à l'extérieur,

XI à l'intérieur.
az
M

i

La nouvelle Renault Clio S. Superbe défilé de mode dès Fr. 16 995.-.

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^̂?&>ss&$$$?<>.*\ :-¦•¦- B̂mfe«  ̂ \ ^̂ ^̂ ^ ŴIBI SHt :¦--'- ¦ ¦ ' ' ' - -"- '" Tmr̂ m̂mmmWra*

S à l ' extérieur, mais X L  à Cependant , les premiers  un tempérament de 59 kW/ de contrat (casco comp lète
l 'in tér ieur .  Un look f a n -  apprécieront son confort et 80 ch. Sa boîte de vitesses non inci).
tasti que. Le nouveau top- les seconds  admireront  en f a i t  un vér i tab le  bon-
modèle de Renault s 'appelle son sens de l 'économie ainsi chon de Champagne:  0 à /A\
Clio S. C ' est une voiture que le fantast ique rapport 100 km/h en 10,9 s. m^W
jeune pour les jeunes. Cer- qual i té / p r i x .  Le charme Leasing Fr. 8.15 par jour. y M
tainement pas une voiture n 'est pas la moindre de ses 40 000 km sur 4 ans.  La
p o u r  vieux ou p o u r  con- qualités , et elle en a bien caut ion de 10% du p r i x  RENAULT
ducteurs du dimanche, d 'autres. Tenez: 1390 cm3 et catalogue est restituée en f in LES VOITURES A VIVRE

Neuchàtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66
- Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm„ 31 16 27 - Neuchàtel : D'Amico & Villanova S.à r.l., Rosière 2, 25 29 79 - N euchàte l :
Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 65579 10

\ de réserve*

l P°v
rendxedr

n 
L

L'ÉVÉNEMENT K C'est à Cerni e r
LIQUIDATEURS! Comble-Emine l

m̂mmm_m_ma _̂\ (derrière Marché Di ga
^MÎ Î Î Î Î MBI 4" étage) anc. Discount Meubles

1 GRANDE VENTE DE MEUBLES NEUFS]
à des prix fous.

Jus qu 'à épuisement du stock.
Heu res d 'ouverture semaine: dès 14 h.

Samedi: dès 9 h. 131377-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
? (037) 64 17 89.

131164-45

EEXPRESS
Mme regard ou ,quotidien

 ̂
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A remettre

joli
restaurant
centre ville, petite
reprise, tout de
suite cause maladie.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel.
sous chiffres
52-4683 - 34493 52

A remettre à La Chaux-de-Fonds
au centre ville

boutique
spécialisée

dans branche en pleine expansion.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel.
sous chiffres 52-4657. 55152.52

A vendre

PRIX EUROPÉENS
Pneus neufs et d'occasion
+ montage équilibrage,
pièces de rechange,
achat de voitures accidentées
dè s 1 983 .

Démolition Autos Savagnier
Anker Frères 038/53 26 76.

131310-45

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

DÉMÉNAGEMENTS

LEO
SUISSE - ÉTRANGER 53605 10

Portes-Rouges 46 - 2000 Neuchàtel
¦
 ̂

Tél. (038) 
24 24 

79/75 - Fax: (038) 
21 34 

21

©VO
YAGES - EXCURSIONS ITTWER I

Concerts + Sortons ensemble et
H"™" sans soucis...

JEUDI 30 AVRIL RENAUD
Monthey, Théâtre du Corchetan , dép. 18 h Fr. 93-

SAMEDI 2 MAI

CATS
Version anglaise, dép. 11 h 15, Fr. 139.—

VENDREDI 3 JUILLET

ELTOIM JOHN + ERIC CLAPTON
Lausanne. Stade de la Fontaine, dép. 15 h 30, Fr. 84.-

MARDI 8 SEPTEMBRE

MICHAEL JACKSON
Lausanne, Stade de la Fontaine, dép. 17h30 , Fr. 84.-,.ecCj t ,_

lUDDOS-lO
i Renseignements et inscriptions :
Il Neuchàtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

^____^_________________________ Z___2_____^^
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A VRILv —'
Les plus belles mélodies

interprétées a vec le maximum
de swing par

OTTO HRGMMN
sax. ténor/ alto

et le

BLUE DOLPHIN
JAZZ QUARTET

Daniel Bussy, piano
Maurice Jé quier, vibraphone

Paul Mairy, contrebasse
Rémi Rota , batterie

À COUVET
dès 20 heures

ENTRÉE LIBRE
Restauration possible

dès 19 heures
Réservation au 63 26 44

131368-13
Î)HIĴ HHH ^

Restaurant

AMPHITRYO N*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchàtel

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités cuites à votre table

sur la pierre chaude.
COMMUNIONS, MARIAGES ou BANQUETS

Restauration chaude jusqu'à 24 h.
Fermé le lundi 131297 - 13

Tél. 038/21 34 34

n
ÉH

PORT DE NEUCHÀ TEL

PV M V""" J I 1̂ ^̂ ^
actuellement

1 FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAISES |
- en salade à la vinaigrette de légumes Fr. 16.-
- en salade à la julienne de saumon fumé Fr. 18.-
- avec jambon de Parme et sauce entrée Fr. 18.-

hollandaise portion Fr. 32.-
- mousseline, maltaise ou choran entrée Fr. 17.-

portion Fr. 29.-
- sauce morilles entrée Fr. 17.-

portion Fr. 29.-
- en gratin valaisanne Fr. 29.-
- feuilleté d'asperges et ris de veau Fr. 32.-
- escalope de veau jurassienne Fr. 38.-

- mousse aux fraises et coulis
à la rhubarbe Fr. 7.50

- fraises marinées au Porto Fr. 8.-
- portion de fraises et glace cannelle

(2 personnes) Fr. 17.-

I QUINZAINE DE TRUITES |
I MENU DE MIDI EN SEMAINE I

EN SEMAINE
Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50.

DIMANCHE
Complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

I BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 12.- Accompagnement Fr. 7.- 

Découvrez la différence !...
____________________%

mmmmmmmmmŜBSB^^
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V. 131356 13 S

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande :
Famille Schwander

Z (032) 83 16 22
Fermé le mercredi „,_ „34127 - 13
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MEYLAIM
VINS

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

VINS
CLAIRETTE DE DIE
CUVÉE ÉLODIE

en exclusivité pour la Suisse
64503-90

.j OSm-MÊ  ̂ « f idehte et tra di ti on » ~_**ÉÈaOÊ&

••uâ^i^'i^w^-i' T UQ UE T T UQ -^î ^^M^.. ..>-i  ̂ Lhb mHJijjjj hb "̂ L̂W^̂^
_____ m a Rue Fleur/ 20

fJndfV20^̂  ̂ Traiteur :
Manniw x̂vg Moussaka
Boucherie :\tÛ** Aubergines farcies

! 

Volaille fraîche Tous les jours
Beau choix d'agneau frais 5 sortes
(filet - gigot - côtelettes) _ \_  v j andeS Cuites 13,069.90

â L e  
choix

et la qualité
J de nos fromages

È contentent
& les plus exigeants

63385-90

1 I Tous les jours notre fameux

M» Pain de noix
Iftfll I /LRKNOIT Place du Marché - 2000 Neuchàtel

I hDulai\oprie pâlisere tea/raDm Tél. (038) 25 13 21 131068-90

Arts XJJIF graphiques

z-p»r*S HYDROTOXA
** A **¦ «*£: Shampooing et lotion

*£? ' , ff  ̂ contre la transpiration du cuir chevelu !

>£&U EXCLUSIVEMENT
"2f^)î* chei les biosthéticiens.

131070 90 _\ €» Rue du Trésor 9 au 1" étage
IDA & MONIQUE Biosthéticiennes 2000 Neuchàtel Téléphone 25 15 24 

|

pft SbfJSRJ Au premier étage:
SflISS toujours notre fameux menu d'affaires

BgflEjB et notre menu gourmand
liJK~*|ujl Et à la taverne :

llWB - la fondue
KSPB ~ Ie cassoulet au confit de canard
¦¦'¦W et le coq au vin - 65008 90

i . • .

1== ^^^  ̂  ̂
Neuchûtel *°™,it-

I ' VTI *  G.Duvanel,suça 240040 c»T««

B Votre magasin de SPORTjj mk-m «am à Meuchâte| |

302 fois l'an...
20 pros cfe /o pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

'
ẑ^̂ ĵ  fflE ¦ ¦

\0 ĵ È È Ê È m

EEXj mESS
La pub 'dynamique

Neuchàtel
Vidéotex

\ ' V \ \ \ \  ̂  ^̂^̂ ~̂ 2-z^^^^)

Pour vous distraire
et vous informer

CHINOISE
DINDE

16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kga 64502-90

——- jmM||K
 ̂
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l fi W\ MARTHE
1 mSm^^w ' \ Conseiller

1 » < l  -%. r \en Publicite
î B Ô^̂ Sm-^̂ *̂ \

La pub
c'est votre intérêt.
C'est aussi notre job !

Appelez-moi, je vous
réponds au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

4>
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  '¦

: 

V * HTi * i ' i i

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchàtel 038/24 70 55
63950-90

KMBïliBW B̂iB^KBM¦¦ ¦¦Il ______»__________________________________________________________]
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•iaeÊ^^ÊÎW  ̂ Coiffure Cosimo
\f ^̂ ^̂ " Rue de Flandres 5 - Neuchàtel

î ________________________________________________________________________________________________________________________________.__,__,__,__,______________________________________________ j

j CHEZ COSIMO — Charmantes collaboratrices au service d'une fidèle clientèle. ¦. _ L

Lorsqu 'il a installé son salon de coiffure à la rue de Flandres , le
1er juin 1976, Cosimo pouvait craindre que le fait d'être situé au
premier étage inciterait moins les clients à s'y rendre. Erreur !
Car depuis bientôt seize ans, sa clientèle lui est très fidèle. Cette
réussite est aussi due au service stable et régulier qu 'il assure
en compagnie de son épouse Jeannette et sept charmantes
collaboratrices. Le salon est ouvert non-stop et le lundi , dès 13
heures.
Cosimo est l'un des rares coiffeurs de Neuchàtel à être titulaire
des deux maîtrises (dames et messieurs). Membre du comité de j
l'Association neuchateloise des maîtres-coiffeurs (groupement
qu 'il a présidé durant plusieurs années), il consacre également
beaucoup de temps à la formation de son personnel et aux
apprentis(ies) du CPLN où il donne des cours depuis 10 ans. J E-

Double
maîtrise



A vendre à Neuchàtel

TERRAIN
avec projet sanctionné
pour construction d'un
immeuble de 12 appartements
Prix. Fr. 600.000.-

Ecrire sous chiffres 450-3157
à ASSA Annonces Suisses,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel

65604-22

À LOUER

h 

Quartier de La Coudre
à Neuchàtel

J magnifique appartement
de haut standing

3!4 pièces (114 m2 ). Grande terrasse, vue splendide.
Une place de parc à disposition dans garage collectif.

Pour renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Çhaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 77. 131338-26

SNGCI

À LOUER

A Neuchàtel, Bellevaux 12

(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m1) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
41/2 pièces (132 m1) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 131132-26

IKTs l88l̂ !?(!IBlffl

À LOUER linll I.TÎ IÎ!
zone piétonne ________________________ £__,

magnifique appartement
de 4 pièces en duplex

Libre 1e' juillet 1992.
' 131358-26

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

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

tÊ !̂0
^| ̂  *̂f Neuchàtel

Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

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

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

Demandez notre documentation.

j f ô^  Alfred Mùller SA
^^̂ ^B M Av.Champs-Montants 14b

^131318.26 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222
^

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

Mâe,§tt^"
Maintenant chez votre commerçant spécialisé Miele.

La Chaux-de-Fonds : Pierre Lisenlie,
039/23 00 55 La Chaux-de-Fonds :
V.A.C., 039/211121 . Corcelles : El.
Neuchateloise S.A., 038/32 4111.
Fleurier: Morand, 038/61 39 05. Le
Locle : Berger Electricité, 039/31 30 66.
Marin : W. Steiger, Neuchàtel : W.
Steiger, 038/25 29 14. Porrentruy :
Fabrice Ferrari, 066/66 31 73.

65575-10

LE LANDERON
À LOUER
Tout de suite ou à convenir, rue du Centre 9, dans
un immeuble neuf, à proximité des commerces et
de la gare

LUXUEUX APPARTEMENTS
31/2 pièces (103 m»)

Loyer Fr. 1650.- + charges Fr. 200.-

4% pièces (124 m2)
Loyer Fr. 2050.- + charges Fr. 230.-

4% pièces (124 m*) boisé
Loyer Fr. 2200.- + charges Fr. 230.-

Pour tous renseignements : ïame-ze

wSm ISliiSfBll

RENAULT. LES VOI TURES A VIVRE A NOTRE

^
GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

î ^̂ &^̂ §t\ ffîk Du vendredi 23 et samedi 24 avril l 992

Les attractions de notre exposition C \W
à^_im _m_am_mm ____ ^ D _ f_  C^* 1%0m I Î B« • La gamme complète de Renault ym_ _r
WQ|QQ6 ¦ «"AV » ^CliCIII&r . Les nouveautés Renault 19 Cabriolet ™

** _m • et Renault Express • 775 kg WFlWAÏTfT
Tél. 038 47 12 66 VTeSSier « Grand concours Renault EuroDIsney ""SS'

Venez boire le verre de l'amitié
131262-10

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
pour le 1" juillet 1992

À ST-AUBIN j
rue de la Couronne
vue panoramique sur le lac Jet les Alpes

! ATTIQUE
l DE 7 PIÈCES ¦

comprenant: grand séjour I
avec cheminée, salle à I
manger, cuisine agencée, 5 !
chambres, 3 salles d'eau, I
W.-C. séparés, local buan- I
derie, cave, garage double, j
grand galetas. 34504-26 I

H -:',y^ "̂ $l»i -* ai

r ^
A l'est de Neuchàtel à vendre

0 Avec projet sanctionné de 3 lo-
catifs de 6 appartements.

Plan et prix à discuter.

Sous chiffres 450-3162 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchàtel. 131379 22

t é

A vendre à
Montezillon

terrain
2000 m2
pour villa
individuelle
uniquement, avec
vue partielle sur le
lac et les Alpes.

Tél. le soir après
19 h au
038/31 65 48.

65577-22

A vendre
à Chézard
terrain pour villa
jumelée, à
Fr. 120.000.-
pour 545 m2, situé
rue de l'Orée.

Tél. (038)
24 42 18. 131181 22

A vendre à Lignières

ANCIENNE FERME
Je 4000 m3

• Terrain de 2000 m2.
Sous chiffres 450-3163 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 131381-22

A vendre à Gorg ier «Sous les Cerisiers »

• MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIECES

balcon, 2 salles d'eau, cheminée de salon, ter-
rasse environ 100 m2, vue imprenable sur le lac
et les Alpes .
Tél. (038) 55 25 48, de préférence heures
des repas. 131383-22

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

immeuble indépendant
à usage industriel et commercial, situé
sur le Littoral neuchâtelois.

Ecr ire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-4682. 34495 22

A louer à Sainte-Marie-la-Mer

villa
mitoyenne

à 200 m de la mer, 4-5 person-
nes. Prix Fr. 890.- la semaine.

Tél. (024) 73 1816. 34508-26

A louer

local 80 m2
bordure route cantonale Neu-
châtel-est.
Idéal pour artisan, bureau, indé-
pendant.

Tél. 241050. 34490-26

YVERDON
A louer, à convenir,
plein centre ville

local
commercial
traversant, avec
vitrines (1 50 m2 ).
Possibilité bureau et
cave.
Pour tous
renseignements
tél. 024/21 06 51.

131322-2!

Provence VD
sur Saint-Aubin

grand studio
meublé
personne tranquille,
soigneuse.
Tél. 024/73 14 31.

131306-26

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

l STUDIO |
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 580.-

+ charges.
34451-26

Kgia
A louer

à Dombresson

S PIèCES!
I DUPLEX j

Avec cachet.
Immeuble

récent,
Fr. 1850.-

inclus charges,
garage et

place de parc.
131221-26

A louer à Cernier
excellente situation

local
commercial

40 m2
avec toilette et

petite dépendance.

Tél. 53 40 26,
dès 17 h.

131084-26

A LOUER
Dès le 1e' juillet 1992.

à Peseux. rue des Ultins

local d'environ
37 m2

hauteur 4 m
pouvant servir de dépôt

ou garage.
Location mensuelle

Fr. 385. -.
Tél. 038/31 61 31.
heures de bureau.

65688-26

Tout de suite
à Fleurier

studios
cuisines agencées.

Appartements
de 2, 3 et
4 pièces,

cuisines agencées.

Tél. (038)
61 39 27.

1C6441-26

À LOUER
Centre ville

BUREAUX
80 m2

Fr. 1500.-.
Tél. 46 21 45,

le soir.
106142-26

|0LI STUDIO
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 555.- . Dès le
1" juin 1992.

Louis-Favre 6
Neuchàtel

Tél. 25 41 32.
106511-26

A louer

LOCA L
200 m2 environ, à
Neuchàtel, pour
profession
médicale, petite
industrie, etc.
Place de parc.

Téléphone
(038) 47 14 60.

106491-26

A louer à
Ovronnaz/VS

appartements
neufs
4-6 personnes,
proximité du centre
thermal, dès
Fr. 450.- .

Téléphone
(027) 86 23 07.

65682-26

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A mi-chemin (10 minutes) de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élàves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

APPARTEMENT
NEUFS

2V» pièces 58 m* dès Fr. 1150.- + 90.- de charges
3 pièces 66 m* dès Fr. 1450.- + 150.- de charges
4% pièces 94 m* dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda .
habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 131134-26

mm wmmm ffil \m



130890-26 _M_r— ' ' '

CASTEL REGIE I
A louer au centre

de Fontainemelon

I APPARTEMENT il
I 3 PIÈCES 1 1

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 890.-

+ Fr. 100.- de charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D€S GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

Envie de printemps, de couleurs, de fraîcheur? Alors, c'est la

dernière minute pour vous offrir un tout nouveau city look!

Vous mettrez ainsi l'été dans la poche! |w
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S a c  en cuir , noir, Veslo imprimée , Jupe pl issée , ¦ ¦ 
mm

mWm9M I Chaussure,
rouge , 70.- v i s c o s e , noir, polyes te r, d ivers  VC 11 PC I emPe'3ne en cu' r.

blanc. S, M, L, color is .  78 cm, ____________J__\ blanc , rouge.

35.- S - X L , 35.- 36-41 _̂___ m

,' ,_ $_ 2̂2>_\_\ Lunettes de soleil,' J~ *aiammamy_y. #Y ,„, ,„„ K«) m
^J ^L|7 ^C f > verres UV 400

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s an n e  . M a r t i gny . N e u c h à t e l  ¦ P e t i t - L a n c y  . S ion  . V e v e y  • Y v e r d o n

Au cœur de la Gruyère à louer

studio de vacances
(2 personnes) dans villa.
Fr. 290.-, basse saison;
Fr. 495.-, haute saison.

Tél. (021 ) 922 61 39 de 8 h 30 i
11 h 30. 131343-21

A louer ou à vendre à Concise, près du
lac, 1 5 minutes d'Yverdon

1 VILLA
FAMILIALE

de 5 pièces, avec cheminée en granit,
2 salles de bains, garage, entrepôt,
buanderie, jardin arborisé et fleuri. Vue
imprenable. Propriété 810 m2.

Tél. bureau : 091/500 530
038/43 13 18;

Privé : 038/55 32 88. œ__

f _ \
A LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

balcon, cave, galetas, cuisine agen-
cée, entièrement rénové, bonne si-
tuation.
Fr. 1170.- y compris charges.
Libre tout de suite.

Tél. (032) 91 43 22. heures de
l bureau. 66639-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÀTEL (près de la
Gare)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rénové, Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 131357 26

À LOUER
A Neuchàtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. 129104-20

Pour tous renseignements :

BP̂  wlnM 1 ' l 'ir 'il

À LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENTS
2 chambres, 1 living avec cuisine

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

avec charges

STUDIOS MEUBLÉS
avec bains - lift.

Dès Fr. 850.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 129675-26

/ " \A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

3% PIÈCES
complètement rénovés, situation calme
et ensoleillée, bon standing, cuisine
agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges.
Tél. (032) 91 43 22,
heures de bureau. 65640 26

ÊMÈÊwLa NeuchateloiseàWLWiW Assurances 
À LOUER à Marin
Rue A.-Bachelin 8

Places de parc intérieures
à Fr. 105.- par mois.
Libre: tout de suite.
Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 Neuchàtel
Tél. 038/23 54 20.
M. Leuba. 131288 26

Près de vous
Près de chez vous

MmWWLa Neuchateloise
lÉmVmW Assurances

¦̂¦¦¦ HHnî HHn
A louer

A Bevaix, Chapons-des-Prés

11 TROIS PIECES |
au 1" mai 1992 ou à convenir.

Fr. 840.- + charges. 34453-26
PLACE DE PARC Fr. 40.- .

Illl lmbll{ L̂ \\ii(?JJ?^mmmmmmm\
X mU. Émmm Hf mf WMtï ^il ^M

A LOUER
rue Bel-Air 43

STUDIO
Cuisinette. Douche.

Loyer Fr. 490.- + acompète
chauffage Fr. 50.- .

Pour visiter s'adresser à
M"™ Gonthier.

Tél. (038) 25 63 27. 65691 -26

À LOUER

À MARIN
centre du village

s zy7 PIèCES i
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse,
salle à manger, salle de ¦¦
bains, W. -C. séparés,
2 chambres à coucher.

Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
+ charges. 34503-26 I

À LOUER au centre de la ville,

joli studio
avec cuisine et salle de bains, à
personne seule disposée à assu-
mer la surveillance de l'immeuble.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel ,
sous chiffres 26-8872. 105353 26

A louer à Neuchàtel

surfaces commerciales et
industrielles + dépôt

Libres tout de suite.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchàtel,
tél. (038) 24 37 93. 131346 26

Jllll l̂lll ^
A LOUER
pour le 1"* juillet 1992

À MARIN
rue du Closel

¦5 PIÈCES -
vaste séjour de 40 m2 j™ avec cheminée , grand Hbalcon, cuisine agencée, m
2 salles d'eau.

Location H
mensuelle :

Fr. 1670.-
+ charges.

Possibilité de louer
séparément garage
et place de parc. 34502-25



Vous êtes

juriste
et trilingue (français-allemand-anglais) avec une connaissance
pratique de ces trois langues.
Vous avez une première expérience pratique dans la gestion
financière et/ou commerciale et éventuellement la gérance des
immeubles.
Vous vous intéressez particulièrement à la fiscalité et au droit
des obligations.
Vous avez environ 30 ans.
Vous aimez travailler d'une manière indépendante et en prenant
vos responsabilités.
Vous êtes flexible et vous voulez avancer dans votre métier.
Alors notre poste pourrait vous intéresser.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir pour
notre département droit et fiscalité,

un juriste
qui traite d'une manière professionnelle les dossiers de nos
clients sous leurs aspects fiscaux et juridiques et qui serait
également appelé à s'occuper de la gestion de sociétés et
d'immeubles sous leurs aspects administratifs, et comptables.
Le candidat remplissant le profil recherché pourrait être appelé
à suivre la formation pour expert-fiscal ou expert-fiduciaire.

Les candidatures sont à adresser avec les documents
usuels à
Revisuisse Price Waterhouse S.A., rue St-Honoré 10,
2001 Neuchàtel. ,3131935

Revisuisse MU*.
PriceWaterhouse flP
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RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
Banques Raiffeisen neuchâteloises cherchent pour le 1" juin 1992 ou
pour une date à convenir , un(e)

GÉRANT(E)
qualifié(e), à plein temps, pour ses agences de
Colombier (taux d'activité : 2/3) et
Cornaux (taux d'activité : 1/3).
Une formation et une expérience bancaires sont des conditions indispensables
pour assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabilités.
Une bonne connaissance de la gestion des prêts et crédits est nécessaire. Nous
attachons, à côté des connaissances spécifiques, une grande valeur à la
discrétion, au contact , à l'entregent et à l'esprit d'entreprise. L'âge idéal de la
personne recherchée se situe entre 25 et 45 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et de certificats,
références et prétentions de salaire jusqu'au 15 mai 1992 à l'adresse suivante :

UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN
Service du personnel

Attention Mm" C. Guyaz
Case postale 144

1010 Lausanne 10. 131315.3e

Nous - Grossistes en meubles étant
en tête en Suisse - cherchons un

conseiller I

I

de vente I
pour le service externe dans la
région Jura/Suisse romande.

Vous avez entre 25-45 ans, êtes équipé d'une bonne
dose d'initiative et de flair pour la vente, si l'indépen-
dance ne vous fait pas peur et si votre tenue est I
soignée, vous êtes l'homme qu'il nous faut.

Après une sérieuse introduction vous aurez à soigner
les contacts avec nos clients et de créer de nouveaux |
débouchés dans le commerce des meubles.

Nous vous offrons un salaire qui est conforme aux
exigences et des frais. En plus une voiture d'entreprise
confortable sera mise à votre disposition.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres
510-4129 à ASSA Annonces Suisses S.A.
5001 Aarau. 131293 36
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Enzo et Ana

BA L DASSARRE sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit

Kevin
le 22 avril 1992

Maternité de Chasselas 6
Landeyeux 2006 Neuchàtel
. 106623-77

/ N.
Anne-Marie BOTTERON et

Serge DROZ ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Léa
le 23 avril 1992

Maternité Port-Roulant 15
Pourtalès 2003 Neuchàtel
. 78507-77

/ ^Mathieu et Ludovic
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Natacha
le 23 avril 1992

Véronique et Dany
MURITH-CHRISTEN

Maternité de Polonais 6
la Béroche 2016 Cortaillod

. 78606 77

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié, de sympa- |
thie, de fidélité , adressés lors du décès de leur chère disparue, la famille de 1

Marthe-Esther LEUENBERGER I
née HAUSSENER

remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par leur I
présence, leurs pensées et leurs fleurs .

Peseux, avril 1992.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦BHMHHHHHI 1O6625-790 I

IJÊLXPRESS 038/256501

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

Monsieur

I Emile GAY I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
S fleurs ou leurs dons.

I

Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de |
l'hôpital des Cadolles.

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

Neuchàtel , avril 1992.
MBHBMSnUSHHKBBHSDUSBHtaBHBHB  ̂ 73508-79 ___ %

Merci ! Oui merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par vos 1
présences, vos messages de sympathie, vos dons et envois de fleurs en ces 1
jours de pénible séparation , lors du départ de notre cher papa et grand-papa 1

Monsieur

Pierre-André GATTOLLIAT
Un merci tout particulier au Dr J. M. Rothen et aux personnes qui ont visité 1
notre cher papa pendant sa maladie.

Ses enfants et petits-enfants les prient de trouver ici leur profonde I
reconnaissance et s'excusent de ne pouvoir remercier chacun personnelle- I
ment.

Saint-Sul pice, le 23 avril 1992.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦HMHHHHHBHH1 34602-79 S

E||p : _____________________—,, MM^Maû gMag^ŷ

I l e  

comité et les membre de la Société d'horticulture de Neuchàtel et du
Vignoble ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne-Renée BOILLOT
membre dévoué et fidèle durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.
2. 2ZZ ,̂ZZ„lmZ22Z22Z.222Z 2̂l ;̂^^r2 —..'.. I ¦MMË131467-78H

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Martha FRUTIGER
membre du groupe des retraités de Neuchàtel.

La cérémonie aura lieu le vendredi 24 avri l à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel, à 15 heures.

MB_R_B_S_NMBSCS_9nM  ̂ 73509.781

Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Gfeller;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules-Edouard Zaugg ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacques ZAUGG
née Bcrthe GFELLER

leur chère belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 83me année.

2052 Fontainemelon , le 23 avri l 1992.

Ô Eternel , j'élève mon âme à toi
mon Dieu , je mets en toi ma con-
fiance.

Ps. 25:2. I

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , le samedi i
25 avri l, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille : Monsieur Jean Sandoz
Avenue Robert 43
2052 Fontainemelon

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix chère maman.

Monsieur Charles Hirs, à Couvet;
Madame et Monsieur Colette et Bernard Fliick-Hirs , à Neuchàtel et leurs |
enfants : ¦

Sabine Flùck et son ami José Loriol , à Hauterive,
Pascal Flùck , à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Raymond et Pierrette Hirs-Calame et leurs enfants
Martial et Lucienne , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

l ont le profond chagrin de faire part du décès de

< Madame

Eugénie HIRS
née RIME

enlevée à l'affection des siens, dans sa 73me année.

2108 Couvet, le 21 avril 1992.
(Fontenelle 1)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4-7.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmVmUl ^̂  78511 -78 
I

if  Le Comité de la Section neuchateloise du Club Alpin suisse
m 2&f J a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Q%^£AÊ& Monsieur¦ <fflf Marcel HENNY
^?  ̂ ' membre vétéran
¦HBBB__Ei_______a_Bmn___B^

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊm PESEUX wMBmmmaMmÊKÊKamuuamm
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame Suzanne Henny-Monnerat , à Peseux ;
i Madame et Monsieur Janine et Raymond Leuba-Henny, à Lutry ;

Madame Michèle Henny, à Neuchàtel;
| Madame Monique Meia-Henny et ses enfants Luigino et Stéphanie,
; à Peseux;
: Monsieur et Madame Jean Henny, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants

à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
ainsi que les famillles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HENNY
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 85me année,
après une longue maladie.

2034 Peseux, le 20 avril 1992.
(Chemin Gabriel 3)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦UHHSNHQ—OTUMHHMHHMBH— 7ssio-78 1

LA CHAUX-DE-FONDS - ——— - ~-r~

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal ! Car tu es avec
moi; c'est ton bâton et ta houlette

• qui me consolent.
Ps. 23:4.

I Anne-Marie et Frédy Stauffer-Zahnd :
Laurent Stauffer et son amie Natacha,
Valérie Stauffer et son ami Pascal ;

Heidi et Michel Etter-Zahnd :
Sarah Etter et son ami Mathieu ,
Hélène Etter ,
Antonin Etter , Le Villaret ;

Will y et Josiane Zahnd-Aeschlimann , à Corcelles ;
Jean-Pierre et Josiane Zahnd-Perret :

Christelle Zahnd,
Jérôme Zahnd ,

' ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette ZAHND
née MAURER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , nièce,
I cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi , dans sa

73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril à 10 heures.

; Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boinod 12.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la Croix-Rouge, soins à domicile, CCP 23-1121-4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmWmmmmmmmmmmm mmmmmmmm ^ 96887-78 1

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule qui, hier
entre 7h30 et 17h30, a endommagé
une voiture de marque Ford Escort,
stationnée rue des Saars, à 400 m
environ de la Neuchateloise, à Neu-
chàtel, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchà-
tel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
3h 20, une voiture conduite par une
habitante de Grindelwald, circulait
sur la route allant de Rochefort à
Brot-Dessous. Dans un virage à droite,
au lieu dit «Les Chaumes», elle a
perdu la maîtrise de son automobile
qui traversa la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course contre
un arbre placé sur le bord sud de la
chaussée. Blessée, la conductrice a été
conduite en ambulance à l'hôpital de
Couvet. /comm

ACCIDENTS

\wm
M NAISSANCES - 1 3.4. Wedlake,
Gaëlle, fille de Wedlake, Simon et
Wedlake née Lancia, Véronique. 15.
Payot, Thomas, fils de Payot, Gilles
Vincent et de Payot née Pfister, Bri-
gitte Silvia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
14.4. Wyss, Claude Pierre et Picard,
Noëlle Marie Marie-Ange Martine. .
1 6. Clerc, Nicolas Georges et Duco-
mun, Fabienne.

¦ MARIAGES - 16.4. Baggio, An-
gola et Fernandes Pereira, Maria
Deolinda.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Cubbedu, Sandro et Paolini, Laurence;
Valente da Silva, Manuel Fernando et
D'Aprile, Danièle; Chiquet, Germain
Louis Gérard et Terranova née Che-
veriat, Françoise Marcelle Charlotte.

¦ MARIAGES CIVILS - Roubi,
Georges et Mayo née Maire, Danielle
Jeannine; Dias da Silva, Vitor Fer-
nando et da Silva Almeida, Susana
Alexandrina; Favre-dit-Jeanfavre,
Jean-Claude et Oudot, Chantai Marie
Claire; Spàtig, Didier Gilbert et Ten-
don, Chantai Christine; Thomas, Gilles
Sébastien Pierre Gabriel et Schlichtig,
Patricia Nathalie; Ummel, Luc Daniel
et Geiser, Paula Antoinette.

1 DÉCÈS — Marcozzi, Jean Aurèle,
îpoux de Marcozzi née Bering, Marie
Thérèse Elisabeth; Emery née Michel,
Ginette Simone, veuve de Emery,
René; Luthy, Marthe Nelly; Lùthi, Hé-
lène Denise; Brossard, Robert llide,
veuf de Brossard née Schaad, Esther
Alice; Paratte née Graf, Emma, veuve
de Paratte, Marcel Alfred Emile.

ETATS CIVILS
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:

A cette occasion, Monsieur Leone ainsi que ses collaborateurs
I tiennent à remercier chaleureusement toute leur fidèle clientèle I
B de la confiance témoignée durant ces années et assurent qu'ils continueront, B
B comme par le passé, à leur donner satisfaction. B
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Le bus et les petits
C0RCE1LES/ les TN informent

IMPRESSIONNANT — Visiblement intimidés les petits usagers font mieux
connaissance avec ce grand véhicule. oi g- £¦

M

onter dans le bus est sans
doute aussi facile qu'un coup
de fil. Pour les adultes, tout au

moins. Pour les gosses, notamment les
tout petits, la chose n'est pas si évi-
dente que ça. A cet effet, les TN orga-
nisent une campagne d'information
destinée aux classes des écoles enfanti-
nes de Neuchàtel. Ce sont ainsi quelque
400 élèves qui, durant trois jours, ont
été instruits aux subtilités de ces gros
engins jaunes et verts.

— // s 'agit de leur montrer comment
on commande l'ouverture des portes,
comment on peut les maintenir ouver-
tes, quel bouton presser pour deman-
der l'arrêt, où se tenir pour éviter tout
risque d'accident, indique-t-on à la

Compagnie des transports en commun.
En général, après deux ou trois dé-
monstrations, ils savent mieux que nous
ce qu 'ils doivent faire. Ainsi, les parents
sont aussi sécurisés de savoir que leur
progéniture saura se débrouiller pour
aller et revenir de l'école.

Cette campagne, vivement souhaitée
par les responsables scolaires, en est à
sa deuxième édition. Récemment, elle a
aussi été dispensée aux pensionnaires
des Perce-Neige. Elle sera poursuivie
et, pourquoi pas, étendue à d'autres
secteurs, /hvi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 29

La bataille de la route
JURA BERNOIS/ Centre Jura ou secours de la bretelle Renan-Les Convers

— L'abandon définitif du dossier
aurait de graves conséquences à plu-
sieurs échelons. Le dossier en question
est la liaison Renan-Les Convers à la
route J 20 et aux tunnels sous La Vue-
des-Alpes. L'abandon définitif est une
épée de Damoclès bernoise qui me-
nace de s'abattre en mai, lors de la
session du Grand Conseil, et de tuer
ainsi un projet jugé vital pour l'écono-
mie de la région, aussi bien par les
Jurassiens bernois que par les Neuchâ-
telois concernés. La phrase citée plus
haut émane des responsables de Cen-
tre Jura. L'association intercantonale,
qui regroupe 1 9 communes (dix pour
les Montagnes neuchâteloises et neuf
pour le vallon ouest de Saint-lmier),
tenait hier conférence de presse à Re-
nan en présence des députés au Grand
Conseil bernois Hubert Boillat et Francis
Siegrist, de Jean-Pierre Tritten et Fran-
cis Daetwyler respectivement président
et secrétaire de Centre Jura, de Char-
les Augsburger, président de la ville de
la Chaux-de-Fonds, de Thérèse Kiener,
maire de Renan et de Pierre-André
Theubet, conseiller municipal de Renan.

Centre Jura a donc décide de se
lancer dans la bataille de la route.
L'association vient de remporter une
première victoire. Pour mieux compren-
dre, rappelons brièvement les faits. Le
18 septembre 1991, le Grand Conseil
bernois décidait d'abandonner le pro-

jet de la route Renan-Les Convers, une
jonction qui aurait permis de relier le
Vallon de Saint-lmier au reste de la
Suisse romande. Ceci, sur proposition
du Conseil exécutif. La députation du
Jura bernois et de Bienne romande, à
une très large majorité, demandait
alors de reprendre le dossier, estimanl
qu'il était lacunaire et que le Grand
Conseil n'avait pu se prononcer en con-
naissance de cause. Elle demandait no-
tamment à l'exécutif de revoir trois
points essentiels. Soit de soupeser les
conséquences du projet, premièrement
sur I 'économie du vallon de Saint-
lmier, deuxièment pour le canton de
Neuchàtel (notamment le trafic dans la
ville de la Chaux-de-Fonds) et troisiè-
mement d'étudier la cohérence du ré-
seau de transport, avec la mise en
service du tunnel sous La Vue-des-Alpes
et la route des microtechniques. Pour
donner suite à ces demandes, le Conseil
exécutif propose alors au Grand
Conseil d'accorder un crédit d'étude
complémentaire de 1 20.000 francs.
C'était un peu le dernier espoir de voir
la route se réaliser un jour.

Il est peut-être bon de souligner que
dans la région, on se déclare conscient
des difficultés financières rencontrées
par le canton de Berne. Ce qu'on espé-
rait, c'était de voir le projet non pas
enterré, mais reporté à une date ulté-
rieure, en attente de temps meilleurs.
En début de semaine, coup de théâtre.
La toute puissante commission de ges-
tion du Grand Conseil décide de pro-
poser au législatif, pour sa session de
mai, le refus pur et simple de ce crédit.
Selon toute évidence et compte tenu du
contexte politico-financier actuel, il y
avait de fortes chances qu'il suive la
voix de la commission de gestion. C'est
ici qu'intervient Centre Jura. Elle de-
mande que cet objet soit retiré de
l'ordre du jour de la session de mai.

Demande qui a ete acceptée, provo-
quant un ouf de soulagement au sein
de l'association. La balle est donc dans
le camp de Centre Jura qui reprend
l'étude à son compte.

Chacun, hier, y est allé de ses argu-
ments pour démontrer combien cette
fenêtre des Convers est vitale pour la
région. Pour Jean-Pierre Tritten, prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois, il
faut avant tout calmer les esprits.
«C'est un Neuchâtelois qui vous parle.
Mais, d'un côté comme de l'autre de la
frontière, nous avons la même histoire,
les mêmes courants de sympathie. Nous
sentons une certaine tension dans la
partie francophone du canton de
Berne. Centre Jura entend que cette
route se réalise. Nous nous devons donc
de poursuivre le dialogue en toute sé-
rénité, même si cela prend plus de
temps». A la question posée par un
journaliste de savoir si Neuchàtel se
découvrait une vocation de médiateur,
Jean-Pierre Tritten a été clair: «Nous
n'abordons pas le problème politique.
Nous nous plaçons sur un autre plan.
Une cohérence se crée autour d'une
région». Quant à Charles Augsburger,
il a rappelé l'importance de cette
route pour la Chaux-de-Fonds: «Elle
serait une partie de la ceinture d'évite-
ment de la ville. De l'autre côté de la
frontière, les Français vont vite et la
route des microtechniques entraînera
une sensible augmentation du trafic».
Hubert Boillat de son côté n'admet pas
que «les collègues députés des villes,
bien servis en voie de communications
considèrent la région comme une ré-
serve d'Indiens permettant aux citadins
de venir se délasser dans la nature.
Nous sommes dans une région indus-
trielle qui a un besoin vital en voies de
communication!»

0 Ariette Emch Ducommun
A

ujourd'hui, nous fêtons
notre rencontre qui date
d'il y a tout juste vingt

ans. Le fait de savoir que cette
même année, le monde célèbre le
demi-millénaire de la découverte
de l'Amérique par Christophe Co-
lomb m'intéresse, certes. Mais
rien de comparable à l'émotion
qui m 'étreint lorsque j e  pense à
notre traversée sans réelle prépa-
ration ni boussole qui a débuté
par un cri, un jour de printemps
1972. Tempêtes et ciels radieux ,
nuages et soleils éclatants, va-
gues de fonds et déferlantes, la
conquête de ta maturité ne fut
pas sans danger. Moi et toi, nous
ne savions pas très bien où cette
aventure allait nous conduire.
Nos Indes à nous, le port où nous
projetions de jeter l'ancre, se
nommait un homme adulte, res-
ponsable, heureux, beau et intel-
ligent. Probablement que nous
avons aussi quelque peu dérivé
et découvert... l'Amérique.

Mon Amérique à moi

Les écueils n 'ont pas manqué
sur notre parcours. Les joies et les
fous rires non plus. Tu t 'es sou-
vent chargé de rectifier une route
jugée trop idéaliste, guidée le nez
dans les étoiles. Nous avons ap-
pris à nous connaître toujours
plus, toujours mieux. A deviner
d'un simple coup d'œil que
quelque chose ne tournait pas
rond. Qu'il me faudrait une fois
de plus passer chez le prof, le
directeur ou, pire, aller te récupé-
rer à l'hôpital où ton esprit de
cascadeur t 'a conduit autant de
fois que tu comptes d'années. Ce
soir, nous allons souffler vingt
bougies sur ce gâteau, toujours le
même, que je  finis par faire les
yeux fermés...Je ne sais pas qui
sera le plus ému. Le fils ou la
mère. A toi maintenant de l 'aven-
turer plus profondément sur ce
continent que tu abordes et qui se
nomme la vie. Je t 'aime.

0 H.

Le billet d'Hélione

Surprise de taille
SAINT-BLAISE/ Conseil général

FRANÇOIS BELJEAN - Félicité pour ses 20 ans de présidence. oig- £¦

L

e bureau du Conseil général, pré-
sidé par Jacques-Edouard Cuche
(PS), avait préparé une surprise de

taille au président de commune libéral,
François Beljean.

En effet, en fin de séance, la fanfare
Helvetia-Militaire, s'est glissée subrep-
ticement dans l'auditoire du centre sco-
laire de Vigner, pour saluer les 20 ans
de présidence de commune de F. Bel-
jean. Jacques-Edouard Cuche lui a dé-
claré:

— Vous avez été, Monsieur le prési-
dent, à l'âge de 23 ans, le plus jeune
conseiller communal du canton. Vous
avez réalisé sous votre présidence les
grandes oeuvres du village: le centre
scolaire de Vigner, l'épuration des
eaux, la remise à neuf de plusieurs

routes et le chantier de la N5. Au nom
du Conseil général de votre village, je
ne peux vous dire qu 'un mot en ce
moment: merci.

Fort ému, F. Beljean, qui accepte de
continuer de servir sa commune a re-
mercié en ces termes: «J'accepte de
poursuivre, toutefois j'espère seulement,
comme pour le sportif professionnel qui
arrive en fin de carrière, que ce ne
sera pas une saison de trop».

En prélude, le Conseil général, après
avoir écouté les avis favorables des
partis socialiste, libéral et radical ex-
primés respectivement par Francis For-
nerod, Claude Zweiacker et Jean-
Frédy Wild, a accepté les comptes de
1991 qui bouclent par un très léger
déficit, /cz

Initiative retirée
MARIN-ÉPAGNIER/ Coup de théâtre

Au Conseil général de Marin-Epa-
gnier, hier soir, les autorités commu-
nales, le public étoffé s'attendaient à
tout mais pas à ça! Le comité de
l'initiative pour la construction d'un
restaurant-chalet à La Tène, par le
truchement de ses deux conseillers
généraux, Jean-Frédéric Ecklin et
Jacques Vessaz a annoncé:

— Nous relirons l'initiative.

Coup de tonnerre. Silence général
dans la salle.

Dans son rapport concernant le
point 11 de l'ordre du jour, soit l'ini-
tiatiye de La Tène, le Conseil commu-
nal proposait au Conseil général de
la déclarer «matériellement irrece-
vable». Simplement parce que le
droit de superficie accordé à l'entre-
prise Bernasconi ne peut légalement
lui être retiré. De ce fait, la commune
ne dispose plus du terrain propre à
satisfaire la requête des quelque
800 signataires de l'initiative.

J.-F. Ecklin s'est attaché à rappeler
les buts de l'initiative lancée:

— Tous ceux qui ont signé l'initia-
iive ont confirmé qu 'il est primordial
pour notre commune d'avoir à nou-
veau un restaurant avec terrasse au
bord de l'eau. Ils ont aussi confirmé
qu'ils souhaitent favoriser la construc-
tion d'un restaurant qui puisse fonc-
tionner à la satisfaction générale de
la population, des autorités et de
l'exploitant Ils ont confirmé qu 'il faut
construire un restaurant rentable.

Des plans d'information proposant
les façades et l'aménagement inté-
rieur de la première étape du futur
complexe hôtelier ainsi qu'un bâti-
ment séparé «épicerie-dortoir»,
étaient exposés dans la salle du
Conseil général. Les montrant, Jac-
ques Vessaz a prolongé l'intervention

de J.-F. Ecklin:

- Les plans proposés sont fort
différents des plans initiaux et ont été
passablement adaptés dans le sens
de l'initiative: abandon de l'aile
droite, des salles de séminaires et de
la rôtisserie, emprise au sol inférieure
à celle du cahier des charges. Ce qui
nous est présenté là correspond bien
à un restaurant avec terrasse au
bord de l'eau, tel que nous le souhai-
tons. Nous avons rencontré M. Aubert
de l'entreprise Bernasconi, hier soir
(ndlr: mercredi soir). Des solutions
d'allégement financier au niveau coût
de construction peuvent encore être
ajoutées. Et l'entreprise Bernasconi
est prête à entrer en matière. Aussi,
nous retirons notre initiative. Mais
nous demandons au Conseil commu-
nal de tenir compte de la demande
des 800 signataires. N'exigez pas du
promoteur de terminer la construction
conformément au cahier des charges.
Supprimez la construction coûteuse
du bâtiment épicerie-dortoir. Si l'af-
faire est rentable, nous avons tous à
y gagner.

Des interventions de conseillers gé-
néraux qui, malgré le retrait de l'ini-
tiative ont tenu à s'exprimer sur l'ini-
tiative elle-même, il en est une qui a
résumé ce que la majorité des per-
sonnes présentes ressentait à ce mo-
ment. C'est celle de Christine Praz
(PL-PPN):

— Je tiens à dire merci au comité
d'avoir lancé cette initiative. Mais je
suis déçue de voir que tout tombe à
l'eau. Et certainement, avec moi, tous
les signataires.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 29

Eï
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Tribunal correctionnel de Boudry:
six voleurs comparaissent Page 29

CAHIER
AVANT SPIVAL -
L'Association se
mouillera encore
pour l'ouverture et
le droit de superfi-
cie. £2

Page 35
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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.

M A vendre
AGRANDISSEUR n/b Durst M600. objectifs
50 et 80 mm, posemètre et accessoires divers.
Prix 600fr. le tout. Tél. 254561 . 131335-61

MOBILIER COMPLET, (chambre à coucher ,
salon , bar, etc..) TV, piano. Pour cause départ.
Tél. 038632761, le matin. 131349-61

VÉLO ENFANT 6-8ans, BMX blanc-rouge,
excellent état , 90fr. Tél. 332467. ¦ 131336.61

LUSTRE, roue en bois, 6 lampes, irait bien
dans un chalet , 100 fr. Stewi Lady, rouge, 60 m
de fil, état neuf , 100 fr. Tél. 21 37 46. 131350-61

MACHINE À COUDRE Gracia, bon état,
100 fr. Tél. (038) 24 79 76, heures des repas.

131281-61

POUR AMATEURS DE BD! - Vigor No
85-88 / 91, 94, 95 - Aigle Noir, Rintintin, le
tout 1 50 fr. Tél. (038) 553295. 34525-61

FAUTEUIL TV avec moteur de haute qualité,
le moteur vous permet de prendre la position
désirée en douceur et sans fatigue. Etat neuf.
Prix intéressant. Tel. 038461950. 105457-61

SALON CUIR bon état. Tél. 303430.106498-61

1 FUSIL WINCESTER à pompe, calibre 12,
vente libre. 600fr. Tél. 31 4087. 106506-61

1 TÉLÉVISEUR + vidéo, état neuf 700fr.
Tél. 31 4087. 106502-61

1 TABLEAU peinture A. Locca. Prix à discuter.
Tél. 31 4087. 106505 61

VAPORETTO NEUF utilisé 2 fois. Prix d'achat
780fr. cédé à 500fr. Tél. 259480. îoessa-et

1 RAMEUR d'appartement, neuf; 1 rouet en
bois; 1 étagère espagnole pin massif lar-
geur 150cm, hauteur118cm; 1 secrétaire espa-
gnol pin massif largeur75cm, hauteurl 15cm;
1 petit bureau 100*55 cm, plaqué chêne teinté,
avec 3tiroirs. Tél. (038)31 2981 . 106531-61

VÉLOMOTEUR MAXI-N excellent état , four-
che Alpa. diverses options 600fr. à discuter.
Tél. (038)31 72 34. 106525.61

EXCELLENTE OCCASION calculatr ice
HP12C. 195fr. Tél. (038)553295. 106528-61

1 APPEL À DISTANCE VIP-LINE (rayon
d'action: 1000km) 800fr., 1 machine à écrire
OLIVETTI ET-221 (électron, display, petite mé-
moire). Tél. (038)31 2981. 106530.61

POUSSETTE COMBI marque PEG-PEREGO
nacelle avec sac de couchage et transformable
en Buggy. Très bon état. Prix 350 fr.
Tél. 472057. 106557-61

CARAVANE avec auvent + accessoires , instal-
lée bord lac de Neuchàtel. Tel. (024)21 5476.

106546-61

BANC DE MUSCULATION bon état , prix à
discuter. Tél. (038) 47 10 52, dès 20 h.78435-61

4 PNEUS ÉTÉ 205/55 R15" , état neuf ,
800 fr. ; 4 jantes tôle 14 pouces, 80 fr. ; 1 trom-
pette Getzen Eterna si b, 700 fr. Tél. 55 17 37,
dès 19 h. 106475-61

M Demandes à acheter
AMIGA 500 + jeux, prix raisonnable.
Tél. (038)425941 le soir dès 18h30. 106555-62

TRAINS MARKLIN. Hag, Buco, avant 1970,
HO et O. Tel. 038533683. 106539-62

¦ À louer
PLUSIEURS BOXES pour chevaux à Ins.
Brùttelengasse 40. Très belle région; carré 20 x
60 m; parcs. Tél. (032) 83 27 32, H. Jenni.

65451-63

3% PIÈCES + galerie et 5 pièces, dans ferme
rénovée à Travers. Tout confort , plain-pied et
jardin. Tél. (038) 41 14 63 et (038) 42 64 64.

78430-63

2 PIÈESs MEUBLÉ dans villa Colombier, dès
juillet , 1100fr. Tél. 41 1360 78469-63

JOLI STUDIO bien agencé, centre ville
tél. 241050 34492-63

3 MOIS 6 ou plus, grand appartement meublé
ou non avec garage. Région Béroche bord du
lac. Tél. 31 2064 34494-53

TOUT DE SUITE appartement 1 pièce, Cham-
préveyres 11, 5ème étage, 700fr , P. Moune. Visi-
te à partir de 18 heures. 78459-63

URGENT 3 PIÈCES Neuchàtel, pour le 1er
mai 1992, cuisine agencée, grand balcon, loyer
1300fr. Tél. prof. 30 34 3.4, 31 3925 dès 18 h 30

78460-63

APPARTEMENT 4 V4 pièces, rénové dans mai-
son ancienne, 7 km ouest de Neuchàtel, vue
magnifique, calme, grand jardin avec piscine.
Loyer 2.000 fr. charges comprises. Entrée au
plus tôt. sous chiffres 63-4681 34496-63

A COLOMBIER 314 pièces cuisine agencée,
pour le 1er mai ou juin. Tel 41 1724 midi ou
SOir. 78461-63

BOUDRY 314 pièces, libre tout de suite, loyer
modéré. Tél. 254439 (prof.) 422453 (privé).

131280-63

CORCELLES/CONCISE magnifique 4 pièces,
cheminée de salon, bains, grande terrasse
4 » 4 m, libre tout de suite. Tél. (038) 55 25 48.

131382-63

URGENT Montmollin appartement 314pièces,
loyer à discuter. Tél. 21 17 56 le soir. 73472-63

STUDIO libre tout de suite. Tél. 31 8990.
78473-63

HAUTERIVE, chambre meublée, près du bus,
libre tout de suite. Tél. 038/33 14 90. 131372 -63

EN-DESSUS de la gare, belle chambre meu-
blée. Tél. 258989. 106480-63

POUR 1.07.92 attique de 3I4pièces. cachet
particulier , tout confort. Tél. 42 5556. 106469-63

CERNIER appartement 3 pièces très spacieux ,
agencé, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, vue et
tranquillité, 1440 fr.. 150 fr. charges. Tél.
5314 54. 106432-63

BEVAIX 314pièces, poutres, cheminée, toul
confort, libre fin mai 1992. 1360fr. charges el
place de parc comprises. Tél. 2296 30 le matin
ou 462016 le soir. 106500-6:

TOUT DE SUITE, à une personne seule, 2piè-
ces entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bain, W. -C, tranquillité, terrasse, vue.
Tel. (038) 246070. 105543-63

CHAMBRE/STUDIO, location actuelle 255fr.
avec charges. Tél. 51 5618 le soir où répondeur.

106507-63

2 PIECES, zone piétonne, rénové, 885fr.
(charges comprises), libre tout de suite.
Tél. (038)21 1434; heures des repas. 106523-63

PIERRE-QUI-ROULE 9 Neuchàtel, grand stu-
dio 40m2 vue sur le lac 720fr. charges compri-
ses, libre début mai. Tél. 21 1023 dès 19 heu-
res. 106534 63

NEUCHÀTEL, 4 pièces rénové, cuisine agen-
cée, proche gare. Libre 1er juin. Tél. 21 4364.

106527-63

CENTRE VILLE Neuchàtel grand studio
(40m2), calme, balcon, immeuble neuf , 1 mois
de loyer gratuit , 770fr. par mois sans charges,
libre au 1er mai. Tél. (038)257900 le soir.

106515-63

REGION SERRIÈRES beau 3 pièces, balcon,
loyer 1290fr. + charges. Libre 1.05.92. 1er
mois déjà payé. Tél. (039)31 5867 le soir.

106556-63

PESEUX appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, avec terrasse et jardin. Libre tout de suite.
Tél. 31 68 84, dès 17 heures. 131196 63

TOUT DE SUITE à Serrières, appartement
2 pièces, cuisine agencée et habitable. Tél.
61 39 27. 106472-63

BÔLE 314 pièces, pour le 1" mai 1992 ou date
à convenir, situation tranquille, balcon, loyer
actuel 1250 f r. charges comprises. Tél.
41 47 58, midi/soir. 131215-63

A NEUCHÀTEL, rue de l'Ecluse 56, apparte-
ment meublé no 18 grande chambre, balcon,
cuisine habitable, salle de bain. Etat neuf.
700fr. charges comprises. A visiter le 25.04.92,
entre 15 et 18 heures. 106541 63

GRAND STUDIO 2 lits, complètement amé-
nagé, tranquillité, transports publics à proximi-
té, Neuchàtel est , 1000 fr.Pour le 1 er juin Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
63-4678. 78432-63

¦ Demandes à louer

ETUDIANTE SUISSE-ALLEMANDE (par-
lant français , allemand, anglais) cherche une
chambre ou studio à Neuchàtel pour les mois
juillet-octobre pour préparer des examens de
français. Prix: 250 - 350 fr. Téléphoner le soir
de 20 à 22 heures au (063) 22 3437 demander
Barbara. 131366 -64

JEUNE FILLE CHERCHE tout de suite appar-
tement ou studio à Neuchàtel ou environs, à
promimité des CFF. Tel (038) 41 3361 dès
19h30. 78468 64

ETUDIANTE SUISSE ALLEMANDE cherche
chambre à Neuchàtel, de mai à juillet 1992. Prix
250fr./mois. Tél. (063)229458 (le soir).

131370-64

¦ Offres d'emploi

RIMINI - ITALIE, bord de mer , dame seule
cherche dame de compagnie de mai à septem-
bre, nourrie et logée. Pour plus de renseigne-
ments tél. (032) 95 12 14. 131369 -66

CHERCHE PERSONNE pour entretien ja rdin
quelques heures par semaine. Tél. 254252.

106501-65

FAMILLE 1 enfant, Neuchàtel, cherche jeune
fille au pair. Tél. 24 18 20 (le matin). 131213-66

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

URGENT ! JEUNE MAMAN HABILE, cher-
che travail à domicile, ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 039/31 14 13 ou 039/31 50 31, de-
mander Manuela. 131352-66

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL, diplô-
mé technicien d'exploitation début trentaine,
langues maternelles français/italien connais-
sances d'allemand et d'anglais, ayant le sens
des responsabilités, très bonne expérience dans
la fabrication et la vente, cherche changement
de situation en rapport à ses compétences.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
66-8881 106533 66

DAME CINQUANTAINE, mariée cherche oc-
:upation quelques heures par semaine: compa-
gnie, lecture, accompagnement sorties, court
/oyage, région Littoral. Tél. (038) 301941.

106535-66

JEUNE FILLE HONGROISE , cherche famille
pour aider au ménage et garder enfants , du
6juin au 1 Sjuil let. Tél. (038) 471974 dès 19
heures. 106516-66

JEUNE ET DYNAMIQUE DESSINATRICE
en bâtiment de retour des
USA, cherche travail intéressant et varié , libre
de suite.
Contacter Myrta Naepflin Buochli, 6373 Ennet-
buergen NW. 106522-66

CHERCHE NETTOYAGES bureau, fabrique
où ménage. Tél. 3011 26 dès 18 heures.

106517.66

JEUNE DAME garderait enfants à son domici-
le. Tél. 077 371857 dès 17 heures. 106526 66

URGENT jeune sommelière expérimentée
cherche emploi même pour quelques mois.
Tel. (039)265235. 106544-66

¦ Divers
CHERCHE MODELE pour permanente et
coupe. Demander Marjorie. Tél. 242021 .

106499-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout sty le de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchàtel. Rose Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

105815-67

VEUVE RETRAITEE 63ans dynamique affec-
tueuse, souhaite rencontrer monsieur 63-69ans
pour amitié-sorties. Ecrire à L'Express 2001
Neuchàtel sous chiffres 67-8880 106532-67

DOONE COURS PRIVES de dessin artisti-
que. perspective, aquarelle. Pour tout rensei-
gnement, tél. 301295. 106542 67

SAMARITAINS NEUCHÀTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél. 25 93 41 ou 25 00 52.

104996-67
JEUNE FILLE cherche une famille avec en-
fants, pour apprendre le français pendant la
période mi-juin, pour environ 3 mois. Tél. (038)
53 14 49. 106465-67

POURQUOI PAS? En mai 1992, nous irons
voter pour les communales. La participation
atteindra-t-elle le 40%? Luttez contre l'absten-
tionnisme: Jacques Meyrat. 103337-67

¦ Animaux

PERDU à Peseux chat tigré blanc tél. 31 3762
34491-69

A VENDRE Yorkshire Terrier de 4mois femelle
avec pedigree. Tél. (038)31 6965. 106496-69

PERDU, rue des Parcs , chat poils roux tatoua-
ge No7672. Tél. (038) 241560. 106496 69

CANARIS ÉCHAPPÉS habitués en'volière.
Région faubourg de l'Hôpital 13. Téléphoner
svp au 24 24 82, Zully Salas. t06460-69
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ÉLECTIONS/ Plus d'un quart des conseillers communaux actuellement en fonction ne renouvellent pas leur mandat

D

ans le district de Boudry, l'un des éléments dominants des élections de
la semaine prochaine, est bien le fait que 21 conseillers communaux (sui
77) ne sollicitent pas de nouveau mandat et ne figurent donc plus sur les

listes des candidats. Sans compter ceux qui, après le 3 mai, resteront certes
dans le circuit politique, mais se contenteront d'un siège au Conseil général,
laissant ainsi leur place à l'exécutif. Face à cette situation, et aussi en raison
de la conjoncture morose, il ne sera pas facile de trouver des remplaçants si
l'on sait qu'un tel poste n'a rien d'une sinécure et demande généralement un
dévouement extrême, notamment dans les grandes localités, nombreuses
dans cette partie du canton. A part cette question qui va se poser dans au
moins treize des quinze communes, plusieurs points chauds devraient retenir
l'attention le 3 mai. D'abord dans trois localités où de nouvelles listes ont
fleuri: Auvernier (retour du Parti socialiste), Rochefort (Ecologie et Liberté) et
Saint-Aubin-Sauges (Nouvelle Génération). Mais surtout au chef-lieu: après
l'épisode qui a vu les socialistes claquer la porte du Conseil communal,
l'affrontement gauche-droite va être très intéressant à suivre.

Il faut probablement remonter assez
loin pour assister à une telle hémorra-
gie de conseillers communaux. Outre le
total assez impressionnant, le fait mar-
quant se situe dans plusieurs localités
où des départs multiples sont annoncés:
trois d'un coup à Boudry, Auvernier et
Saint-Aubin-Sauges, deux à Bôle, Gor-
gier-Chez-le-Bart et Brot-Dessous.

Ailleurs, on signale ((seulement» un
retrait: Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bevaix, Rochefort, Mon-
talchez. Les partis auront donc du pain

sur la planche pour trouver celles et
ceux qui seront d'accord d'accepter de
telles charges. Et on sait que dans cette
période difficile, cela ne va pas être
très aisé.

Si le nombre officiellement annoncé
est déjà important, il convient de pré-
voir encore d'autres départs qui inter-
viendront après les élections. Soit que
certains auront ramassé une veste re-
tentissante et seront parfois contraints
de reconsidérer leur indice de popula-
rité. Soit que des élus ne désireront pas

Pellei

rempiler a I executif, mais resteront
tout de même dans le circuit en sié-
geant au Conseil général. C'est le cas
par exemple à Vaumarcus où l'actuel
responsable des finances, Tony Schei-
degger, a déjà indiqué qu'il continuera
volontiers à donner de son temps pour
la chose publique, mais pas au plus
haut niveau. A Boudry, dans certains
milieux on indique que Gérard Gacon
(Chevron) — instruction publique, affai-
res culturelles et hygiène publique —
devra vraisemblablement abandonner
pour des motifs professionnels.

Le retrait de tant de conseillers com-
munaux est probablement un signe
avant-coureur des difficultés toujours
plus grandes qu'il y aura à recruter
des gens disponibles et compétents,
prêts à payer de leur personne pour le
bien de la collectivité. Or, si l'on sait
que dans certaines grandes communes,
où d'importantes difficultés financières
se profilent à l'horizon, ce dévouement
se compte en centaines d'heures par
année (passé 500, voire bien plus en-
core pour une présidente ou un prési-
dent en charge!), et que le salaire
accordé — pas le même partout, d'où
une inégalité de traitement — n'est de
loin pas en rapport avec l'effort con-
senti, on se dit qu'il faudra bien un jour
changer quelque chose. Mais quoi?

Augmenter le nombre de conseillers,
comme cela existe déjà à Corcelles-
Cormondrèche (seule commune du dis-
trict à avoir un exécutif composé de
sept personnes) et diluer ainsi un peu
plus le travail? Diverses propositions
allant dans ce sens ont déjà été faites
ici ou là, mais elles sont le plus souvent
restées lettre morte. Passer à des

conseillers a tiers-temps comme I a dé-
cidé le souverain du Locle en janvier
dernier? Il faudra avoir un peu de recul
pour dire si cette formule est viable ou
non. Engager un chancelier à l'image
des grandes villes? La loi sur les com-
munes ne le permet que pour des loca-
lités de plus de 10.000 habitants. Il
faudrait donc changer la loi; plus facile
à dire qu'à faire! Elire un président du
sty le maire vaudois? Ça n'a pas été
prévu par la loi. Avoir des conseillers
professionnels? Les coûts élevés que
cela engendrerait pour les communes
ne seraient tout simplement pas sup-
portables.

Mais alors que faire pour sortir de
l'impasse? De plus en plus, l'idée de la
régionalisation semble faire son che-
min. Les discussions des stratèges des
grands partis, toutes tendances confon-
dues, c'est à signaler, vont dans ce sens
(lire ci-dessous: ((Les grands esprits se
rencontrent»).

Les endroits sensibles
On l'a dit, plusieurs points chauds

seront à suivre de près. A Auvernier, le
Parti socialiste qui avait disparu de la
scène politique en 1 988 faute de com-
battants, revient cette année avec une
liste de sept candidats. Fait remarqua-
ble, sur ces sept personnes, on dénom-
bre cinq femmes. C'est là une propor-
tion assez peu courante. D'autant moins
que pour l'ensemble du district, sur 610
candidats annoncés, 1 30 femmes seule-
ment sont inscrites. Reste à savoir si,
chez les «Perchettes», ce renouveau du
PS sur le plan des intentions va se
traduire dans les faits. Et si oui, qui des

deux partis bourgeois va en faire les
frais?

Rochefort aura aussi son lot d'incerti-
tudes. Avec l'arrivée d'une liste Ecolo-
gie et Liberté apparentée aux socialis-
tes, la gauche devrait sans aucun doute
consolider ses positions. A Saint-Aubin-
Sauges, le problème est un peu diffé-
rent. L'éclosion de la liste Nouvelle Gé-
nération ne semble pas à priori soule-
ver beaucoup d'inquiétude dans les
partis traditionnels. La seule question
résidera dans le vote des jeunes. S'ils
se déplacent aux urnes pour soutenir
massivement les quatre copains qui
n'ont pas craint de se mouiller, alors
tant à droite qu'à gauche, on n'aura
plus qu'a compter les coups!

De tous les endroits sensibles, c'est
bien entendu Boudry qui retiendra le
plus l'attention des observateurs. Le re-
trait immédiat des socialistes du
Conseil communal, le 28 juin 1990,
consécutif à un vote qui avait vu la
droite se mobiliser pour propulser un
deuxième Chevron à l'exécutif à la
place du candidat du PS, aura-t-il lais-
sé des traces? Comment l'électeur réa-
gira-t-il face à cet épisode malheu-
reux? Episode dont le chef-lieu se serait
bien passé, tant les problèmes à résou-
dre sont bien plus importants que ces
querelles intestines improductives. Ré-
ponse, au soir du 3 mai.

—M-—
Textes :

Henri Vivarelli

Les exécutifs sur fond de crise

Les grands esprits se rencontrent
L

e plus souvent très opposées, pour
ce qui est de l'idéologie tout au
moins, la droite et la gauche sem-

blent malgré tout pour une fois d'ac-
cord sur un point à la veille des commu-
nales: ça ne peut plus continuer comme
cela. Au moment où l'on parle de l'Eu-
rope, au moment surtout où les pouvoirs
publics, les communes tout particulière-
ment, se trouvent dans des situations
financières délicates, il faut essayer de
voir plus loin que simplement la pointe
de son clocher.

Sur cette question, tant les radicaux
que les libéraux et les socialistes utili-
sent le même langage. Pour Denis So-
guel, président de district du Parti
radical, il est urgent d'élargir le dé-
bat:

— Arrêtons de ne penser qu 'à no-
tre petit coin de territoire. Il faut vrai-
ment qu 'il y ait concertation pour les

PARTIS TRADITIONNELS / Sur le thème de la rég ionalisation

grands projets. Plus question que cha-
cun fasse cavalier seul, souvent pour
la même opération. Les charges de-
viennent trop lourdes à supporter
pour les communes. Nous devons dès
maintenant prévoir les investissements
importants sur un plan régional. Les
exemples de collaboration intercom-
munale existent déjà, il est indispen-
sable de poursuivre dans cette voie.
Dans tous les domaines possibles.
Désormais, notre parti va être très
attentif aux budgets qui seront pré-
sentés. Nous n'accepterons plus de tels
déficits quand il s 'avère que des dé-
penses pourront être réparties entre
plusieurs partenaires.

Au Parti libéral-PPN, l'approche du
problème est quasi . identique et
François Kistler, président de district,
explique quelles sont pour lui les nou-
velles solutions:

— A Iheure ou l'Europe s 'ouvre, ou
les structures économiques changent,
notre district pourrait être un modèle
de régionalisation. Une gestion saine
et dynamique implique des moyens,
un concept global, de professionna-
lisme. Si l'exemple de nos voisins
français peut nous faire douter quant
à l'efficacité d'hommes de métier, un
juste chemin autorisant une gestion
dynamique et cohérente tout en res-
pectant les particularités — suscepti-
bilités! — des communes existe certai-
nement. Il implique une responsabilité,
mais également une compétence ac-
crue des élus, un esprit positif de
l'électorat, faisan t fi des combats
d'arrière-garde et de la conservation
d'acquis ou de privilèges désuets.

Du côté du Parti socialiste égale-
ment, on parle en terme de régionali-
sation et Denis Pieren, président de
district, qui sait de quoi il retourne
puisqu'il a été conseiller communal à
Boudry, donne même des exemp les
concrets de collaboration entre com-
munes:

— On pourrait très bien imaginer
des services industriels régionaux où
un centre traitant l'ensemble des pro-
blèmes d'un secteur donné, par exem-
ple toute la Béroche d'un côté, la
Basse-Areuse de l'autre, et la Côte
pouvant éventuellement faire un tout
avec Neuchàtel. Le même raisonne-
ment est valable pour les services du
feu. Au lieu que chacun construise son
hangar, achète ses camions, ses moto-
pompes, instruise ses hommes, on
pourrait là aussi très bien centraliser.
Solution imaginable dans le même es-
prit pour la police locale. Idem pour
les travaux publics où cela permet-
trait de rationaliser et donc diminuer
les investissements, sans pour autant
diminuer la qualité des prestations. La
santé publique et l'action sociale, un
ensemble à coordonner, sont égale-
ment des secteurs dont les coûts se-
raient plus faciles à digérer s 'ils
étaient partagés.

Problèmes locaux
Cette identité de vues sur le thème

de la régionalisation n'empêche ce-
pendant pas chaque parti d'avoir des
objectifs bien à lui. Le plus souvent
dictés par les problèmes directement
liés -à la vie locale. C'est le cas aussi
pour les groupes d'intérêts commu-
naux. Ou, comme à Rochefort, pour la
nouvelle liste Ecolog ie et Liberté, dont
lès trois représentants ont décidé de
s'apparenter aux socialistes «dans le
but de rééquilibrer les forces politi-
ques en présence depuis des généra-
tions. (...) Pas de grandes théories,
mais un esprit d'ouverture et de dialo-
gue pour un partage du pouvoir sain
et constructif».

Langage un peu différent à Saint-
Aubin-Sauges pour les quatre candi-
dats de Nouvelle Génération, dont le
slogan annonce: «Un autre dialogue
pour une meilleure compréhension!».
Là, la volonté première est de faire
bouger les choses, d'activer une politi-
que jugée bien trop lente pour ces
jeunes dont la moyenne d'âge est d'à
peine plus de 22 ans et qui souhaitent

offrir a la jeunesse de quoi occuper
ses loisirs, sans pour autant aller cher-
cher ailleurs ce qui peut se créer sur
place. Avec, en point de mire, une
volonté d' «améliorer les relations hu-
maines et le développement culturel
dans la région». Cela en excluant tou-
tes les tendances politiques locales,
parce qu'elles représentent pour eux
les morceaux d'une seule et même
pièce.

Dans cette période précédant les
élections communales, «L'EXPRESS»
vous présente chaque jour un aspect
différent du paysage politique neu-
châtelois, et vous offre la possibilité
de gagner un beau siège pliable,
utile pour le jardin comme pour la
maison. Ce siège, que vous pouvez
remporter en répondant à la
question du jour, est offert par la
maison Farine et Droz, décoration
d'intérieurs, à Peseux. Chaque jour,
un bulletin sera tiré au sort parmi
tous ceux qui comporteront la bonne
réponse.

QUESTION N" 5

Dans le district de Boudry, combien
de femmes au total sont candida-
tes aux élections communales de
1992?

La solution se trouve dans cette
page.

' ?U Farine ĝ Dnoz

Bulletin de participation à l'étape N° 5

Réponse à la question 

Nom: Prénom:

Adresse : 

Lieu : 

0 Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu, postez ce bulletin
jusqu'à aujourd'hui midi à l'adresse suivante : «L'EXPRESS», Concours élections,
CP 561, 2001 Neuchàtel, ou remettez-le jusqu'à 1 8h à notre réception 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchàtel.

Gagnez un siège!

& 

Collaborer pour mieux résister,
c 'est ce à quoi devront s 'attache/
les futurs Conseils généraux nés
des élections communales du 3
mai, qui appuieront ensuite les
Conseils communaux qu 'ils au-
ront nommés. L 'idée de régionali-
sation n 'est pas nouvelle et chez
nos voisins français, elle existe
depuis pas mal de temps et les
résultats qui en découlent sont
souvent remarquables.

Bien sûr, chez nous, on n'est
certainement pas encore totale-
ment prêt à faire un tel saut.
Même si quelques réalisations in-
tercommunales ont déjà montré
la voie à suivre. Mais ça n 'est
sans doute pas suffisant. Il faut
aller plus loin, beaucoup plus
loin. Faire fi des préjugés, penser
autrement, et arrêter de tergiver-
ser.

Surtout, dans les communes où
l'idéologie partisane prend mal-
heureusement le dessus — et
dans ce domaine, Boudry a sou-
vent montré l'exemple à ne pas
suivre — , il est temps d'arrêter de
se quereller pour des broutilles,
de mener une politique politi-
cienne qui ne provoque finale-
ment que rancœurs, mauvaise
humeur, critiques non constructi-
ves, et fait tout sauf avancer les
choses. L'avenir de nos petites
villes et nos villages ne pourra se
jouer valablement que si chacun
tire à la même corde, et pas seu-
lement la couverture à soi.

0 Henri Vivarelli

l'idéologie
au vestiaire

Jk DIS TRICT DE BOUDRY—
\ conrwio |



i A
Venez vivre une nou velle façon de
pratiquer l'assurance maladie !
- Vou s maî tr isez la langue f rançaise et savez

rédige r ?
- Vous avez de l'initiative et le sens des respon-

sabili tés?
- Vous désirez travailler dans l'ambianc e j eune

et dynamique d'une société d'assurance ap-
pliquant des conceptions nouvelles ?

- Vous cherchez un emploi stable, une occupa-
tion intéressante et variée?

- Vous savez apprécier les avantages sociaux
d'avant-garde (semaine de 40 heures, horaire
totalement libre, 5 sema ine s de vacances, 13°
salai re, 14" prorata temporis dès la 6" année,
etc.)?

Alo rs, vous pouvez être I'

AIDE EN PHARMACIE
AIDE MÉDICALE

ou

EMPLOYÉE DE COMMERCE
que nous cherchons pour l'ext ension

de nos services à la clientèle.

_ -_ n n T T  r, /n Cai sse ma l adie et accident

J \ \ I IK J Chemin de Beaumont 20

UÔÔ UR U 2068 H auterive
- — Tél. (038) 33 13 88

attend votre offre écrite avec documenta-
tion usuelle et photo à l'intention de
M. José Le Brun. 131311-36

J

A louer à Neuchàtel,
haut de la ville

MAGNIFIQUE
4 PIECES

avec jardin d'hiver, cheminée, 2 W. -C.
1 place de parc.

Vue imprenable sur le lac.
Libre dès le 1" juillet 1992.

Fr. 1880.- + charges.
Pour visiter, s'adresser à:

Revisuisse j^fc
Price Waterhouse ™(r

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchàtel 131365 2e

Tél. 038/25 83 33 (interne 37).

OPPLIGER
SERVICE DENTAIRE
cherche pour compléter sa jeune équipe un

responsable du stock
capable de s'occuper

de la gestion des fournitures médicales
et des commandes clients

Profil désiré :
- CFC d'employé de commerce;
- âge idéal: 25 à 35 ans;
- apte à travailler indépendamment;
- prêt à prendre des responsabilités.

Conditions offertes :
- bonne rémunération en fonction du travail;
- ambiance jeune et sympathique;
- prestations sociales d'une entreprise moderne;
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE S.A.
16, route de Neuchàtel, 2525 Le Landeron.
A l'attention de M. Binggeli. 131329-35

Je cherche à louer appartement ou

chalet de vacances
m

(6 personnes), bord du lac, région
Cudrefin - Portalban, période du 15
au 31 août 1992.

Tél. (038) 25 80 39. 105538 25

GEMINI
Décolletage et mécanique

Crêt Saint-Tombet 17

cherche pour date à convenir

1 contrôleur
de qualité

Tél. (038) 46 13 14,
heures de bureau.

78466-36

Nous cherchons pour notre restau-
rant de campagne

une jeune serveuse
chambre à disposition.
Lundi et mardi congé.

Tél. (061) 811 23 86. 105477 36

Sommelier qualifié
permis C cherche place.

Libre tout de suite.

Tél. (0033) 74 84 02 21.
131364-38

Maçon
carreleur

indépendant
exécute vos travaux.

Tél. 30 57 37.
106513-38

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25650,

Jeune fille ayant suivi l'école
Minerva à Lausanne cherche

stage d'assistante
médicale

pour une année, à part ir
d'octobre 1992. 78477-3E
Tél. 47 25 96 ou 47 14 01.

—-—-——— ——-— —-ssssasH

UNE CHANCE
DANS LE SER VICE EXTERNE!

Pour compléter notre équipe de vente en Suisse
romande et pour instruire et guider un petit
grou pe de vendeu rs, nous cherchons un

représentant-conseiller
pour suivre notre clientèle au sud du lac de
Neuchàtel.

Nous vend ons des a limen ts de qu a li té aux
agriculteurs. Nos produits sont très appréciés
de nos cli en ts, et notre service technique très
compétent. Introduction approfondie au travail,
ainsi que cours spécialisés sont des parts impor-
tan tes de no tre secteur d 'activité.

Avez-vous le diplôme d'une école d 'agricultu-
re?
Vous réjouissez-vous de pouvoir conseiller va-
labl emen t des agricul teurs ? Nos cli en ts son t
exigeants! Etes-vous intéressés ?

Alors écrivez-nous, avec les documen ts usuels,
pho to et page écri te à la main , à l'atten t ion de
M™ E. Jacchini. 55590.3e

|£ ALIMENTS 1/̂
———M KUNZ KUNATH SA l\
3401 Berthoud Tél. 034 224024 

Wir sind ein weltweit tatiges Fabrikations- und
H a n d e I s u n t e r n e h m e n f u r  V e r -
packungsmaschinen, Verpackungsgeràte und
-material.

Fur unser Verkaufsgebiet Freiburg/Neuenburg
suchen wir fur die Beratung und den Verkauf
einen selbstandigen, dynamischen

Mitarbeiter
im Aussendiensl

j
Wir stellen uns eine initiative und gewandte, ca.
30-jahrige Personlichkeit vor, mit Aus-
s e n d i e n s t e r f a h r u n g  oder mit t e c h -
nisch/kaufmannischer Grundausbildung. Dazu
werden gute Sprachkenntnisse in Deutsch und
Franzôsisch, in Wort und Schrift erwartet.
Unsere anspruchsvollen Industriekunden erwar-
ten gutes Auftreten, Einfùhlungsvermôgen und
fachliche Kompetenz. Durch ein intensives Trai-

| ning werden Sie auf Ihre neue Aufgabe vor-
bereitet. —

Wir bieten Ihnen :
- ein intéressantes und vielseitiges Ver-

kaufsprogramm,
- fortschrittliches Entlôhnungssystem, .
- Spesenentschàdigung, dk .--m
- Geschàftswagen, 

- *̂\ \ \  \- gute Zusammenarbeit mit X ^W ^V~A \
unserem erfolgreichen Team. \^ \

~
y \  \_S

Eintritt nach Vereinbarung. \. \ \x

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Handschriftprobe und Foto zu Handen von
Herrn E. Lusti. 131207-35

\
Stra pex AG
Nordstrasse 1 Telefon 057/23 83 11
CH-5610 Wohlen Télefax 057/23 81 03

j
umschnùren umkleben umreifen umw ickeln

¦ DEMAN. À LOUER

Cherchons pour un
de nos employés,
pour date à
convenir

petite maison
indépendante,
ouest de Neuchàtel
(région
Bevaix/Saint-
Aubin/Vaumarcus)
Loyer environ
Fr. 2000.- .

CDS S.A.
tél. 31 14 44.

131388-25

¦ APP. DE VACANCES

Costa Brava
Agréable VILLA 6-9
personnes. Aussi
appartement 4
personnes.
Location par
semaine.
Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 55531 34

EEXPRESS
iM'j regard au Quotidien

BALAYEE...
L'ANCIENNE TECHNIQUE

DE BRULEURS. >*
ELLE FAIT PLACE A LA

TOUTE NOUVELLE
TECHNOLOGIE DE POINTE

LOW-NOx.

_______ ____^a^̂

En 1987 déjà, nous avons chauffé à blanc nos divisions de recherches pour qu'elles nous développent
une unité de chaudière/brûleur. Des millions de francs plus tard, notre système LOW-NOx a chauffé
les esprits de nos concurrents, puis les premiers immeubles, bien avant que l'OPair passe en
procédure de consultation. Alors, avant d'investir au hasard, demandez-nous une documentation
détaillée. Il vous suffit de nous envoyer ce coupon, D thermobloc LOW-NOx unité chaudière/brûleur
a Brûleur econom LOW-NOx D Brûleur à gaz et brûleur bi-combustible n Chaudière à gaz LOW-
NOx n Cheminée en verre Recusist® D Pompe à chaleur a Brochure OPair 92 n Veuillez me
conseiller. ELCO systèmes d'énergie SA, av. de Paquiers 16, 2072 St-Blaise, tél. 038/33 66 66.

Nom, prénom tél. 

rue, n° 
65612-10

NPA/Lieu __^-*m

Mon installateur en chauffage: " [IIM̂ ^Î Î

euro protège l'environnement

Pour taire face à la forte demande de notre
clientèle, nous cherchons

vendeurs
indépendants

pour la distribution de nouveux appareils
dans le domaine de l'hygiène sanitaire.
Clientèle: hôtellerie, industrie, etc. Gros
gains pour personnes capables et dynami-
ques. Voiture indispensable. Petit investis-
sement de départ nécessaire.
Pour un premier contact :
g> (021 ) 26 89 65 de 8 h à 22 h.
M. Favez.Faromat S.A. 131341 36

La Pâtisserie-Confiserie
Liégeois à" Boudry cherche

une personne
expérimentée

pour le service au tea-
room et à la terrasse 2 ma tins
par semaine et le samedi et
dimanche après-midi;

une personne
pour des nettoyages et ai-
der à l' office le mardi après -
midi  et le samedi et dimanche
toute la journée.

Tél. 42 10 28. . 106562 36
L

, MJ—U/J\JL M\_________\ /^~,±S£ /̂*2*â .̂£%
I — l m̂mff^^^JSa^̂j r—Wo ™̂—
I

DIHIMIH ** /\ I v̂ '- zz^zz i"Z_2*fïz.z« __m. ¦DulIGTin PC / _̂^S ĴS£T̂__ W  ̂¦
changement Mm_ TzLâr

' d'adresse *̂*Sp̂  
». 1

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

I «-liiniT.n.riIIgEmi—^̂ 1 [
• Nom: Prénom: .

' Ruej NTj '

| N" postal: Localité: 

1 ¦¦'l.lIl̂ llJ.l.l-ilLIJJi.lJ. I.IJ l l.lll.l i .l .l.TW^^M I
| Nom: Prénom: |
| 

ç/oj I

| ____i N^ _

' N° postal: Localité: '

I Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas 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-

Lnement supérieures à un mois.

X—i

A louer au centre de Neuchàtel

BEAUX ET VASTES
BUREAUX

sur 2 étages de 248 m2 et 188 m2.
Location globale ou par étage.
Sanitaires. Ascenseur.
Disponibles
pour le 31 mars 1993.
Loyer Fr. 6296.- par mois
+ acompte charges Fr. 400.-.

Renseignements et visites :
SOCIÉT É DE BAN QUE SUISSE
Gérance des immeubles
M. Daniel Giroud
2001 Neu chà te l
Tél. (038) 224 274. 131375 26

*&* Société de
&)<§)& Banque Suisse

Le Service intercommunal de psychologie et
de logopédie de la Sarine-Campagne et du
Haut-Lac engage à partir du 1°' septembre
1992

un(e) logopédiste
Temps de travail: 90%. Possibilité éventuelle
de répartition entre deux personnes.

Statut et classification selon personnel de
l'Etat de Fribourg.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et photographie au ,service
susmentionné jusqu'au 11 mai 1992,
p.a. Administration communale, 1752
Villars-sur-Glâne. Tél. 037/24 04 74.

65681-36

~ >2m^i&k̂ m^i_W9*̂ VnŴ !! i
m s l i ~ &ïj & *  â^ïi Vsi isj KiJS;s ŝg !̂̂ ?A t̂o>^̂ ^̂ g«> «̂~> 4̂Am!..«ii«»»J



Les impôts devraient augmenter
BOUDRY/ Exercice 1991 fortement déficitaire: inquiétant!

L

a situation financière de la com-
mune de Boudry n'est guère ré-
jouissante. Les comptes de l'exer-

cice 1991, que le Conseil général pas-
sera sous la loupe lundi soir, laissent
apparaître un excédent de charges de
777.000f r., cela après un prélèvement
de 86.000fr. à la réserve épuration
des eaux et une attribution de
17.000 fr. à la réserve aide hospita-
lière. Une somme qui tient compte en-
core que 35.500fr. utilisés pour les
festivités du 700me (un crédit extraor-
dinaire de 50.000 fr. avait été voté),
ont été comptabilisés sous «réceptions
et manifestations».

Ce résultat a de quoi inquiéter.
D'abord parce qu'il n'est que de
20.000fr. inférieur aux prévisions bud-
gétaires. Mais surtout, ce déficit impor-
tant est plus élevé de quelque
650.000fr. que celui enregistré pour
l'exercice 1 990. Et là, le budget pré-
voyait un excédent de charges de
229.000francs. Selon le rapport du
Conseil communal, ce sont avant tout
les charges imposées qui progressent
globalement au-delà des prévisions.
Ce qui signifie que même si les rentrées
fiscales ont suivi comme prévu, il y a
déstabilisation. Ce qui ne réjouit pas
l'exécutif:

— La mauvaise conjoncture et la
situation du chômage risquent bien de
maintenir, dans un proche avenir, le
déséquilibre financier auquel nous de-
vons faire face présentement. (...) Les
investissements importants consentis
dernièrement pèseront lourd dans les
comptes de fonctionnement.

Cette mauvaise passe a incité l'Etat

a rappeler aux autorites boudrysan-
nes, lors de la présentation du budget
1 992 (nouvel excédent de charges de
trois quarts de million), que la somme
de déficits accumulés ne pouvait être
supérieure au total des réserves dispo-
nibles. Ce qui signifie en clair que pour
l'exercice 1 993, le budget devra tenir
compte de ces éléments, sinon il sera
refusé!

En conséquence, le Conseil communal
a pris la décision d'étudier la révision
de l'échelle fiscale qui, selon lui, deve-
nait inévitable. Lundi, les conseillers gé-
néraux devront dès lors se prononcer
sur une proposition de passer de 84%

à 92% du barème de l'impôt cantonal
pour le revenu des personnes physi-
ques.

Le long ordre du jour de cette
séance (début à 19h), prévoit égale-
ment deux demandes de crédit:
70.000fr. pour la réfection d'un tron-
çon de la route de Champ-du-Moulin;
437.000fr. pour les relevés, la mise sur
plan et l'établissement du plan direc-
teur d'évacuation des eaux. L'assem-
blée se penchera aussi sur plusieurs
modifications du règlement de com-
mune.

0 H. Vi

Des citoyens
et des échelles

DEUX-LA CS

Week-end chaud en perspective à
Cornaux. A une semaine des élections
du Conseil général, le corps électoral
(1 100 personnes) est convoqué aux
urnes pour se prononcer sur le barème
d'impôts communal. Les citoyens de-
vront répondre oui ou non à deux ob-
jets: l'initiative socialiste proposant une
nouvelle échelle fiscale partant d'un
revenu à 4100fr. imposé au taux de
1 % (taux réel maximal, 0,33%) pour
culminer à 176.000 fr avec un taux réel
à 1 0% et le contre-projet du Conseil
communal partant de zéro franc à un
taux de 0,5% pour aboutir à un re-
venu de 175.000fr. imposé au taux
réel de 8 pour cent.

Quatre possibilités de vote valables
existent lors d'une telle consultation:
voter oui - oui; voter oui - non; voter
non - oui; voter non - non. En cas
d'acceptation des deux objets (chacun
obtenant plus de la moitié des voix), ce
sera la réponse à la question subsi-
diaire qui fera la différence. En effet,
la possibilité d'acceptation des deux
objets existant, il importe de mention-
ner, si le cas échéait, quel projet le
citoyen souhaite privilégier. Et ce, quel
que soit le vote. Cette question subsi-
diaire est posée sur le même bulletin
de vote. Pour y répondre, il suffit de
placer une croix dans la case corres-
pondant au projet à favoriser.

Le bureau électoral de Cornaux sera
ouvert demain de 17h à 19h et di-
manche de 9 h à 1 2 h. /cej

Couple menacé

E

n audience préliminaire, le Tribu-
nal correctionnel du district de
Boudry a ouvert hier après-midi

trois dossiers mettant en cause six vo-
leurs. Trait commun: cinq des prévenus
sont des drogués.

Quatre voyous, J.N., 32 ans, R.G., 31
ans, F.J., 32 ans et son frère L.J., 31 ans
sont récidivistes. J.N. et F.J. se sont
notamment illustrés le 3 janvier 1991
par un brigandage commis dans une
villa de Chez-le-Bart. Réveillé par un
bris de verre, un couple âgé s'est trou-
vé en présence de J.N. Ce dernier les
menaça aussitôt avec un galet, exi-
geant de l'argent.

Faisant mine de s'exécuter, la femme
courut , pieds nus, quérir du secours
chez des voisins. A leur arrivée, l'intrus
saisit le vieillard par le cou et l'utilisa
comme bouclier. Le forcené ne se cal-
mant pas, l'un des intervenants lui tira
deux coups de feu dans les jambes.
Blessé, J.N. lâcha alors prise, tandis
que F.J., qui l'attendait au volant d'une
voiture, prenait la fuite.

D'autre part, agissant seuls ou en
duo, les quatre malfaiteurs ont commis
24 cambriolages, 1 3 tentatives ou dé-
lits manques de vol, causant de gros
dommages à la propriété, et ont con-
sommé des stupéfiants.

F.J., R.G. et LJ. ont encore voyagé à
l'oeil sur les transports publics et F.J.
ainsi que R.G. ont conduit sans permis
des véhicules volés. Enfin, F.J. a utilisé
des cartes de crédit dérobées pour
faire divers achats. On attend encore 2
actes d'accusation complémentaires
concernant L.J. et R.G.

Ces malfaiteurs seront jugés le 5 juin.
Pour l'occasion, le jury sera constitué
comme suit: Ariette Zahnd, Cormondrè-
che, et Anne Dupuis, Areuse, jurées;
Gilbert Philippin, Corcelles, et Laurent
von Almen, Colombier, suppléants.

Par une curieuse coïncidence, J.-F. C.
sera jugé le 1 2 juin, jour où il célébrera
son 21ème anniversaire! On lui repro-
che un cambriolage, une tentative et
une complicité de vol. Mais ce sont
surtout sa consommation et son trafic
de haschisch, héroïne et cocaïne qui
représentent les infractions les plus gra-
ves.

L'accusé admet franchement les faits
et renonce à l'assistance d'un avocat.
Quant au jury, il se présente comme
suit: Claude Droz et Jean-Paul Crettin,
Boudry, jurés; Jean Fehlbaum, Saint-
Aubin, Heidi Benes, Colombier, et Lu-
cien Chollet, Corcelles, suppléants.

Requérant d'asile dans le Jura, F.K.,
30 ans, ne paie pas la pension alimen-
taire pour son fils et a commis quatre
cambriolages dans la région neuchate-
loise. Il est actuellement détenu en pays
vaudois où il a perpétré d'autres mé-
faits.

Dès lors, un problème de for se pose.
Sera-t-il jugé à Lausanne ou à Boudry?
Si cette dernière juridiction l'emportait,
le jury suivant siégerait: Willy Ribaux,
Bevaix, et Jean-Louis Moulin, Cortail-
lod, jurés; Jean-Daniel Ribaux, Cortail-
lod, et André Aubry, Cormondrèche,
suppléants.

Quoi qu'il en soit, l'accusé nie tout en
bloc

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

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffiere.

Mauvaise gestion
Le projet de hausse d'impôts con-

cocté par le Conseil communal n'est
pas du goût de tout le monde. Loin
s'en faut. Et en tout cas pas du Parti
socialiste. Hier soir, lors d'une confé-
rence de presse, les responsables lo-
caux ont indiqué quelle serait la posi-
tion du PS à la séance du Conseil
général de lundi soir. Une position
vite résumée: c'est un non catégori-
que.

— Nous n 'entreront pas en ma-
tière sur ce projet. Lors de l'examen
du budget de 199 1 déjà , et une fois
encore pour celui de 1992, nous
avons soumis toute une série de pro-
positions d'économies. A chaque fois,
elles ont été balayées, avec mépris.
Or, aujourd'hui il faut bien en conve-

nir, les finances communales sont mal
gérées. Dans les dépenses maîtrisa-
bles, on assiste à des dépassements
inacceptables. Il est nécessaire dès
maintenant de reporter certains in-
vestissements importants à des jours
meilleurs.

Autre point auquel les socialistes
sont fermement opposés: la modifica-
tion du règlement général de com-
mune.

— C'est inacceptable. Parmi les
propositions de changement imagi-
nées par l'exécutif, on constate que
l'on veut tout simplement supprimer
l'autonomie de la commission scolaire
et de la commission d'urbanisme, qui
n'ont d'ailleurs pas été consultées.
/hvi

Examen comptable repoussé
LES BAYARDS/ Séance du Conseil général

P

as d'examen des comptes 1991,
hier soir aux Bayards; et pour
cause, ceux-ci n'ont pu être bou-

clés en raison d'un décès dans la fa-
mille du nouvel administrateur et du
passage quelque peu chaotique au
nouveau plan comptable. Le Conseil
communal est toutefois tenu de rendre
compte de sa gestion financière 1991
avant les prochaines élections, et c'est
pourquoi les conseillers généraux ont
été convoqués vendredi prochain 1er
mai à cet effet.

Cela dit, le président du Conseil gé-
néral a tenu tout de même à mener une
séance hier soir, car il y avait d'autres
points inscrits à l'ordre du jour. Tout
d'abord, la modification de la conven-
tion du collège du Val-de-Travers a
passé la rampe sans problèmes, et les
élus ont poursuivi leur effort d'adapta-
tion au nouveau plan comptable en
votant une réaffectation des tâches dé-
volues à l'exécutif.

Les divers ont évoqué la situation du
home du village, qui ne compte plus
que trois pensionnaires et dont la ges-
tion ne satisfait plus le Conseil commu-
nal. Qui a plaidé pour que cet établis-

sement indispensable puisse bénéficier
d'un encadrement plus indépendant et
surtout plus efficace. La commune sou-
haitant ne plus être sollicitée pour un
oui ou pour un non. Un cahier des
charges sera établi pour la gérance du
home. Enfin, le Conseil général a été
d'avis qu'une information à la popula-
tion était nécessaire en ce qui concerne
l'exploitation de la station d'épuration,
/phc

Egjjg
¦ CHANT ET FANFARE - La soi-
rée annuelle du chœur d'hommes La
Brévarde, de Neuchàtel, se déroulera
demain à Peseux (salle des specta-
cles, 20 h). Cette année, en plus des
nombreux nouveaux chants mis au ré-
pertoire de la chorale, le public aura
le plaisir de voir et entendre le choeur
mixte Acousmie, de Neuchàtel, et de
se régaler aux rythmes de la fanfare
L'Avenir, d'Auvernier. Ces trois socié-
tés, est-il besoin de le rappeler, ont
participé avec le succès que l'on sait
aux fameux spectacles Fugain donnés
en février à La Chaux-de-Fonds el
Neuchàtel. La soirée promet donc
d'être belle. Elle se terminera par de
la danse qu'animera le duo Moser.
L'entrée est libre, /comm-hvi

¦ NOUVEAU CURÉ - Le Conseil
épiscopal vient de nommer l'abbé
Gérard Demierre comme nouveau cu-
ré de Peseux , à compter du 1 er juillet.
Né au Brassus, Gérard Demierre (âgé
de 37 ans) a été ordonné prêtre en
1981. Après une période de cinq ans
comme vicaire à La Chaux-de-Fonds,
il est parti en mission au Pérou pen-
dant plus de cinq années. Jeune sémi-
nariste, il avait fonctionné comme mo-
niteur dans les colonies de vacances
de la paroisse à Sembrancher. Les
adieux du curé Roger Noirjean auront
lieu le dimanche 21 juin, tandis que
l'installation du nouveau curé sera cé-
lébrée le 23 août, /wsi

Ecoptic S.A. - Rue du Seyon 21

A Neuchàtel, Ecoptic S.A. est le champion du « forfait-lunettes ». N'importe quelle monture,
parmi l'immense choix à diposition, est vendue avec les verres au prix de 189 fr. pour adulte
et 149 fr. pour enfant. Impossible de trouver moins cher, même en France ! Ecoptic S.A. est
le seul opticien de Suisse à ne faire que du forfait, cela avec un succès incontestable et sans
mauvaise surprise pour le client. / Jù (Photo clg: Raymond Truhan, responsable du magasin rue
du Seyon 21) 131317-37

Consommateurs subventionnés

Mazout-Information No 9

La situation financière des com-
munes , des cantons et de la
Confédération est très préoc-
cupante. Des millions de déficits.
Il n 'empêche que les Autorités
publiques sout iennent  les
énerg ies de réseau , comme le
gaz ou le chauffage à distance ,
à coup d' aide aux inve-
stissements , de subventions et
par reprise de déficits d'ex-
ploitation.
Les grands consommateurs de
gaz profitent de prix deux à

quatre fois meilleur marché que
les autres; un genre de subvention
croisée au détriment de ceux
qui paient le tarif normal. Ce
système de subventions directes
ou indirectes à charge des
contribuables favorise cer-
tainement le passage au gaz ou
au chauffage à distance, mais
ne pousse pas aux économies
d'énergie. Surtout , il perturbe
le marché énerg éti que. Le
mazout, lui , respecte pleinement
les règ les du marché libre .

K

65576-37
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HALLE DE GYMNASTIQUE - SALLE ABRI
SAINT-SULPICE

Samedi 25 avril dès 20 h15

GRAND LOTO
F.C. St-SULPICE
22 tours - Abonnement 12.- fr

5000.- fr de marchandises
Jambons - corbeilles - lapins - carrés - bandes

côtelettes - fromages - plats de côtelettes. '

ROYALE: 3 tours: 2fr la carie : 3 cartes 5fr
MATCH SENSATIONNEL: CHACUN SON QUINE
Se recommande: F.C. St-Sulpice 131387-74

BOVERESSE/ Comptes 1991 devant les élus

Le noir persiste

VAL-DE- TRA VERS 

Ce  
soir, le Conseil gênerai de Bove-

resse, pour sa dernière séance de
la législature, se prononcera sur

les comptes 1991, qui présentent un
bénéfice net de 8008fr. pour un total
de recettes s'élevant à 1.067.522
francs. En tenant compte des amortisse-
ments supplémentaires et d'une attribu-
tion aux réserves, le bonus réel affiche
105.187 francs. Le budget laissait ap-
paraître un déficit de 14.332 francs.

Ce bon résultat s'exp lique en particu-
lier par l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, de 31% supérieur
au budget, et par des charges d'inté-
rêts nettement inférieures aux prévi-
sions (-57 pour cent).

A l'actif du bilan, les débiteurs ainsi
que les investissements subissent une
forte progression, alors que la trésore-
rie et les placements financiers restent
faibles. Cela s'explique par le nombre
important d'investissements consentis
durant la législature sans avoir recours
aux crédits bancaires.

Au passif, on constate une multiplica-
tion des dettes à long terme, qui pas-
sent de 1 66.500fr. (au premier janvier
1991) à 793.000fr. (au 31 décembre
de l'année dernière). Cette hausse est

due à la consolidation de l'emprunt
hypothécaire sur l'immeuble de la lai-
terie. Il est à noter que ces dettes
augmenteront encore lorsque les tra-
vaux en cours seront terminés (hangar
et abri PC).

Les élus «grenouillards» se penche-
ront aussi sur deux arrêtés concernant
la région. A savoir, la modification du
but du Syndicat intercommunal d'inci-
nération des ordures et la modification
de la convention relative au Collège du
Val-de-Travers.

Par ailleurs, l'exécutif sollicitera l'ac-
cord des élus pour deux demandes de
crédits. La première (10.000 fr.) con-
cerne une réfection sommaire de la
route du Mont-de-Boveresse. La se-
conde (7800fr.) est destinée à la réali-
sation du recensement architectural —
partie intégrante du nouveau plan
d'aménagement. Enfin, le Conseil com-
munal présentera un nouveau règle-
ment général de la commune. L'ancien,
qui date de 1 962, n'est plus à jour. Les
conseillers généraux pourront ainsi lais-
ser à leurs successeurs un outil de tra-
vail conforme aux exigences actuelles,
/nt
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SPÉCIALITÉS FRANÇAISES, ITALIENNES ET NEUCHÂTELOISES I
L'après-midi, nom senon» lasagnes, cannellonis, pinas non-siop.

Ouvert 7 jours sur 7
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IL /̂l/lp/f DÉCORATEUR D'INTÉRI EUR . î Mfl PHPWRB -̂̂ "̂  tJV»XS> \ \ » S \mmmWUUôU VOUS ÊTES BIEN SERVIS. Ri|g^̂ »̂ kJ | 
 ̂

.
& \0 

% \ \ \
' M MM I ' [ j [ ^m ' L ' J B 1 1 [ ' I t~ T̂ 1LM \*"̂  . O) f 3̂ \ \ . ^c,

/ ()// Sj - HIMSI VENEZ VISITER BèffPMfi f̂îPVV! !H \ ^  ̂ \ \  aCsP°V ̂

ESSIMA - étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

«E  

TANCHÈITÉ
S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
• O^, AT,™I SOLATION
M ONOCOUCHE
A SPHALTE JOINTS
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• // l^r-* \ Ĵ- ____t1**W ' .̂̂ _a0̂  ̂ Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 12 33
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE S EELDSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 036/25 73 21
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<M „ , . H CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. ____^ éNERGIE ET Té L éCOMMUNICATIONS

41^̂  ̂ Notre vie au quotidien.
WS Notre entreprise est active Afin de compléter nos effecti fs , nous
^^̂  dans ce domaine essentiel. cherchons pour notre service montage

IĴ Î ^, Elle met en oeuvre des externe des câbles électriques et à
^^  ̂technologies avancées, elle f 'bres optiq ues
i
^̂ ^̂  

déploie un savoir-faire de
^T̂ ^  ̂

haut 
niveau , elle offre des mm ^% \ BmÇ \T M i M k_ ^

produits de pointe pour flvl I \\vk ¦I !¦¦ ^k
BI^Hi assurer les échanges fl"|Vj# l «  I ĥ 0l m\mmW
*~3 F d'informations , de signaux ,

^^  ̂d'énergie, à l'échelon Le rayon d'activité est fixé en majorité
» 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc du temps sur le territoire suisse.

^^̂  des perspectives profes- Après une formation interne complé-
sionnelles passionnantes à mentaire par des cours, offrant une spé-

^̂ ^̂  des collaborateurs décidés. cialisation dans ces secteurs , les colla-
^  ̂La qualité des techniques au borateurs se verront confier un travail

i
^^̂  

service de la qualité de vie exigeant une exécution du travail avec

^g 
¦ se fonde sur la qualité des minutie.

^^  ̂hommes. La formation idéale est celle d'un em-
IJ^I
^I^̂  

C'est pourquoi notre corn- ployé en possession d'un CFC de méca-

 ̂
munication peut être pour nicien de 

précision, monteur électricien
^^^̂  vous de la plus haute ou profession sirrilaire.

î ^̂  ̂
importance. I_a maîtrise (orale) de la langue alleman-

de est indispensable.

^^^fc Une séance d'information sur la présen-
"" tation de l'entreprise et la fonction de

^
B
^̂  

monteur externe aura lieu le lundi 4 mai
1992 à 20 h à notre restaurant d'entre-

 ̂
prise.

Les personnes intéressées à assis-

O
ter à cette présentation voudront
bien s'inscrire par écrit à Câbles
Cortaillod S.A. ou par téléphone au

» (038) 44 11 22, interne 360. IïIZB7-36

'

Nous cherchons

horticulteur/trice
qualifié/e, à plein temps, pour dé-
but mai 1992.

Michel PETTER ,
Etablissement horticole,
1787 Môtier (Vully).
Tél. (037) 73 15 93,
11 h 30-13 h 30,
18 h 30-20 h 30. 65522 36

I EEXPRESS
SI l.CHAIÎL ^™"

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 saur revocation écrite „ " ,, .. _, -„ •, . . ,,. . . collée et affranchie de 50 c a:I 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 .

D à l'essai . . .

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '
d semestre Fr. 113,50
D année Fr. 215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 .

Prénom 

NT Rue 

U°_ Localité 

L

Date Signature 

— — — — — _ — _ _ _  — _ — x -I

\ Adresser ehitfre*

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

lUmUUa aO PERSONAL SA 
^

Mandatés par une entreprise I
de la place, nous cherchons:

MÉCANICIEN
DE PRECISION

Exigences :
- en possession d'un CFC,
- très bonne expérience de la I

branche mécanique,
- âge : 50 ans environ.
Nous vous offrons :
- place stable,
- salaire en rapport aux capa- I

cités.
Pour plus de renseigne- I
ments, veuillez contacter I
M. NAPPO au 038/24 00 00 I
Temporis Personal AG
Grand-Rue 1a
2000 NEUCHÀTEL. 131385 35 I

MANAGEMENT ASSISTANT

I M M E D I A TE EXCITING TEAM OPPORTUNITY IN I
INTERNATIONAL SALES AND M A R K E T I N G  FOR I
DYNAMIC , PLEASANT , E X P E R I E N C E D .GER .VIAN I
MOTHERTONGUE , M U L T I L I N G U A L  LADY WITH I
INITIATIVE & WP/PC SKILLS TO DEVELOP I
WORLDWIDE BUSINESS.

78465-36

^
ATTRACTIVE CENTRAL NEUCHATEL OFFICES.  M

Notre client est à la pointe du progrès; afin de
renforcer son équipe, nous cherchons une

| OUVRIÈRE POLYVALENTE I
Si vous êtes dynamique et possédez quelques

I années d'expérience dans l'industrie électronique 1
¦ ainsi qu'une grande faculté d'adaptation, contac-

tez M. R. Fleury pour de plus amples renseigne- «
¦ ments. 34505 35

1 Zpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
' ^*̂ ^<-\+ Voi re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK #

Installations de traitement thermique
cherche pour son secrétariat commercial

un(e)
employé(e) de commerce

expérimenté(e)
Votre profil :
- diplôme d'une Ecole de commerce, ou CFC ;
- parfaite connaissance des langues allemande

et française ; bonne connaissance en anglais;
- aptitudes en organisation et au secrétariat;
- expérience pratique dans l'exportation

de produits industriels;
- facilité dans les contacts humains;
- âge idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons une activité intéressante et multiple,
une mise au courant détaillée, un niveau de
rétribution en rapport avec vos capacités profes-
sionnelles et des possibilités d'avancement.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Nous prions les candidat(e)s intéressé(e)s
d'adresser leurs offres de service à la direc-
tion de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
CH-2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. ewso-38

B\ /KJSL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

PJAGET
La Côte-aux-Fées

cherche

UNE SECRÉTAIRE
ADJOINTE À LA DIRECTION
DU SERVICE APRÈS-VENTE

Exigences requises :
- Maîtrise parfaite de la langue anglaise.
- Connaissances d'espagnol ou d'allemand souhai-

tées.
- Connaissances en informatique.
- Sens des responsabilités et de l'ordre.
- Facilité de contact.

Nous offrons :
- Prestations sociales d'un groupe de premier ordre.
- Ambiance de travail agréable.
- Salaire en rapport avec la fonction.

Entrée en service :
Tout de suite ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidates de- nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres sont à adresser à:
PIAGET (INTERNATIONAL) S.A.
A l'attention de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 131290 3e

PUB
région

neuchateloise
cherche

sommelier
ou

sommelière
bonne

présentation.
Tél. (039)
31 79 14.

106550-36

t . *\UN JOB DES AUJOURD'HUI ?
Notre système original vous propose des activités performantes
accessibles à tous !
Renseignements contre enveloppe C5 timbrée à votre
nom à: DGN DIFFUSION, rte de Vernier 110A.

I 1219 GENÈVE. 86018-36 ,

i Vous êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE I
Vous souhaitez un emploi plus administratif. f ;
Nous vous proposons un posté d' I

EMPLOYÉ DE FACTURATION I
pour le département sanitaire.

Après formation sur système informatique vous
serez chargé d'organiser le service dépannage et

I d'en assurer la facturation. *

I 

Contacter P.-A. Ducommun pour fixer un entre-
tien. 131325-35

ZPfO PERSONNEL SERVICE I1 l " 7 k \ Pla<ement fixe et temporaire
^^̂ ¦¦

 ̂Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ~ OK #

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦M

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

EEXPRESS

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE:
NOTRE JOURNÉE TOPLINE JUSQU'À 20 H

N'attendez plus, * j
neveillez-vous en /̂^/^

_______ \_ \\__ \\\\____ _̂__m -\ _̂________\ , , -( _ t_ ¦?»> ĵ^-Â^SSBH  ̂ wfc-» ___Jm m-—-^

^^ •̂-js^asrjyaa "iéà"sm" <sa sig &a> <afe affipj|pK ~̂ : ~ m̂c:r

Fobustaf/^7^
Venez essayer ce lit \(9i
f il saura vous convaincre !
J S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine ̂  Droz ¦
^̂  131292 -10 f ^̂  ̂ _J

Sekretârin/
Sachbearbeiterin

In kleines Team suchen wir, eine
internationale Spezialversicherung,
e i n e  j u n g e  S e k r e t a -
r in/Sachbearbeiterin. Sehr gute
mùndliche und schriftliche Franzo-
sischkenntnisse sind unerlasslich.
Weitere Anforderungen sind : PC-
Textverarbeitungskenntnisse , Flexibi-
lité!, Selbstàndigkeit , kundenorien-
tiertes Denken. Wir bieten Ihnen :
intéressante Kondi t ionen , an- 1
genehmer Arbeitsplatz , junges auf-
gestelltes Team.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsun- I
terlagen mit Photo an: l
Kreditversicherungen AG, Na-
mur, Chamerstrasse 26, 6304 '
Zug. (Diskretion wird zugesagt).

131323-36
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( ¦ i. ?9 ^  §3w ĵ|rt" fl—LrT p̂O :
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Prenez votre emmental là où même
¦

la p remière qualité est en action.
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Offre spéciale du 22. 4 au 28. 4

Emmenta l l a  doux , Du 22 au 28 avril, offrez-vous donc une tranche d'emmental

embaiié ioo g T$$ 1m55 doux encore plus belle que d'habitude, sans dépenser plus. IVIIxJiilta/O
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¦ ** cuisine pour votre

^
¦-WL confort et vos

j«**f*;_ ;-3BI- , économies
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W *-«A»j Demandez¦ V t̂mmmmi} notre offre

P̂ T̂-m - •'] avantageuse de
f • •""*â&r» ! remplacement.

m Nous sommes
Târ""̂ "- i i spécialisés.

*m Conseil, livraison à domicile 
^^Y et installation 
^hmm

éteclricié sa^̂ r ^̂ r
Concessionnaire PTT A+  B

La Neuveville (038) 51 38 38
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Neuchàtel (038) 25 78 88 /
Télefax (038) 51 52 13/
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131300-10

£4 NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

.mmmm j o t C O C L i
a le plaisir de vous annoncer le

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
et vous invite à venir découvrir

SA NOUVELLE COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ 92

Avenue du 1er-Mars 6
2000 Neuchàtel - Tél. (038) 21 18 28. ,»»̂ .

* * - f^Y '1 .Ml\%v\nB li-»***^? î k
~

\ ^e rem^ourserai par mois env. Fr. „...

1 B 11. 1 * P'MI >lHî H ,̂iiĵ Mri^ 1 î B I —,1 1\ .-̂ aK 1 11 —̂*—i A adresser dès aujourd'hui à ou téléphoner

* " " cTV°V~  ̂M P̂ SPH fc 
Banque Procrédit Q38 

- 24 63 63 s

li^r̂ âWmm XpAOcrédrt
SV I t .  A +n f k /f lL tr ^M I îTaux d',nïérôls jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
. \ LrW- t_ iVLS~t-ls- * vrr î̂fa ¦Tut] |<*le de délie, frais administrais et commissions

J'entreprends toeo4i-io

TRAVAUX DE PEINTURE
travail rapide et soigné.

Prix avantageux , devis gratuit.

Tél. (038) 61 17 39. le soir.



Il n'y a pas péril en la demeure
LA CÔTIÈRE/ Comptes, plan d'aménagement et modération de trafic

C

omptes 1991 beaucoup plus rou-
ges que prévu, plan et règlement
d' aménagement révisés en fonc-

tions des exigences de la Loi cantonale
sur l'aménagement du territoire, et ré-
ponse à la motion «modération de
trafic» du Groupement des intérêts
communaux (GIC) constitueront ce soir
l' essentiel du menu du législatif, réuni
pour la dernière séance de cette légis-
lature.

Affichant un déficit de 1 04.1 25 fr. 15
pour un total de revenus de
1.841.628 fr.50, les comptes 1991 ont
rougi au-delà des quelque 40.000 fr.
prévus par le budget. Raisons principa-
les de ce dépassement? L'inexactitude
des prévisions en matière de pré-
voyance sociale et des impôts sur le
revenu et la fortune des personnes phy-
siques, qui enregistrent respectivement
une différence de 23.000 et de
40.000 fr. environ.

Comme tout malheur qui se respecte,
ce déficit n'arrive pas seul. Ainsi, le
budget 92 en prévoit-il un autre, de
45.000 francs. Si ces deux déficits sont
parfaitement suffisants pour justifier les

incitations a la vigilance en matière de
dépenses que formule l'exécutif, il n'est
pas question pour l'instant d'envisager
une hausse d'impôt car il n'y a pas
péril en la demeure.

— C'est le premier déficit que nous
enregistrons depuis que nous avons
revu nos impôts à la hausse en 84 ou
85, constate Jacques Gafner, adminis-
trateur communal. Et notre réserve or-
dinaire est bien fournie: nous pourrions
encore faire face à une ou deux an-
nées déficitaires. D'autre part nos dé-
penses devraient diminuer en matière
d'enseignement: nous avons moins
d'élèves, à tel point qu 'il est question
de supprimer une classe primaire. Et
nous en aurons moins aussi à l'école
secondaire, ce qui représente une éco-
nomie d'environ 10.000 fr. par élève.

Présentés le 31 mars dernier au
cours d'une séance d'information publi-
que qui a déplacé une cinquantaine de
personnes, les plan et règlement
d' aménagement de la commune, révi-
sés en fonction des exigences de la
LCAT, n'apportent que des modifica-
tions mineures à la version de 1 973.

Ainsi, par exemple, a-t-il fallu créer
une zone — dite zone de manège —
pour...le manège, qui ne pouvait rester
en zone agricole. Quant aux zones
industrielles dont le Val-de-Ruz a tant
besoin, ce n'est pas à La Côtière qu'on
en trouvera: la commune ne dispose
pas des terrains nécessaires.

Enfin, l' exécutif n'est pas resté inactif
dans le cadre de la motion «modéra-
tion de trafic» déposée par le GIC. Il
a fait établir une offre - par le bureau
Boss-lngénieur conseil. Les travaux de
l'étude, dont le coût est estimé entre
8.500 et 1 0.000 fr., comprennent cinq
points chauds: le carrefour de la Mai-
son rouge à Saules, le carrefour des
routes cantonales à l'entrée est de Vi-
lars, le carrefour du Château de Fenin
ainsi que sa traversée et son entrée
ouest. Quant à la nomination d'une
commission de cinq membres pour tra-
vailler à cette modération de trafic,
l' exécutif propose qu'elle soit reportée
au mois de juin, aux lendemains des
élections communales. -*.* /t. .

0 Mi. M.

¦ CHANTS ET THÉÂTRE - Le con-
cert de l'Union chorale de Dombres-
son et Villiers aura lieu demain à
20h 15 à la halle de gymnastique.
Sous la direction de Jean-Rodolphe
Grossenbacher, le chœur interprétera
six chants de son nouveau répertoire.
Lors de la deuxième partie, le groupe
de théâtre du Pâquier se présentera
sur scène et présentera sa pièce Ca-
f'Conc. Le public découvrira un bar,
une buvette et une grande tombola
sera organisée, /mh

Les parents sont rassures
FONTAINES/ les transferts d'élèves

Le s  commissions scolaires de Fontai-
nes et Boudevilliers ont organisé
mardi soir une séance d'informa-

tion à l'intention des parents d'une
quinzaine d'élèves qui, dès la rentrée
de cet automne, devront se rendre à
l'école dans le village voisin. Avec les
problèmes de sécurité que cela sup-
pose, les intéressés se sont déplacés en
nombre.

C'est devant une assistance record
qu'Alain Marietta, président de la com-
mission scolaire de Fontaines, secondé
par Marie-Claire Veuve, présidente de
celle de Boudevilliers, ont tracé un bref
historique de la décision. Il s'agissait tout
d'abord de dépassionner le problème
qui, du côté de Fontaines, avait pris une
ampleur exagérée. La majorité des si-
gnataires d'une pétition lancée à Fontai-
nes se sentant frustrés de ne pas avoir
participé à la décision finale, on a rap-
pelé que le déplacement des premières
et deuxièmes années de Boudevilliers à
Fontaines et vice versa pour les troisiè-
mes, a été décidé d'un commun accord
par les commissions scolaires des deux
villages, puis ratifié par les autorités
executives respectives et approuvé par

le Département cantonal de l'instruction
publique.

Puis les enseignants ont mis en valeur
les avantages pédagogiques dont bé-
néficieront les élèves, qui pourront tra-
vailler selon les nouvelles méthodes ap-
plicables seulement avec un seul degré
par classe. Les soucis pointilleux et par-
fois exagérés de parents de Fontaines,
dont les enfants se rendront pour la
première fois dans un village voisin, ne
sont pas partagés par les représentants
de Boudevilliers, qui ont fait remarquer
que leurs enfants font le chemin inverse
depuis plus de vingt années, et ceci
parfois dès l'âge de cinq ans. L'énoncé
des mesures de sécurité qui seront prises
a finalement rassuré les parents: les en-
seignants se sont engagés à prendre en
charge les enfants et à les raccompa-
gner directement au point de ramas-
sage des transports publics, alors qu'à
Boudevilliers un cheminement sera amé-
nagé hors des voies de circulation. Il
sera plus dangereux de se rendre dans
un magasin de Fontaines, que d'aller à
l'école à Boudevilliers!

0 W. B.

Un léger déficit
MONTMOLLIN / Conseil général

Le  
Conseil général de Montmollin a

siégé in corpore sous la présidence
de Rémy Comminot. Il a adopé les

comptes 1991, qui bouclent avec un
déficit de 49.431 fr.40. Le rapport de
la commission financière a été accepté.

La vente de la source des Fontenail-
les à l'entreprise Bernasconi des Gene-
veys-sur-Coffrane a été acceptée. Les
rapports des commissions du feu, d'ur-
banisme et de salubrité publique ont
tous passé la rampe à l'unanimité.

Dans les divers, une discussion s'esl
élevée à propos d'un nouveau com-

merce de stockage de pneux qui s est
établi au village dans un immeuble
agricole. La commune a annoncé qu'un
prêt de 1 30.000 fr. a été accordé par
la LIM, sur un délai de 1 1 ans, ceci sans
intérêt.

Le Conseil général a clos sa séance
par des remerciements adressés au
Conseil communal et à l'administratrice.
Il a aussi pris congé du président du
Conseil communal, Georges Jeanneret,
qui a été 1 2 ans en fonction, ainsi que
du conseiller communal Charles Etter,
en fonction durant 20 ans./j lg

BOUDEVILLIERS / Assemblée de l'Association de la piscine

Réunis hier soir a Boudevilliers pour
leur dernière assemblée générale or-
dinaire — à un an des 25 ans de la
piscine — , les membres de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz ont
approuvé sans coup férir les comptes
91 et leur déficit d'un peu plus de
20.000 fr. ainsi que le budget 1 992
équilibré à 170.000 francs (cf. édition
d'hier). Dans la perspective de la
création du syndicat intercommunal,
Spival, ont été soulevées les questions
du remboursement des parts sociales
et de la prolongation du droit de
superficie de la commune d'Engollon.

L année écoulée aura surtout ete
remplie par la préparation de Spival,
avec l'adhésion des 15 communes
sauf Montmollin. Mais elle a aussi en-
registré un record d'entrées à la pis-
cine — 30.000 — traduit, par
99.000 fr. de recettes.

Au problème des parts sociales,
soulevé par Claude Martîgnier (Ge-
neveys-sur-Coffrane), le comité direc-
teur a répondu par la lecture d'un
avis de droit. Spival, comme le pres-
crit son règlement, reprendra l'inté-
gralité du passif et de l'actif de l'as-

sociation. S'il n'a aucune obligation de
rembourser les parts à 50 fr., les
parts à 1 000 fr. constituent des em-
prunts et font l'objet d'une reconnais-
sance de dette: elles sont à rembour-
ser selon les possibilités du syndicat,
sans obligation immédiate.

Quant.au droit de superficie, qui
arrive à échéance dans six ans, le
comité directeur de l'association s'est
engagé à lancer les négociations
avec Engollon en vue de sa prolonga-
tion.

0 Mi. M.

Un dernier record
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 42 1 644. Renseignements: 0 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel *Wu vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix , grande salle: Séance du Conseil'
général, 20h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15 h -
18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Emile Angeloz, sculptures, Bruno Baeris-
wy l, craies, Jean-François Comment,
gouaches, Maurice Frey, pastels, Charles
Rallier, gouaches, Philippe Visson, acry ls,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Cortaillod, auditoire du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: I 5h 30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques, ver-
nissage dès 1 8 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique. .
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, '"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, 0 331362, de 8h 30 à 10h.
Le Landeron: Conseil général, aula du
CAL, 20 h.
Lignières: Conseil général, 20h, Maison
de commune.
Saint-Biaise: Vente paroissiale, audi-
toire du centre scolaire de Vigner.
Le Landeron : Concert rock et blues, MB
System, Ashton A. Blues band. Aula du
C2T, 20h30.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30. ._ -
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 1 3h à 1 8h, rive droite de la Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: " 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531 .
Hôpital de Landeyeux: .' 5 3 3 4 4 4 .
Ambulance: 01l7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations : 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à lôh.
0 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: - 536888 , mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 'fi 5343 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 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile», jusqu'au 3 mai.
Dombresson: Concert de la fanfare
L'Ouvrière, de Chézard-Saint-Martin, à
20hl5 au temple.

Travers: foire de printemps.
Boveresse, collège: 2 0 h l 5 , séance du
Conseil général.
Noiraigue, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Couvet, hôtel communal: 20h, séance
du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
r' 63  25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: f' 61 1081.
Couvet, sage-femme: 2" 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de

Môtiers, 0 61 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 : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie :
lOh-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 10h-12h  et
14h-l 7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
«Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 'fi 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 2525.
Aide familiale: ." (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : p (037)73 1476.
Bus PassePartout : 0 (037) 342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: .'" 1 1 7 .
Garde-port : / (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : ." 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 95 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
0 (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn ((Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous 'fi
51 2725.
Musée historique: Balade, exposition

• Michel Tschampion du 1 1 avril au 26
avril. Lun à ve de 17h00à 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 lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9 h à 1 1 h. Fermé pendant les vacan-
ces scolaires
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
1 8h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermé pendant
les vacances scolaires
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9 h 30 à 1 1 h 30. Fermé pendant
les vacances soclaires.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés rfi 514061 Aide-fami-
liale: 'fi 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

¦Ml
Théâtre municipal: 20h, «La Flûte en-
chantée», opéra de W.-A. Mozart.
Pharmacie de service : cfi 231231
(24heures sur 24).
La boîte à images: (15-18h) Thomas
Jantscher.
Centre PasquART: ( 1 4 - 1 8  h) exposi-
tions: Peter Radelfinger et Daniel Zah-
ner, (2e étage) ((Le domaine du possi-
ble».
Galerie Kalos: (14-19h) Franz Bahr.
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-___ WWŵ  s '' ^̂ *̂*£_\\\\___W -sm-àÈm

___ mm\ ^F'' : <̂§ Ẑ\ é\\ . H
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Sachet de 1 litre
avec support |35
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Sachet de 1 litre Cfi
: SMC ".00

Au Super-Centre Coop Portes-Rouges (fflH f m** ]
et dans nos centres 2à|| MSOOPJ

Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour contrôler
votre véhicule pour une somme modique, soit

5 f r. pour les membres du TCS
en 10 f r. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous le
samedi 25 avril de 8 h à 14 h

Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs
sur banc d'essai, d'examiner l'échappement et le
châssis, les pneumatiques et le parallélisme, l'éclaira-
ge et la batterie, ainsi qu'un contrôle visuel du
moteur, des niveaux et du tachymètre.

Organisation : section neuchateloise
du Touring-Club Suisse. .J—>

À TRAVERS LE NOUVEAU COUPÉ BMW SÉRIE 3,
VOUS DÉCOUVRIREZ

CHEZ NOUS UN NOUVEL ART DE VIVRE.
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Un essai au volant du nouveau coupé BMW 325 i sera pour vous l'occasion de découvrir de brillantes
qualités routières, un équipement confortable , la sécurité caractéristique d'une BMW et des regards
admiratifs fusant de toutes parts. Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA
Neuchàtel É^̂ hPierre -à-Mazel 1, (face au gymnase) ltTH§

Téléphone 038/24 44 24 %_ W'

65692-10

VOUS ÊTES
UNE MARIÉE 92

Votre alliance est une
de vos préoccupatio ns

dans l'attente de ce jour de fête

NOTRE VITRINE 92
u La Jeune mariée ta

Nos catalogues «Les plus belles
alliances» sont à votre disposition

NOUVEA U
Nous vous offrons

la première photo
de votre album...

andné monnier
Djoutien

1, rue St-Maurice Neuchàtel
i9ru.7K.in

Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolîngua Salon des Langues et des Cultures
Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sculpteur
(jus qu 'au 24 mai 1992) f̂el'fl f̂t
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2 NOCTURNES I
Mardi 28 avril: 17h30à21h30
Mercredi 29 avril: 9h30àl9h00
Jeudi 30 avril: 9h30 à l9h00
vendredi F mai: 9h30 à 21h30 _________________
Samedi 2 mai: 9h30 à l9h00 I W___\M
Dimanche 3 mai: 9h30 à 19h00 | W\m W

Genève Palexpo du 29 avril au 5 mai 1992

EXP £92
8 jours, avion + hébergement Fr. 685.-
10 jours car + hébergement Fr. 490.-

UNE OFFRE DES VOYAGISTES AFFILIÉS
I (027) 23 66 16



La prudence
de Gerber

Ile ligue

Bôle finaliste neuchâtelois de Ile
ligue? Certes, pour l'heure, les pen-
sionnaires de Champ-Rond occu-
pent le premier rang. Mais si leur
calendrier est à jour, c'est loin
d'être le cas pour leurs poursuivants
que sont Le Locle, Noiraigue et,
dans une moindre mesure, Boudry.
Pour l'entraîneur Philippe Gerber,
pas question donc d'évoquer des
finales, même s'il entend bien faire
la course en tête le plus longtemps
possible. Son analyse des rencon-
tres de la 1 8me ronde.

Cortaillod-Bôle
— Pour nous, ce sera difficile,

car, sur son terrain, Cortaillod n'est
pas facile à manier. Mais nous
avons les moyens de passer. Quand
j'ai à disposition un groupe complet
- ce qui est le cas actuellement
-, nous n'avons quasiment aucun

point faible, ce qui est un atout non
négligeable. 1

Superga-Noiraigue
- Noiraigue reste sur deux dé-

placements difficiles. Là, il évoluera
sur un bon terrain et devrait s 'impo-
ser. Techniquement, c'est une bonne
équipe. Mais attention, si Superga
est dans un bon jour, ce sera un
morceau dur à croquer. 2

Boudry-Centre Portugais
- Boudry ne devrait rencontrer

aucun problème, car il y a bien
deux ligues de différence entre les
deux équipes à l 'heure actuelle.
Avec les problèmes qui sont les
leurs, les Portugais ont tout juste le
gabarit d'une petite Ille ligue. 1

Saint-Blaise-Le Locle
- Je vois Le Locle l'emporter.

C'est un ensemble solide, un bon
mélange entre les anciens et les
jeunes. Certes, il doit encore jouer
plusieurs fois en semaine, mais son
contingent me parait assez large
pour que cela ne porte pas à con-
séquence. 1

Audax-Les Bois
- Malgré sa défaite de mardi,

Audax est à mettre au crédit d'une
bonne série. L 'équipe de Brulhart
me paraît en mesure d'imposer son
jeu. Ce d'autant que la formation
des Bois, redoutable à domicile, est
beaucoup plus frag ile à l'extérieur.
1

Hauterive-Fontainemelon
— Des deux équipes, que nous

avons toutes deux rencontrées,
Hauterive me semble supérieure,
tant sur le plan physique que sur
celui du jeu. Encore que je  sois as-
sez mal placé pour juger, Fontaine-
melon n'ayant pratiquement pas
joué face à nous (réd. Bôle avait
gagné 9-0). Cela dit, à mon avis,
Les Bois et Fontainemelon sont les
plus menacés pour accompagner
Centre Portugais en Ille ligue. 1

Les marqueurs
12 buts: Vito Ciccarone (Cortaillod).

11 buts: Jacky Epitaux (Le Locle) et
Eric Villars (Noiraigue).

10 buts: Dimitri Kroemer (Bôle).

8 buts: Richard Penaloza (Bôle) et
Pascal Fritsche (Boudry).

7 buts: Vito D'Amico (Audax), Joël
Magnin (Boudry) et Yvan Lecoultre
(Hauterive).

6 buts : Christopher Hodgson (Au-
dax), Javier Saiz (Boudry) et Maurice
Ciccarone (Cortaillod).

5 buts : Jean Da Cruz (Bôle), Patrice
Jeanbourquin (Les Bois), Serge Baechler
(Boudry), François Indino (Le Locle),
Gian-Mauro Tortella, Rodolfo Garcia,
Angelo Manini (Saint-Biaise), Alfredo
Rota et Max Frizzarin (Superga).

OS. Dx

Maladière, salle d attente
FOOTBALL/ Neuchàtel Xamax et son public passés à la radiographie

O

r donc, K Neuchàtel Xamax a
gagné contre Servette et rega-
gné son public». Tout au

moins cela était-il écrit mardi dans le
journal que vous tenez dans les
mains. Avec raison? Dans {(rega-
gner», il y a «re». Ce qui signifie
que l'équipe de la Maladière l'avait
perdu, son public. Etudions le cas.

Les données chiffrées, tout d'abord: il
faut remonter au 7 octobre de l'année
dernière pour retrouver une affluence
similaire à celle de lundi, soit 8 matches
- à domicile — en arrière. Il y avait

ce jour-là 1 6.200 spectateurs pour Xa-
max - Lausanne, cela sans tenir compte
des parties de Coupe d'Europe, notam-
ment de la venue de Real Madrid
(17.500 spectateurs).

Mais plus que l'aspect quantitatif, ce
sont les données ((affectives» qui re-
tiennent l'attention. Et à ce titre, les
propos tenus par Claude Mariétan à la
mi-temps du match contre Servette, par
micro et écran interposés, sont intéres-
sants. Propos d'ailleurs repris en chœur
à l'issue de la partie par Stielike et ses
hommes: l'entraîneur adjoint de Xamax
regrettait que les supporters genevois
donnent plus de voix que le public

neuchâtelois. Et il n'avait pas tout tort,
l'assistant de Stielike (cela même s'il
aurait pu commencer par se réjouir de
la belle chambrée!).

Reste à savoir pourquoi ce n'est
qu'en fin de partie que le ton monta,
que les encouragements se firent de
plus en plus pressants, que les chants
apparurent. Notre réponse: les suppor-
ters xamaxiens étaient dans l'attente.
Dans l'attente après le très médiocre
spectacle auquel ils avaient assisté le
1er mars lors de la partie contre
Young Boys. Spectacle un peu rehaussé
par la venue de Sion, puis par celle de
Saint-Gall.

Les «rouge et noir», avant d'affron-
ter Servette, n'avaient plus perdu de-
puis depuis 5 rondes. Et une équipe qui
gagne attire toujours du monde, ce qui
fut le cas puisque 1 4.800 personnes se
rendirent à la Maladière. Mais, donc,
le public neuchâtelois demandait en-
core à être convaincu.

Pour affiner l'analyse, certains ne
manqueront pas de monter plus encore
dans le temps. Et effectivement se pose
la question suivante: depuis quand
Neuchàtel Xamax avait-il livré une si
belle prestation en championnat? Ceux

que Hodgson n a jamais convaincu re-
pondront qu'ils n'avaient plus vibré de
la sorte depuis le départ de Gilbert
Gress... Dur. Mais juste?

Commençons par le «dur». Dur,
parce qu'il faut se rappeler les condi-
tions dans lesquelles le Britannique a
travaillé lors du tour qualificatif: arri-
vées tardives de Ramzy et des frères
Hassan, «disparition » rapide de Sma-
jic et Egli, aucun point après trois mat-
ches alors que les Xamaxiens avaient
chaque fois mérité le nul. Dur, aussi,
parce que malgré leur mauvaise for-
tune, les Neuchâtelois s'étaient finale-
ment fait les auteurs d'une remontée
spectaculaire. Dur, enfin, parce qu'il ne
faudrait tout de même pas oublier les
soirées mémorables contre Celtic Glas-
gow (5-1 !) et Real Madrid (1-01).

Mais juste... Le jeu préconisé par
Hodgson n'a jamais fait l'unanimité à
la Maladière, et c'est un euphémisme.
Basé sur la défense d'abord, ce jeu
avait pour objectif premier non pas de
marquer un but de plus que l'adver-
saire, mais d'en encaisser le moins pos-
sible. En précisant au passage que Xa-
max était devenu maître en la matière,
sa disposition laissant souvent ses anta-

gonistes incapables de tenter quoi que
ce soit (ce dont profite encore Stielike
aujourd'hui!).

Mais pour le reste, l'Allemand sem-
ble avoir apporté de l'air frais. Con-
crètement: un pressing beaucoup plus
agressif (en lieu et place d'un place-
ment inhibant); moins de longues balles
mais un jeu plus court, plus rapide, avec
le plus de dédoublements possibles;
des latéraux qui jouent plus «haut»
que les défenseurs centraux et que l'on
pousse à l'offensive si l'adversaire évo-
lue avec deux attaquants; des ailes
mieux utilisées; une plus grande prise
de risque technique (dans les gestes) et
tactique (en se découvrant davantage).

Avec deux réserves, et elles sont
d'importance: après 7 matches, et
après une phase de préparation ré-
duite à sa portion congrue, il est trop
tôt pour juger le sty le «Stielike». Et
puis le match contre Servette n'a pas
valeur de référence, les Genevois
n'ayant pour ainsi dire pas joué.

Reste que le public neuchâtelois était
dans l'attente, et que Xamax, lundi
passé, a répondu à cette attente. Les
deux doivent maintenant confirmer.

0 Pascal Hofer

Bartek défie Volery
NATATION/ Jeux olympiques

La Finlande, hôte des joutes, la
Norvège, la Belgique, le Pays de Gal-
les, l'Estonie, l'Ecosse et Israël seront
les adversaires de la Suisse, lors du
match des huit nations à Oulu, ce
week-end. Côté helvétique, on suivra
avec intérêt le match dans le match
entre Martin Bartek et Stefan Volery
sur 50m libre. Le Valaisan, contraint
de s'aligner hors concours, entend
décrocher le second billet qualificatif
pour les Jeux de Barcelone, en com-

pagnie de Dano Halsall, cela au dé-
triment de Stefan Volery. Bartek fait
valoir une préparation perturbée
pour problèmes de santé. Ainsi, lui
a-t-on généreusement accordé un dé-
lai supplémentaire pour réaliser une
limite (23"30) que Volery, en 23"22,
a réussie aux championnats de
Suisse en piscine couverte à Genève.
A Oulu, la Suisse vise une place
dans les quatre premiers, /si

En bref
¦ CHAMPIONS - Le comité exécu-
tif de l'UEFA a reconduit pour un an la
nouvelle formule de la poule finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, avec deux groupes de quatre
équipes à partir des quarts de finale
pour désigner les deux finalistes. Cer-
taines modifications pourraient toute-
fois y être apportées, /si

¦ LINEKER - Le capitaine de
l'équipe d'Angleterre Gary Lineker
(31 ans) a été désigné meilleur joueur
de l'année. Il a obtenu plus de suffra-
ges de l'Association des journalistes

spécialisés que tous les treize autres
joueurs en lice, /si

¦ PORTUGAL Coupe, quart de
finale: FC Porto (DI) bat Braga (DI)
2-0. Demi-finale: Benfica Lisbonne
(DI) - Boavista (DI) 1-2. La 2me
demi-finale opposera Leixoes (D2) au
FC Porto, /si

¦ LUGANO - Le comité de la Li-
gue nationale a fixé au 1 2 mai à 20h
la rencontre du tour de promotion-
relégation LNA-LNB entre Lugano et
Aarau. /si

B

Zurich coriace sur terrain adverse
L'équipe de Jara demain soir à Neuchàtel

De notre correspondant

A

près avoir déclassé Servette au
terme d'une rencontre enthou-
siasmante, Neuchàtel Xamax

sera confronté demain soir à un ad-
versaire dont la réputation de trou-
ble-fête n'est plus à faire. Le FC Zu-
rich, sous la férule du rusé Tyrolien
Kurt Jara, a gagné deux des huit
rencontres du tour final et il en a
perdu autant. Par quatre fois, les gars
du Letzigrund ont donc partagé les
points, ce qui prouve que s'ils sont
souvent dominés, ils sont capables d'un
nul... surtout lorsqu'on les croit battus
d'avance! Un coup d'oeil en arrière
nous apprend, aussi incroyable que
cela puisse paraître dans ce tour final
riche en renversements imprévus, que
Zurich est la seule et unique équipe
n'ayant encore jamais perdu sur ter-
rain adverse.

Zurich n'est pas
encore en vacances

Xamax sera donc bien inspiré d'évi-
ter la pelure de banane que lui po-
sera Kurt Jara, maître dans l'art de
ralentir le jeu, de geler les mouve-
ments, de jouer par à-coups. Quelles
sont les pensées intimes de cet entraî-
neur au réalisme parfois exaspérant?
Voici ce qu'il nous a confié:

- Ceux qui croient que nous som- <> Paul-Eric Weber ROBER TO DI MA TTEO - Le FC Zurich a aussi ses jeunes. asi

mes déjà en vacances, puisque nous
n'avons plus de chances de jouer sur
une place «européenne», se trompent.
Certes, Xamax, formation beaucoup
plus équilibrée que la nôtre, est le
super-favori de ce match, mais nous
n'allons pas tout droit à l'abattoir.
Marco Grossi s 'est remis de ses blessu-
res, Skoro a purgé sa peine. Pour le
reste, je  pense aligner la même forma-
tion qu 'à Saint-Gall, où nous avons
pris un point».

Zurich, sans être un ensemble homo-
gène, comprend de très bons footbal-
leurs. Milton, milieu de terrain au
rayonnement étonnant, le Sud-Africain
Makalakalane, très bon technicien et
le doué di Matteo, transféré du FC
Schaffhouse, ne nous contrediront pas.
Il ne faut pas oublier le jeune et pro-
metteur Sesa, récemment rappelé
dans l'équipe nationale des moins de
21 ans.

Zurich, dans ce tour final auquel il a
accédé à la toute dernière minute, a
l'avantage de pouvoir jouer sans
pression aucune, d'incorporer des es-
poirs dans l'équipe et, partant, de
préparer la prochaine saison sans de-
voir fermer le jeu outre mesure. La
rencontre de demain dira si Kurt Jara
sait profiter de cette aubaine ou s'il
mise sur un résultat immédiat.

Assemblée
HOCKEY SUR
GLACE - L'Asso-
ciation cantonale
neuchateloise tenait
son assemblée gé-
nérale hier soir
sous la présidence
d'Henri Mahieu
(photo). ptr- JS2
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% Gymnastique: la grande finale
à Serrières page 4i

% Tennis: Rosset
plaide coupable page 41
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L___ Ẑ 5is3i. ^ ¦¦•¦'¦'.'̂ '̂ 1 u'-"*"itj^^^^^«M Kr^̂ ,̂ LZ
^̂ ^̂ =̂ :
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M-iardin
Agrandissement de notre surface de vente: 600 m2 env. au total
Vous y trouverez un grand choix d'articles pour créer un biotope,

de nombreux pots en plastique ou en terre cuite, des arbustes
d'ornement et pour haies, des plantons de légumes,
de fleurs et plantes vivaces, des nouveaux modèles

de cheminées de jardin, de nouvelles dalles de jardin, etc...
Et tout ça à des prix très intéressants:
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

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

pour plus de plaisir au jardin. hj__ ~tf) mt. Z\

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

YAMAHA
U.l','U:IJ:H.imH ,„„,.
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2017 Boudry Vuille R. 038 42 2640
2024 Saint-Aubin Porret Service SA 038 55 17 88
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 53 40 71
2112 Môtiers Zbinden G. 038 61 36 60
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130

// V y****
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I" FESTIVAL NEUCHÂTELOIS
DU PINS

Samedi 25 avril de 10 h 30 à 20 h
Dimanche 26 avril d e 1 0 h 3 0 à 1 8 h

Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place. 131345-10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Y avait-il eu une querelle entre Sir Matthew et un
membre de la domesticité la nuit précédente ? lui demanda-t-
on.

Cousin Arthur répondit visiblement à contrecœur qu 'il y
avait eu un échange de paroles un peu vif entre Sir Matthew et
sa petite-fille Philippa.

Savait-il de quoi il était question ?
Cousin Arthur pensait que Sir Matthew avait exprimé le

désir qu'il y ait mariage entre lui-même et sa petite-fille et que
celle-ci avait refusé son accord.

— L'a-t-il menacée pour autant que vous le sachiez ?
— Je n'étais pas présent, dit Arthur évasivement. Mais Sir

Matthew était un homme qui pouvait s'emporter facilement si
on lui résistait ; il a dû crier très fort.

— Dans quel but? Lui disait-il qu 'il la rayerait de son
testament ? Qu'elle aurait à quitter la maison ?

— C'est possible.
— Et les domestiques ?
— Ils étaient aux étages supérieurs.
Arthur quitta la barre et Mrs Greaves fut appelée. Elle

déclara avoir entendu la querelle entre grand-père et moi.
— L'a-t-il menacée de la chasser de sa maison et de la

déshériter ?
— Oui, dit Mrs Greaves sans hésiter.
— Vous avez l'ouïe remarquablement fine, Mrs Greaves ?
— La meilleure qui soit.
— C'est très utile dans votre position. Avez-vous vu

Miss Philippa Ewell après l'incident?
— Oui, je l'ai vue se diriger vers la chambre où sa grand-

mère reposait dans son cercueil.
— L'avez-vous vue ensuite ?
— Non. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit restée toute la

nuit dans sa chambre.
— Nous ne vous demandons pas votre avis, Mrs Geaves,

mais des faits.
— Oui, monsieur, mais je crois que je dois dire que

Miss Ewell a d'étranges habitudes, comme d'errer aux alen-
tours toute la nuit par exemple.

— Cette nuit-là? *
— Je ne l'ai pas aperçue cette nuit-là, mais certain matin très

tôt. J'avais entendu du bruit...
— Encore votre excellente oreille, Mrs Greaves ?
— J'estimais qu 'il était de mon devoir d'aller voir qui rôdait

ainsi la nuit. Je devais surveiller les filles de chambre et
m'assurer de leur bonne conduite.

— Encore une excellente qualité ! Et à cette occasion...
— J'ai vu Miss Philippa rentrer à la maison ; il devait être

cinq heures du matin. Elle était tout habillée et ses cheveux
flottaient sur ses épaules.

— Et vous en avez conclu ?
— Qu'elle était sortie toute la nuit.
— Vous Pa-t-elle dit ?
— Elle m'a répondu qu'elle était allée se promener dans les

jardins.
— Je ne vois pas pourquoi Miss Ewell s'interdirait une

promenade matinale si elle le désire, pas plus que je trouve
nécessaire qu 'elle noue sa chevelure avant de sortir.

Il était évident que Mrs Greaves n'avait pas produit sur son
auditoire l'effet qu'elle escomptait. Mais sa déclaration concer-
nant ce fameux matin me choqua profondément. Je me
demandais ce que je répondrais si j 'étais interrogée là-dessus.

Devais-je avouer que j 'avais passé la nuit avec mon amant ?
Je serais condamnée si je disais la vérité. Beaucoup de gens
m'accuseraient alors d'avoir des mœurs dissolues, et c'était
alors plus grave que d'être accusée d'assassinat. Je n'avais
jamais été aussi effrayée.

Puis ce fut mon tour.
82 (À SUIVRE)
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Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes , passionnés ou simples amateurs de paris sur les
courses de chevaux , une seule direction: votre point PMU. La
distance ? Forcément courte puisqu'il n'y a pas moins de 60 points
PMU dans toute la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C'est ça , jouer
comme on aime !

"* Ŝ î̂ Mi. ROMAND
131332-47

Neuchàtel: Bar de l'Escale ¦ ABC, Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie "Le Derby", Rue Pierre à Mazel 11 •
Café "du Clos-de-Serrières ", Clos-de-Serrières 2

A l'heure de l'innovation
HOCKEY SUR GLACE/ Assises de la «Neuchateloise))

L'Association cantonale neuchate-
loise de hockey sur glace (ACNHG) a
tenu son assemblée générale hier
soir, à l'auditoire de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchàtel.
Présidée par le Fleurisan Henri Ma-
hieu, elle s'est déroulée sous le signe
de l'innovation, comme on le verra
plus loin.

De nombreuses personnalités du hoc-
key romand et bernois étaient présen-
tes, ainsi que MM. Biaise Duport, Direc-
teur du service des sports de la ville de
Neuchàtel, et Jean-Pierre Tritten, prési-
dent du Grand Conseil. Avant l'ouver-
ture des débats, le premier citoyen du
canton a tenu à relever l'importance de
la mission dévolue aux responsables
des clubs sportifs. En natif du haut, il
n'a en outre pas caché son intérêt par-
ticulier pour le hockey.

Dans son rapport, le président Ma-
hieu a surtout tenu à encourager les
clubs neuchâtelois à collaborer davan-
tage entre eux.

— Nous avons enregistré cette an-
née un affaiblissemen t général de no-
tre hockey. Les clubs doivent absolu-
ment tirer à la même corde. Thurgovie
est un bon exemple à suivre. C'est la
seule solution si nous voulons avoir un
hockey fort dans notre canton.

Le président a retracé l'intense acti-
vité du comité et de la commission
technique et souligné les excellents con-
tacts établis avec les autres régions
linguistiques du pays lors des nom-
breux tournois de juniors.

Philippe Jeannîn (minis), Jean-Michel
Messerli (moskitos) et René Huguenin
(novices), responsables des différentes
sélections constituées en collaboration
avec les régions Jura/Jura bernois et
Fribourg, ont rapporté en détail sur
leur activité, très intense suivant les
catégories. Jean-Hughes Walter, res-
ponsable de l'entraînement des gar-
diens, a également renseigné l'assem-
blée sur le gros travail accomp li tout
au long de l'année et rappelé que
l'école des gardiens est ouverte à tous.
Tous ces responsables - bénévoles - ont
bien mérité les applaudissements de
l'assemblée.

A TTENTIFS — Au premier rang, on reconnaît plusieurs membres de la
commission technique à l'écoute du président Henri Mahieu. oi g- £-

Une bonne fête
Le caissier Pierre-Eric Vuilleumier a

été heureux de pouvoir présenter des
comptes bouclant sur un bénéfice de
près de 1 0.000fr. sur un total de re-
cettes de 33.000 francs. Ce bénéfice
est dû au succès de la fête du 700me
qui a rapporté plus de 1 1.000 francs.
Le bilan de l'Association présente une
réserve de 54.000fr. dont 13.000 of-
ferts par Migros pour la sélection de
minis Neuchâtel-Jura-Fribourg. Le bud-
get de l'exercice 92-93 laisse craindre
un déficit de 1 6.500 fr. pour un total
de dépenses de 44.000 francs.

La clé de répartition des subsides du
Sport-Toto sera toujours la même la
saison prochaine. Le barème est identi-
que à celui qui a été instauré en 1 987,
date depuis laquelle l'Association can-
tonale répartit elle-même les subsides.

Le programme de la saison
1 992/93 n'a pas pu être établi avec
exactitude. Certaines dates ne seront
connues qu'à l'issue de l'Assemblée gé-
nérale de la Ligue suisse. Mais l'Asso-
ciation cantonale continuera à mettre
sur pied différentes manifestations, tels
les tournois réservés aux novices ou aux
minis, toujours avec la collaboration
des associations jurassienne et fribour-
geoise. L'école de gardiens est égale-
ment maintenue. Quant à la Coupe
neuchateloise, dont la formule ne don-
nait apparemment pas satisfaction, elle
n'aura pas lieu l'hiver prochain. Peut-
être renaîtra-t-elle un jour-

Appel au marketing
A l'image des clubs — et peut-être

encore plus qu'eux — , l'ACNHG souf-
fre d'un manque de personnes et de
temps pour rechercher l'argent et les

sponsors devant lui permettre d'accom-
plir ses nombreuses tâches. Elle a donc
décidé d'innover en la matière en con-
fiant son image à une agence de mar-
keting, «Powerplay», à Zuchwil près
de Soleure. Pour la saison à venir — et
les suivantes si ce système convient —
la maison «Powerplay» s'occupera des
contrats de sponsoring ainsi que de la
couverture des frais inhérents aux tour-
nois de sélections. Pour surprenante
qu'elle soit, cette proposition du comité
a été adoptée sans opposition, preuve
que l'esprit d'innovation ne manque
pas dans ce pays.

Les délégués des clubs neuchâtelois
ont encore approuvé deux propositions
de Neuchâtel-Sports Young Sprinters.
La première veut faciliter l'accès des
anciens joueurs à l'arbitrage par l'attri-
bution d'une licence «B», la seconde
demande la suppression de la taxe
frappant les entraîneurs de juniors. Ces
deux propositions seront adressées,
l'une à la Commission des arbitres, l'au-
tre à la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Historique
Une verrée offerte par NS Young

Sprinters attendait les délégués et
leurs invités à la patinoire. En les ac-
cueillant, Marc Renaud, président de la
section des espoirs du club orange et
noir, eut le plaisir d'annoncer en pri-
meur l'aboutissement des pourparlers
entre les HC Young Sprinters, Université
et Serrières pour inclure ce dernier
dans le système de répartition des
joueurs du chef-lieu. Un événement que
l'on peut qualifier d'historique et sur
lequel nous reviendrons.

OF- P-

Avec LeMond et Bugno
CYCLISME/ De grands noms au Tour de Suisse

¦ e champion du monde Gianni Bu-
gno (It/Gatorade), qui prépare le
Tour de France qu'il veut absolu-

ment remporter, l'Américain Greg Le-
Mond (Z), qui suit à peu près le même
chemin préparatoire, tout comme le
Hollandais Erik Breukink (PDM) et son
coéquipier mexicain Raul Alcala, tien-
nent la vedette dans le Tour de Suisse
à venir (17-26 juin), qui fera juste une
halte à Payerne, à l'issue de la 6me
étape, lundi, 22 juin. Le nouveau «pa-
tron» Hugo Steinegger fait donc quasi
l'impasse sur la Romandie pour les
I796km700 au total des dix étapes. Il
faut préciser que le concept de base
porte encore la griffe de Sepp Vogeli.
Parmi les grands noms engagés, on
trouve encore Maurizio Fondriest (It), le
tenant du trophée de la Coupe du
monde, et ses coéquipiers de Panaso-
nic, l'Allemand Olaf Ludwig et l'ex-
champion du monde, le Belge Rudy
Dhaenens. La formation Ariostea an-
nonce Rolf Golz (Ail/vainqueur du Tour
méditerranéen), Rolf Sôrensen

(Dan/vainqueur de Tirreno-Adriatico),
mais aussi les Suisses Rolf Jârmann et
Stephan Joho. Carrera sera là avec
Stephen Roche (Irl) et le fameux sprin-
ter Djamolidine Abdoujaparov. Mais la
formation italienne pourrait bien jouer
la carte du Soviétique Vladimir Poulni-
kov (4me du Tour d'Italie).

Le Tour fera évidemment la part
belle aux coureurs helvétiques. Tels les
Suisses de l'équipe espagnole Lorus-
Festina, Thomas Wegmùller et Pascal
Richard. En revanche, Tony Rominger
(CLAS) sera engagé en Espagne. On
retrouvera, bien sûr, l'équipe Helvetia
(Kochli, comme toujours, tarde à donner
des noms), Bleiker (avec Urs Freuler et
Beat Breu (gagnant en 1 981 et 1 989),
toujours très populaire dans notre
pays), sans oublier Urs Zimmermann
(vainqueur 1 984, dans l'équipe Moto-
rola avec l'Australien Phil Andersen, lui,
vainqueur en 1 985), Bruno Risi (Amore
& Vita), Heinz Imboden (Subaru) et
Jolly (Daniel Steiger). /si

(( New Zeland )) prend l'avantage
VOILE / Coupe de / 'America

New Zeland » a remporté, au
ff large de San Diego, la troisième
régate de la finale des ((Challengers»
de la Coupe de l'America, en devan-
çant «Il Moro di Venezia » de 24 se-
condes. Le voilier néo-zélandais, qui
compte désormais deux victoires contre
une à son adversaire, avait accusé un
retard de 4" au départ, mais il a réussi

à combler son handicap sur une grosse
erreur de Paul Cayard, le barreur d'«Il
Moro di Venezia».

Dans la troisième régate des «De-
fenders», Bill Koch, à bord de «Ame-
rica 3», a pour sa part obtenu sa
troisième victoire aux dépens de
((Stars and Stripes», le tenant du titre,
devancé de 4'20". /si

Ça repart à Monza
AUTOMOBILISME/ Voitures de sport

Le  
championnat du monde des voitu-

res de sports, qui a failli disparaître
du calendrier international, com-

mencera comme prévu dimanche avec
les 500 km de Monza, sur le célèbre
circuit de la banlieue milanaise, avant
de se terminer le 1 8 octobre prochain à
Magny-Cours. Les Peugeot 905, qui

avaient effectue des débuts prometteurs
la saison dernière (deuxième du cham-
pionnat du monde des marques derrière
Jaguar), seront les grandes favorites de
cette édition 1992. Mais les voitures
françaises trouveront sur leur route des
concurrentes japonaises redoutables:
Mazda et surtout le revenant Toyota, /si

Trois membres
renoncent

Trois membres de l'équipé diri-
geante de l'ACNG ont décliné un
nouveau mandat: André Meyer,
président de la commission finan-
cière, François -Pahud, vice-prési-
dent du comité, et Laurent Girard,
membre. Tous trois ont été nommés
membres d'honneur. Ils n'ont pas
encore été remplacés dans le nou-
veau comité qui se compose comme
suit: Henri Mahieu (président), Pier-
re-Eric Vuilleumier (caissier), Pierre-
Yves Schreyer (secrétaire), Denis
Matthey et Eric Jean-Mairet. Appel
est fait au Val-de-Ruz et au Littoral
pour proposer de nouveaux mem-
bres.

La commission technique, toujours
présidée par Philippe Jeannin, se
compose de Jiri Ondrus, René Hu-
guenin, Jean-Michel Messerli, Jean-
Marie Gertsch, Jean-Hughes Wal-
ther, Georges-André Vuille, James
Vaucher, Marc Renaud et Pierre-
Yves Schreyer. J£-

Le cadre se réduit

Equipe de Suisse

L

es deux entraîneurs de l'équipe de
Suisse, John Slettvoll et Bill Gilli-
gan, ont réduit leur cadre à 25

joueurs. Ont été éliminés à l'issue des
deux matches de préparation contre la
Russie et les Etats-Unis: Mathias Schen-
kel (Zurich), André Rbtheli (Lugano), Phi-
lipp Neuenschwander (Zoug), Jean-
Jacques Aeschlimann (Lugano) et Mar-
tin Bruderer (Kloten). A près le match de
Hérisau, à nouveau contre les Etats-
Unis, ce soir, deux autres joueurs seront
retranchés de la sélection pour le
championnat du monde A de Prague et
Bratislava, du 28 avril au 10 mai, car
seuls 23 joueurs pourront faire le dé-
placement de Tchécoslovaquie.

Pour Jean-Jacques Aeschlimann, la
pilule est amère. L'an passé déjà, le
Biennois du HC Lugano avait été élimi-
ne au dernier moment et, cette saison,
il a également dû enterrer ses espoirs
de participation aux Jeux d'Albertville.
Actuellement, trois gardiens, neuf arriè-
res et 13 attaquants figurent encore
dans le cadre helvétique. La question
sera donc de savoir si les entraîneurs
emporteront dans leurs bagages sept
ou huit défenseurs. Slettvoll le Suédois
a indiqué qu'après tout, il se pourrait
bien qu'on ne procède au choix défini-
tif qu'à Prague même. A priori, on peut
estimer que les joueurs les plus visés
par la non-sélection sont les défenseurs
André Kùnzi et Luigi Riva, ainsi que les
attaquants Mario Brodmann, Manuele
Celio et Mario Rottaris.

Reto Pavoni (Kloten), qui a été très
bon dans les deux matches (0-3 contre
la Russie, 2-0 contre les USA), cède sa
place, pour ce dernier match de pré-

paration de Hérisau, à Renato Tosio
(Berne). Les joueurs seront libérés, une
dernière fois, immédiatement à la fin
du match, pour se retrouver, dimanche
après-midi, à Kloten, d'où ils se ren-
dront à Bratislava, via un vol à Vienne.
Mardi après-midi, à 17h30, la Suisse
y disputera son premier match du
championnat du monde du groupe A,
face à la Russie, /si

¦ FOOTBALL - L'ordre des demi-
finales de la Coupe de France est le
suivant: Bastia - Olympique de Mar-
seille; Cannes - AS Monaco, /si

¦ BASKETBALL - La troisième
partie de la finale des play-off du
championnat suisse masculin entre
Fribourg Olympic et SF Lausanne ne
sera finalement pas retransmise sur
la chaîne sportive! /si

¦ FOOTBALL - L'Allemand Timo
Konietzka a été chargé de la ((coor-
dination dans le secteur de la relève
au FC Lucerne». /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Néo-
promu en LNA, le HC Ajoie annonce
les arrivées du gardien Markus Ba-
chschmied (25 ans/Coire, ex-Lu-
gano), et des deux arrières Jean- '
Michel Clavien (24 ans/Berne) et
Alessandro Reinhardt (23/Ambri
Piotta). /si

Hier
i

Prix de la Reine Marguerite hier à
Longchamp.

¦ TIERCÉ - 2 - 1 3 - 4  - Pour 1
franc

- Dans l'ordre exact: 260,80
— Dans un ordre différent: 41,30

¦ QUARTÉ + - 2 - 1 3 - 4 - 1 0 -
Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 1 485,30
— Dans un ordre différent: 95,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 10,40

¦ QUINTE + - 2 - 1 3 - 4 - 1 0 - 3
— Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact: 17.131,80
— Dans un ordre différent: 1 1 3,00
— Bonus 4: 22,60
— Bonus 3: 7,00
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs exté-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout , élégance de l 'habitacle. Autre élément de son
déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire . Financement
modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

H10 mmmmmmmm- DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. ,30826

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéo

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
ouvert toute l'année 14-17 h. FERMÉ LUNDI.

Du 1.5. au 31.10: 10-12 h et 14-17 h. 130749 10
Groupes ou renseignements : tél. (039) 31 16 80.

SPANATOURS
cherche partenaires

Investissez Fr. 1500.- pour l'achat
d'un hôtel.

En échange nous vous offrons 5 voyages en
Espagne avec visites, soirées et excursions

de 7 jours.
Demandez la documentation

tél . (027) 22 83 06. 131340-10

8 lettres — Oiseau échassier

Airedale - Ancre - Bière - Binôme - Biscôme - Bitume - Brûler -
Capeline - Carrelé - Cédraie - Chaire - Cisaille - Cotiser -
Creusage - Cross - Culminant - Décidé - Diacre - Elaguer - Elargi
- Elimé - Emécher - Empierré - Etage - Indice - Imité - Iris - Lichen
- Limon - Maçon - Mandé - Messe - Mobilisé - Monorail - Nimbe
- Nominé - Parlé - Pendu - Pied - Pris - Prompt - Raccord -
Remémoré - Renard - Renommer - Rimer - Romanche - Rouan -
Rubicond - Tinamou - Trépied - Tuteur.

Solution en page ffon -̂f TÉlÉVISION



Catherine confirme
PATINAGE ARTISTIQUE/ Sàntis Cup

La  
«Sântis Cup», qui met tradition-

¦ nellement un terme à la saison hel-
vétique de patinage artistique, a

réuni pas moins de 269 compétiteurs, il
y a une dizaine de jours à Hérisau.
Parmi ceux-ci, une délégation neucha-
teloise forte de 21 patineuses.

MARIE-EVE DORET - Une place sur
le podium. E-

En lice dans la catégorie «élites », la
junior chaux-de-fonnière Catherine
Chammartin (14 ans) a signé la meil-
leure performance neuchateloise du
week-end en s'adjugeant la 2me
place, juste derrière la Soleuroise Ja-
nine Bur (20 ans), 5me des derniers
championnats de Suisse élites de Mon-
they. Dans cette même catégorie, une
autre Chaux-de-Fonnière, Isabelle Roth
(14 ans également), s'est signalée par
un méritoire 8me rang (16 classées).

Du côté du Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports, mention toute spé-
ciale à Marie-Eve Doret (15 ans), 3me
des «Jeunesses A», une catégorie dans
laquelle Christelle Fischer s'est classée
7me (sur 1 3 classées).

A noter encore le beau tir groupé
neuchâtelois dans la catégorie «Espoirs
E» avec les 4me, 5me et 6me rangs de
Lorraine Meury, Céline Blaser et Karin
Jeanneret.

Les classements des Neuchâteloises. -
Elites: 2. Catherine Chammartin, La Chaux-
de-Fonds; 8. Isabelle Roth, La Chaux-de-
Fonds. Juniors: 6. Marlene Wehrli, La
Chaux-de-Fonds ; 9. Isabelle Guinand, Le
Locle; 11. Alika Soguel, La Chaux-de-
Fonds. Jeunesse B: 6. Katia Beutler, La
Chaux-de-Fonds. Jeunesse A: 3. Marie-Eve
Doret, Neuchàtel; 7. Christelle Fischer, Neu-
chàtel. Cadets E: 10. Jessica Hug, Les Ponts-
de-Martel. Cadets B: 8. Sabrina Di Nuzzo,
La Chaux-de-Fonds. Espoirs E: 4. Lorraine
Meury, La Chaux-de-Fonds; 5. Céline Bla-
ser, Neuchàtel; 6. Karin Jeanneret, Neuchà-
tel; 12. Carole Schelling, La Chaux-de-
Fonds. Espoirs D: 5. Natacha Romy, La
Chaux-de-Fonds. Espoirs B: 3. Natacha
Tondat, La Chaux-de-Fonds; 7. Sabrina
Hentzi, Le Locle. Espoirs A: 5. Laure Gi-
rard, La Chaux-de-Fonds. Minimes D: 10.
Angélique Sauser, Neuchàtel. Minimes B:
2. Sabina Buccieri, La Chaux-de-Fonds. Mi-
nimes A: 5. Julie Lequint, La Chaux-de-
Fonds. / al

La grande finale
à Serrières

Finale du championnat neuchâte-
lois artistique masculin à Serrières,
championnat artistique féminin Neu-
châtel/Jura à La Chaux-de-Fonds,
Coupe romande jeunesse à Delémont
et journée féminine de tests aux
agrès aux Geneveys-sur-Coffrane:
les gymnastes du canton, début de
saison oblige, seront engagés sur
tous les fronts ce week-end.

C'est demain après-midi, à la salle
des Charmettes de Serrières, qu'aura
lieu la finale du championnat cantonal
artistique masculin. Pour ce troisième et
dernier acte de l'édition 1 992, le dé-
but des concours pour les classes d'in-
troduction, PI et P2 est fixé à 13h,
celui des classes P3, ?4 et PS à 15 h.
Six titres individuels et un par équipe
seront décernés à l'issue de de cham-
pionnat.

Cette compétition comportera en ou-
tre un enjeu très important: au terme
de cette finale, la sélection neuchate-
loise pour les championnats de Suisse
jeunesse et juniors (8 et 9 mai à Leysin)
;era établie. Si les frères Boris et Joa-
:him von Biiren, de Serrières, sont rete-
nus d'office car membres du cadre Es-
ooirs, il y aura en revanche de belles
smpoignades dans toutes les catégo-
¦ies et spécialement en P4.

Les filles a La Chaux-de-
Fonds

Côté féminin, c'est dimanche, au Pa-
villon des sports de La Chaux-de-
Fonds, que se déroulera le champion-
nat cantonal Neuchâtel/Jura de gym-
nastique artistique. Soixante-sept gym-
nastes, dont 13 Neuchâteloises, son!
annoncées dans les 7 niveaux de per-
formance. Deux classements distincts
seront établis: l'un regroupant les gym-
nastes neuchâteloises, l'autre rassem-
blant les gymnastes jurassiennes.

Miria Di Romualdo (Boudry), Nadia
Dominé (Delémont) et Pascale Grossen-
bacher (La Neuveville), toutes trois
membres de l'équipe de Suisse junior,
seront les têtes d'affiche de la journée.
On suivra également de près les pres-
tations des deux Boudrysannes Cîndy
Michet et Janique Plancherel (N6), op-
posées à la Jurassienne du cadre B
Sylvie Delémont. La formation de l'US
La Neuveville, à l'instar de celle de
Boudry, sera présente au grand com-
plet, avec notamment, outre Pascale
Grossenbacher, Naomi Zeller (N4) et
Christine Cowart (N3).

L'horaire: niveau 1 dès lOh, niveau
2 dès 12h30, niveau 3 dès 14hl5,
niveaux 4, 5 et 6, cadre B et juniors
dès 16hl5.

Agrès aux Geneveys-sur-
Coffrane, Coupe romande à

Delémont
Pour les spécialistes féminines des

agrès, le premier concours de la saison
est agence à demain aux Geneveys-
sur-Coffrane. La traditionnelle journée
de tests, qui verra de toutes jeunes
filles faire leurs débuts dans la compé-
tition, débutera à 9h 30 (test 1 ) et se
poursuivra à 10h45 (test 2), 12h (tests
3), 14h30 (test 4) et 15h30 (tests 5 et
6).

Enfin, 92 équipes, soit quelque 1 200
jeunes filles et garçons, sont annoncées
pour la Coupe romande jeunesse de
gymnastique qui se déroulera diman-
che à Delémont. Sept titres par équipe
seront attribués à l'issue de cette com-
pétition réservée aux moins de 1 6 ans.
Le canton de Neuchàtel sera repré-
senté par les formations de La Coudre
et de Peseux dans la catégorie «pupil-
lettes». La Coudre présentera deux
équipes, l'une à l'école du corps, l'autre
aux sauts par appréciation; Peseux
enverra deux équipes également, l'une
pour les exercices au sol, l'autre pour
l'école du corps. / al-chw-clj

PIERRE-YVES GOLA Y - Actuel 3me
de la performance 4, le Chaux-de-
Fonnier peut espérer progresser.

ptr - M-

Dur réveil pour Rosset
TENNIS/ Open de Monte -Carlo

H - ikael Tillstroem a encore frappé
fyl à Monte-Carlo. Après Fabrice

Santoro, balayé 6-0 6-4 la
veille, le jeune Suédois — 20 ans de-
puis le 5 mars dernier — s'est offert le
scalp de Marc Rosset. Victorieux 6-7
(2-7) 6-4 6-2, Tillstroem accède, pour
sa première apparition dans un tournoi
de l'ATP-Tour, aux quarts de finale
d'une des épreuves les plus relevées de
l'année.

— J'ai de la peine à réaliser ce qui
m'arrive ici, lâche d'ailleurs le natif de
Jonkopin, matricule 332 à l'ATP.

Mikael Tillstroem ne doute de rien.
Contre Marc Rosset, il ne s'est pas
crispé après la perte d'un premier set
qu'il aurait dû conclure à 5-4 avec ses
trois balles de set à 0-40 sur le service
adverse. Il a continué à lâcher ses
coups, à jouer les lignes pour renverser
la situation.

— Au début, Rosset frappait fort au
service et en coup droit. J'ai'été surpris.
Mais au fil des jeux, j'ai commencé à
m'habituer à sa puissance, expliquait le
héros de ces huitièmes de finale.

Pour dérouter le Genevois, Tillstroem
n'a pas hésité à multiplier les amorties.

— S'il est très mobile sur ses dépla-
cements latéraux, Rosset a de la peine
à bouger vers l'avant, glissait-il.

Auteur d'une fin de première manche
remarquable, avec notamment un tie-
break de très belle facture, Marc Ros-
set a progressivement été trahi par ses
deux meilleures armes, le coup droit et
le service, avec seulement 33 % de
réussite en première balle dans le der-
nier set.

— Ma concentration était bien dé-
faillante aujourd'hui, soulignait le Ge-
nevois. Je n'étais pas à 100 % dans le
match. Je faisais deux points gagnants,
puis deux erreurs, puis à nouveaux des
points gagnants. J 'entendais tout ce qui
se disait dans les gradins et même les

oiseaux chanter....
On le voit, Marc Rosset plaide cou-

pable.
— Mercredi, contre Champion,

j'étais collé au filet sur mes volées.
Aujourd'hui, je  n'étais pas assez agres-
sif, poursuivait-il. En face, Tillstroem
n'avait rien à perdre. Oui pourrait lui
reprocher de s 'incliner devant moi..?

Le Genevois a raison d'insister sur
l'incroyable relâchement de Tillstroem.
Pendant les 112 minutes de ce match,
le finaliste de l'US Open juniors 1 990
n'a pas tremblé une seule seconde. Il a
maintenu le même rythme de bout en
bout, un rythme d'ailleurs extrêmement
soutenu.

— Pourtant, il est bien vulnérable.
souligne Rosset. // manque d'expérience
comme la fin du premier set le démon-
tre. Il a aussi de la peine à se déplacer
sur son coup droit. Mais je  n'ai pas su
suffisamment exploiter cette faille. Il
joue un peu comme Kulti. Il n'a rien
d'excep tionnel.

Rosset est donc très loin de partager
l'avis de Santoro, qui considère Tills-
troem comme un petit extra-terrestre.

Malgré cette défaite, la semaine de
Marc Rosset en Principauté est positive.
Grâce à ses succès sur Richard Krajicek
(ATP 1 7) et Thierry Champion (ATP 45),
le numéro 2 helvétique a engrangé 68
points ATP. Au prochain classement, il
devrait se situer tout près de la 50me
place mondiale./si

Les résultats
Simple messieurs.— Huitièmes de fi-

nale: Stich (AII/3) bat Sanchez (Esp) 6-4
7-6 [7-5); Muster (Aut) bat Forget (Fr/4)
7-6 (7/3) 4-6 6-3; Steeb (AH) bat Ferreira
(AfS) 6-2 6-1; Prpic (Cro) bat Larsson (Su)
7-5 3-6 6-3; Boetsch (Fr) bat Sanchez (Esp)
4-6 6-1 6-2; Chesnokov (CEI) bat Novacek
(Tch/9) 6-2 7-5; Krickstein (EU/1 6) bat Bec-
ker (All/ l) 6-1 6-4. /si

Tous les matches à venir
Bsalaia.9• r j f 48 CT Ĵ

Ligue A. — Neuchàtel Xamax -
Zurich, sam. à 20h.

Ligue A/ligue B. — Wettingen - La
Chaux-de-Fonds, sam. 17h30.

Espoirs. — Xamax - Saint-Gall,
dim. 14h30, Maladière.

Ire ligue. — Serrières - Mùnsingen,
sam. 16h; Soleure - Colombier, dim.
14h30.

Ile ligue. — Superga - Noiraigue,
sam. 16h30; Boudry - Centre-Porgu-
gais, dim. 1 5h; Saint-Biaise - Le Locle,
dim. 15h; Audax Friul - Les Bois, dim.
15h30; Cortaillod - Bôle, dim.
lôh30; Hauterive - Fontainemelon,
dim. 15h; Noiraigue - Audax Friul,
mer. 29 18h; Le Locle - Hauterive,
mer. 29 20h; Les Bois - Superga, mer.
29 20h.

Juniors interrégionaux Al. — Xa-
max - Grassrjppper, dim. 13h.

Juniors inter A2. — Xamax - Mon-
they, dim. 1 5 h.

coupe juniors Al. — La Chaux-de-
Fonds - Xamax, mardi 28 20hl5.

Juniors inter B. — La Chaux-de-
Fonds - Delémont, mer. 29 19h45.

Juniors inter C2. — Xamax - Vully,
sam. ,17h45; La Chaux-de-Fonds -
Rapid Ostermundigen, dim 14h30.

Ile ligue. — Le Locle II - Fleurier I,
sam 15h; Bôle II - Ticino I, sam 15h;
Comète I - Béroche I, dim 10h; Cof-
Fane I - La Sagne I, dim. 15 h; Centre-
Espagnol I - Corcelles I, dim. lôh;
Boudry II - Les Brenets I, sam 15 h; Le
Locle II - Bôle II, jeu. 30 20h; Depor-
tiva I - Etoile I, dim 15 h; Cornaux I -
Hauterive II, dim. 9h45; Le Landeron I
- Saint-lmier I, dim. 15 h; Mont-Soleil I
- NE Xamax II, dim. 1 0h; Colombier II
- Cressier I, dim. 1 5h; Le Parc I - Marin
I, sam. 1 7h.

IVe ligue. — Môtiers I - Trindcria I,
dim. 9h45; Ponts-de-Martel I - Couvel
I, sam. 17h30; Ticino II - Blue Stars I,
dim. 10h; Noiraigue II - Travers I, dim.
15 H; AS Vallée I - Azzurri I, dim.
14h30; Cantonal Chaumont - Espa-
gnol NE I, mar. 28 20h 1 5; Corcelles II
- Bevaix I, dim. 9h45; Comète II -
Béroche II, sam. 18h30; Salento I -
Cortaillod II, sam. 17h; Marin II - Hel-
vetia I, dim. 9h45; Audax Friul II -
Dombresson I, dim. 14 h; Lignières I -
Saint-Biaise II, dim. 15h; Serrières II -
Les Bois llb, dim. lôh; Floria I - Chaux-
de-Fonds II, dim. 10h; Les Bois lia -
Geneveys-sur-Coffrane 1, sam.

17h30; Villeret I - Deportivo II, dim.
15h.

Ve ligue. — La Sagne Ha - Noirai-
gue III, dim. 15h; Saint-Sulpice I -
Colombier III, dim. 9h 30; Buttes I -
Môtiers II, dim. 1 0h; Auvernier la - AS
Vallée II, dim. 9h45; Fleurier II -
Ponts-de-Martel llb, mar. 28 20h;
Blue Stars II - Vallée, ce soir 20hl5;
Blue Stars II - Bevaix II, dim. 15h 30;
Azzurri II - Les Brenets II, dim. 1 6h; Le
Locle III - Coffrane II, dim. lOh; La
Sagne llb - Auvernier Ib, ce soir 20h;
Ponts-de-Martel lia - Valangin I, dim.
15h30; Helvetia II - Espagnol NE II,
dim. 9h45; Boudry III - Lignières II,
dim. 10h; Cressier II - Sonvilier II, dim.
15h; NE Xamax III - Cornaux II, sam.
lôh; Dombresson II - Le Landeron II,
sam. 1 5h; Etoile II - Mont-Soleil II, dim.
lOh.

Juniors A. — Chaux-de-Fonds I -
Cornaux, sam. 16h30; NE Xamax -
Chaux-de-Fonds II, sam. èl 4 h 30; Cou-
vet - Serrières, sam 17 h; Deportivo -
Corcelles, sam. lôh; Hauterive - Le
Landeron, sam. 17hl5; Marin - Co-
lombier, sam. 16h; Floria - Sonvilier,
sam. 14h; Superga - Ponts-de-Martel,
sam. 14h; Les Bois - Dombresson, sam.
15h30; Le Locle - Le Parc, dim.
14h30; Béroche - Comète, sam. lôh;
Saint-Biaise - Boudry, sam. lôh.

Juniors B. — Cressier - Saint-lmier,
sam. 15h; Béroche - Corcelles, sam.
14h; NE Xamax - Chaux-de-Fonds,
sam. 16h30; Le Parc I - Superga,
sam. 16h30; Bevaix - Le Landeron,
sam,. 15h; Fleurier - Colombier, sam.
15h30; Auvernier - Le Parc II, sam.
15h45; Hauterive - Bôle, sam.
15hl5; Boudry - Comète, sam. 14h;
Marin - Noiraigue, sam. 14h; Fontai-
nemelon - Ticino, sam. 14h; Cortaillod
- Centre-Portugais, dim. 14H15; Bôle
- Boudry, mer. 29 19h30.

Juniors C. — Colombier - Le Locle,
dim. 14h30; Saint-Biaise - Cortaillod,
sam. 14 h; Dombresson - Saint-lmier,
sam. 14 h; Comète I - Deportivo, sam.
lôh; NE Xamax I - Geneveys-sur-
Coffrane, sam. 14h; Hauterive I -
Gorgier I, sam. 13h30; Chaux-de-
Fonds - Gorgier II, sam. 14h30; Noi-
raigue - Le Parc I, sam. 14h; Le Lan-
deron - Marin, sam. 15h; Couvet - NE
Xamax II, sam. 1 5h; Corcelles - Ligniè-
res, sam. 1 3 h 30; Le Parc II - Cornaux,
sam. 14h30; Ticino - Bevaix, sam.
15 h; Auvernier - Fleurier, sam. 14 h;
AS Vallée - Boudry, sam. lôh; Co-
mète Il - Hauterive II, sam. 14hl5.

Juniors D. — Fleurier I - NE Xamax
II, sam. 1 3h30; Saint-Biaise - Bevaix I,
sam. 9h30; Boudry I - Cressier, sam.
10hl5; Cornaux - Cortaillod I, sam.
14h; La Sagne - Le Locle I, sam. 14 h;
Deportivo - Le Parc, sam. 10h30; Ti-
cino - Fontainemelon I, sam. 13h30;
Chaux-de-Fonds I - Dombresson I,
sam. 1 Oh 15; Chaux-de-Fonds V -
Sonvilier, sam. 9h; Etoile II - Saint-
lmier I, sam. 9h; AS Vallée - Coffrane,
mer. 29 18h30; Chaux-de-Fonds III -
Ponts-de-Martel, sam. 9h; Etoile I -
Chaux-de-Fonds IV, sam. 11 h; Les Bois
- Chaux-de-Fonds II, sam. 1 4h; Fontai-
nemelon Il - Dombresson II, sam. 9h;
Chaux-de-Fonds VI - Corcelles I, sam.
1 Oh 1 5; Couvet - Colombier II, sam.
13h30; Travers - Hauterive II, sam.
10h; Fleurier II - Comète I, sam. 1 0h;
Béroche - Le Landeron, sam. 1 0h; NE
Xamax I - Colombier I, sam. 9h; Li-
gnières - Hauterive I, sam. 14h; Au-
vernier - Marin II, sam. 1 1 h; Boudry II
- Bevaix II, sam. 9h; Hauterive III -
Comète II, ce soir 17h45; Audax Friul
- Cortaillod II, sam. 10h; Corcelles II -
Marin I, sam. 9h.

Juniors E. — Cortaillod I - Chaux-
de-Fonds I, sam. 10h30; Fleurier -
Cornaux, sam. 1 Oh; Colombier I - Bou-
dry I, sam. 10h30; Le Parc I - La
Sagne, sam. 9h45; Cortaillod II -
Saint-Biaise I, sam. 10h30; Marin I -
Cressier, sam. 9h; Colombier II - Bou-
dry II, sam. 9hl5; Bevaix - Auvernier
I, sam. lOh; Deportivo - Chaux-de-
Fonds II, sam. 9hl5; Fontainemelon -
Le Parc II, sam. 10h30; Ticino - Saint-
lmier, sam. lOh; Le Locle I - Ponts-de-
Martel, sam. 1 0h; Comète - Bôle, sam.
9h; Auvernier II - Gorgier I, sam.
9h45; Hauterive II - Lignières, sam.
10hl5; NE Xamax I - Le Landeron I,
sam. 10h30; Dombresson - Chaux-
de-Fonds IV, sam. lOh; Geneveys-sur-
Coffrane - Les Brenets, sam. 1 0h; Cor-
celles - Etoile, sam. 10h30; Le Lande-
ron Il - Béroche, sam. 1 0h; Marin II -
Gorgier II, sam. 10h30; Hauterive I -
Saint-Biaise II, sam. 9h; NE Xamax II -
Auvernier III, sam. 10h30.

Juniors F. — Auvernier - Corcelles
II, sam. 8h 30; Colombier II - Gorgier,
sam. 9hl5; Saint-Biaise - Fleurier,
sam. 1 0h45; Colombier I - NE Xamax,
sam. 10h30; Cortaillod - Boudry,
sam. 9hl5; Comète - Les Bois, sam.
10h30; Bevaix - Coffrane, sam. lOh.

Vétérans. — Le Locle-Vétérans -
Colombier-Vétérans, lun. 27 20h; Tici-
no-Vétérans - La Sagne-Vétérans, ce

soir 19h30; Ponts-de-Martel-Vété-
rans - Les Brenets-Vétérans, jeu. 23
20 h.

Dames. — Xamax - Cormondes,
sam. lôh30 à Dombresson.

____ mmmmm
Dames

Ligue A. — City Fribourg-La
Chaux-de-Fonds, sam. lôh 15.

Ile ligue. - Rolle-Union NS, ma 28
20h30; Yvonand-Chaux-de-Fonds,
me 29 20h30.

Juniors. — Birsfelden-La Chaux-de-
Fonds, ma 20h30.

Messieurs
Ille ligue. — Fleurier-Littoral, jeu 30

20 h 30.
Juniors. — Val-de-Ruz-La Chaux-

de-Fonds, sam 1 5h; Pâquis-Seujet-
Université, ma 28 20h30; Vevey-Val-
de-Ruz, jeu 30 20h30.

Scolaires. — St-lmîer-Union, ma 28
20 h 30; ,V\arin-ST Berne, me 29
1 8 h 30 ; Auvernier-Chaux-de-Fonds,
me 29 18h30; Rapid Bienne-Corcel-
les, me 29 20hl5.

Sélections. — Trophée neuchâtelois,
sa 25 dès 9h à La Chaux-de-Fonds.
— Journée de mini-basket, dim 26
dès 9h à La Chaux-de-Fonds./ M-

I I  ' I l  I » lll—gg
Dames

Ile ligue. — NUC-Bevaix, sa 25 à
17h
Ille ligue. — Bevaix ll-Corcelles, ce
soir 20 h 30.

Messieurs
Ile ligue. — Colombier-Bevaix, sa 25
à 17h
Ille ligue. — Marin ll-Colombier III, ce
soir 20h30./ j£

Ire ligue. — Neuchâtel-Sports-Roller
Lausanne, sa 25 à 15h à Puits-Godet.

UMZŒ m̂ttmilm
Ligue A. — La Chaux-de-Fonds-Alba-
ladejo, sa 25 14h



A vendre

VOILIER
«First 25», 1980,
moteur hors-bord, gréement lac.
Visible à Chevroux.

Tél. privé (031 ) 44 16 95;
tél. prof. (031 ) 27 88 27
(M. Niederhauser). îoeass «

Cherche à acheter

VOILIER
de 28 à 30 pieds
(avec cabine arrière).

Tél. privé (031 ) 44 16 95;
tél. prof. (031 ) 27 88 27
(M. Niederhauser). 105435 42

Toyota
Runner RV
44.000 km,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 498.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

65687-4;

131342-10

Union de Banques Suisses

Attribution des options donnant droit
de souscrire des actions nominatives,
resp. des actions au porteur

Attribution
Le 28 avril 1992 les options suivantes seront attribuées:
1 option «A» par action nominative Union de Banques Suisses de Fr. 100 nominal , resp.
1 option «B» par action au porteur Union de Banques Suisses de Fr. 500 nominal.
Les options A sont représentées par des certificats d'option séparés afférents aux actions
nominatives Union de Banques Suisses, les options B par coupon no. 7 afférents aux ac-
tions au porteur Union de Banques Suisses.
A partir du 28 avril 1992 les actions nominatives et au porteur seront traitées ex option
et ex dividende. La cotation des options A et B aux bourses de Zurich , Bâle et Genève a
été autorisée. Le commerce des options A et B débutera le 28 avril 1992 et sera maintenu
pour toute la durée de validité des options.

Résumé des modalités des options
Droit d'option
a.) 25 options A donnent droit de souscrire sans frais , du 4 mai 1992 au 15 septembre

1993, une action nominative Union de Banques Suisses de Fr. 100 nominal au prix
d'exercice de Fr. 720.- (après l'exécution du split 1:5 le -1er juillet 1992 5 options
donnent droit de souscrire sans frais une action nominative Union de Banques
Suisses de Fr. 20 nominal au pri x d'exercice de Fr. 144.-).
L'enregistrement dans le registre des actionnaires des actions nominatives acquises
en vertu des options A est soumis aux directives d'enregistrement statutaires valables
au moment de l'exercice des options (§ 3a des statuts).

b.) 25 options B donnent droit de souscrire sans frais , du 4 mai 1992 au 15 septembre
1993, une action au porteur Union de Banques Suisses de Fr. 500 nominal au prix
d'exercice de Fr. 3600.- (après l'exécution du split 1:5 le 1er juillet 1992 5 options
donnent droit de souscrire sans frais une action au porteur Union de Banques Suisses
de Fr. 100 nominal au prix d'exercice de Fr. 720.-).

Exercice
Par la remise des options à un guichet en Suisse de l'Union de Banques Suisses et contre
paiement du prix d'exercice en espèces. Le timbre fédéra l d'émission sur les actions
nominatives et au porteur remises lors de l'exercice des droits d'option sera pris en charge
par l'Union de Banques Suisses.
Droit de dividende
Les actions acquises par l'exercice des options donneront droit pour la première fois au
dividende de l'exercice durant lequel le droit d'option aura été exercé.
Garantie
En vue de garantir les droits d'option , 156 605 actions nominatives de Fr. 100 nominal et
154 025 actions au porteur de Fr. 500 ont été déposées auprès de l'Union de Banques
Suisses, Zurich.
Protection contre la dilution
Au cas de transactions de capital avec droit de souscription par réduction du prix d'exer-
cice.
Publications
Les communications concernant les options seront publiées dans la Feuille officielle
suisse du commerce ainsi que dans un quotidien des villes de Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus détaillé en allemand , y compris les conditions d'options complètes, est à
disposition auprès de l'Union de Banques Suisses, Zurich.

Zurich, le 24 avril 1992
Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration
Le Président: N. Senn

Numéros de valeur: I Û SN Union deAction nominative 136.002 ¦(UBS) Ranni ipq Si nqqpq
Action au porteur 136.001 l| «V g  ̂

tsanques ÛUISS6S
Option A 1992-93 (sur actions nominatives) 136.013 H nmllMRNHMRMMMMNMMMIM
Option B .992-93 (sur^nl au porteur) 136.014 | '''illlllllllllllllllllllll

De particulier

Mitsubishi
Lancer 1500 I 12V,
peinture métallisée
rouge, radio K-7 , etc.,
1991,13.500 km,
Fr. 17.600.-
à discuter.
Tél. (038) 31 82 88.

106540-42

A BON PRIX
achat de voitures,
dès 1986,
paiement cash.

Autocorner
Téléphone
(021 ) 731 22 21.

130193-42

2CV
74.000 km, non
expertisée.

Tél. 30 32 02.
106458-4;

Urgent

FORD ORION
16 I, confort. 1988/09.

46.000 km, prix à
discuter.

Tél. (039) 26 95 80
(039) 26 52 89.

131363-42

Double emploi

UNO 1.4 S. i.e.
sous garantie , 6/1991,
12.000 km,
nombreuses options,
prix très intéressant.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 33 74 54.

infi4R4.4?

A vendre

Renault 5
1983, radio-
cassette, expertisée,
116.000 km,
Fr, 2500.-.
Tél. (038)
55 29 18. 106651 42

Peugeot
205 XT
1,4, expertisée , 1 984,
93.000 km. Fr . 4800.-
à discuter.
Tél. (038) 47 17 92
(le SOir). 78462-42

Peugeot 205 GR
1985, 110.000 km,
4 pneus hiver,
expertisée,
Fr. 4000.-.

Tél. (038)
05 14 lO ou
65 14 14, int. 33.

Ford Orion
1,6 i
1988,63.000 km,
bon état , expertisée,
Fr. 8200.- .

Téléphone
(038) 25 44 09.

106512-42

A vendre

VW Jetta
GL, bleue,
novembre 1 985,
68.000 km. expertisée.
Tél. (038) 25 01 86.

106490-42

PEUGEOT 205 GT
blanche, toit
ouvrant , 23.000 km,
radiocassettes, état
neuf , Fr. 10.500.- .
Téléphone
235 270
ou 41 27 42.

106333-42

KJËI
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
Jetta G L, 1991,
29.700 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, 1 3,200 km

Mercedes 420 SE,
1987, 48.000 km
Opel Calibra 16V,
1991, toit coul., 4x 4 ,
19.800 km
Range Rover Vo-
gue SEi, 1989,
50.600 km
Seat Ibiza 1500 GL,
1988,45.000 km

130672-42 ~

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

' O I ££*• - **jT.

ACHÈTE
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
kilométrage
sans importance,
paiement
comptant.

Tél. (077) 47 61 89.
65482-42

HT VVî Ah. - s^Lv̂^

PATROL Wagon 4 X 4 :  ï
Très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux, verrouillage centralisé , lèveglaces électr., portes
postérieures abattants , suspensions à ressorts hélicoïdaux , direction
assistée, 7 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
Version Standard (ill. ) : Fr. 42 750.-. I -m. _^Y_^!̂ ^^^T\Version Deluxe: Fr.46250.-. Rp^^ ĵj^-JJ^^J

1 30448 42 Le nol japonais en Europe

GARAGE f Ĵ^W&^& _̂ Wk WÂt \\̂ m\

De particulier

Ford Sierra
Laser Break,
1 985, expertisée,
pneus neige +
chaînes, Fr. 5500.- .
Tél. 33 34 88.

106536-42

Fiai 500 L
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 00 14.

131320-4;

î ^ NOS ^^
_W OCCASIONS ^HW AVEC ~

I DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE ____

^k ILLIMITE 
^

M
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A vendre

bateau
à moteur hors-bord ,
type Meier glisseur
SM 465,
construction mixte
bois/synth., 5
personnes, moteur
Suzuki 55 CV neuf.
Parfait état , bâche,
bâche pare-soleil ,
évtl place d'amarrage
à Neuchàtel.
Prix Fr. 10.000.- .
Tél. (038) 31 48 93.

106509-4;

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Annêe/Piix

ALFA 33 16V 4 * 4 91 17 300
AUDI Coup é 5E. 72 000 km 84 8.500 -
AUDI 80 1.9 E 87 13 800 -
AUDI 80 GT 86 7 900 -
AUDI 100 Qualtro . climat B6 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. auiomai 81 9 500,
BMW 535 i. options 89 28 500,
BMW 630 CS. bleu mêlai . 77 6 900
BMW 635 CSi . aut., rouge 80 12 800,
Fiai Panda 4 » 4 86 5.500. -
Ci lioèn AX 14 TRS . 22 000 km 87 8 800,
Foid ESCOII 1 .4 i Sa phir . 30 000 km 30 11 800,
Foid Escon XR 3 i. cab r io . 83 000 km 88 15 500
Ford Escori XR 3 i. ABS . alu , SO 89 13 500
Ford Fiesia XR 2. 47 000 km 86 B 500 -
Fo rd Fies ia 1,1 i C 89 8 800 -
For d SIERRA 2.9 i GL kombi 89 14 900,
Mazda RX 7 87 14 500,
Mazda RX7 Taïga 81 6 900,
Merced es 190 E. aul 85 13 800,
Mercedes 190 E. 2.3 16 V 86 32 500,
Mercedes 190 E. aul Kil 85 19500,
Mercedes 230 E aul.. 76.000 km 86 26 500 -
Mercedes 230 E aul.. clima. 86 22 500
Mercedes 280 CE aut 79 9 800
Mercedes 300 E, aul . anthracite 86 26 500 -
Nissan Te rrano 3 0 V6 , 90 31 500 -
Opel Commodore 2 .5S aulomat 80 3 900,
Opel Senaior 3.0CD 24 . 13 .000 km 91 38 500,
Opel Rekord 2,2 i, aut. B5 6 500 ¦

Opel Vec ira 2.0 i GL 4 x 4. 15 000 km 91 20 500 -
Peugeo i 205 GTI Rallye. 38 000 km 89 13 500,
Peugeoi 205 CTi cabrio 87 14 500,
Peugeol Mi-16 89 16 500,
Porsche 911 SC. anthracite 81 29 500,
Porsche 911 Carrera . 76 000 km 84 39 500,
Range Rove r 3.5 inj„ cuir , 60 000 km 86 22 500 -
Range Rover 3.5 inj.. aul. 86 18 500,
Renault Alpine A-310 . 66 000 km 85 13800,
VW Golf GTO 86 13 500,
VW Goll GTI ' 84 8 800
VW Goll Cabr io bleu nighi sp 87 15.500,

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 131339-42

Lu- sa 8 h 30-1 2 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A cô té des meubles Schwarz
A Munt elier près de Mora t

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37



Moscatelli d'azur

H

ans un univers ar-
chitectural, d'une
logique ascéti-
que, où seules les
géométries en ac-
cord avec les
structures for-
ment le décor, le

rôle du peintre est source de con-
traste. Yvan Moscatelli, choisi à la
suite d'un concours sur invitation, a
réalisé un ensemble de huit panneaux
de trois mètres de haut , sur les murs
de la vaste cafétéria du Centre de la
Société de banque suisse aux Bau-
mettes de Renens. L'artiste neuchâte-
lois a fait alliance avec les rigueurs de
l'édifice, grâce à la précision de gran-
des obliques et une construction très
concertée, pourtant sans renier le
souffle de fantaisie qui anime ses der-
nières oeuvres, notamment la série
des «Sud».

Les peintures jaillissent depuis le
sol, transposant par magie la sage
cafétéria d'entreprise sur un port du
sud. Tables et chaises s'installent alors
sur les quais dans le vent du large,
sous des soleils qui s'effrangent de
trop de canicule. Les couleurs fortes,
oranges, bleus puissants, claquent sur

l'espace. D'un panneau à l'autre se
répondent, les transparences, le mi-
roitement des jours éblouis des va-
cances. Les thèmes parlent d'une
évasion limpide, concertée. Le peintre
est venu avec ses bidons de couleur
dans cet univers qui n'admettait que
le noir, le blanc, les modulations du
gris. Il a mis au point ses propres
règles tout aussi précises, afin d'éta-
blir les relations les plus satisfaisantes
avec les usagers de la cafétéria qui
voient les peintures de tout près,
aussi bien qu'avec un recul de cin-
quante mètres.

Cette effervescence des départs, in-
finiment renouvelée, est née en cinq
semaines de travail sur place, à même
les murs, au milieu des échelles, des
fils et des tensions du chantier de
finition de l'immeuble. On imagine le
peintre concentré, attentif à ne pas
laisser échapper la moindre coulure
au long des axes et des sphères, puis
s'éloignant pour projeter une fine
poussière de couleur , l'euphorie des
embruns de la navigation.

0 Laurence Carducci
% S'adresser à la réception de l'immeuble
de la Société de Banque suisse aux Baumet-
tes, de Renens. ÉVASION — Ouvrir les murs sur le port. ilwl» l'age- JK

Une troupe se dévoile

r /v

Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds accueille les affres et
tumultes du «Théâtre pour le moment » dans le calme de ses salles.
Une rétrospective qui touche à la totalité des arts.

n 

occasion est belle
d'entrer dans les
coulisses, mais en
conservant toute-
fois une certaine
distance, car l'ex-
position rétros-
pective des réali-

: pour le moment»
demeure aussi soignée qu'un specta-
cle. Pas de laisser-aller , de désordre,
ni d'improvisation. Les émotions sont
soigneusement mesurées. Mais à tra-
vers la décantation esthétique de la
présentation, passent les turbulences
et l'état de grâce qui se vit derrière les
décors.

La troupe dévoile les prémices du
spectacle, le moment irréversible qui
fait passer de l'idée à la réalisation. Ce
seuil magique, à la fois exaltant et
angoissant est vécu en solitaire par
chacun des partenaires de l'aventure,
avant d'être amené à l'œuvre com-
mune.

TOTALITÉ - L'âme, le corps, les couleurs et les sons. Catherine Meyer- j£

Les personnages prennent forme ,
deviennent être de chairs et de sang,
émanent de la première esquisse qui
les présentait comme des fantoches,
enveloppes vides, ébahis, les bras bal-
lants. Il ne s'agit d'abord que de cos-
tumes. La matérialisation s'ébauche
par des lambeaux de tissu échantillon
épingle en haut à gauche du dessin.
Pour «Monsieur O», le scénographe
Cilles Lambert , crée pourtant déjà un
climat autour de ses êtres ébauchés.
Plus tard, à travers les photos sensi-
bles de Catherine Meyer, apparais-
sent les premiers visages, en reflet
dans les miroirs de la table de maquil-
lage. Le rituel du théâtre commence
là, un peu païen, comme une céré-
monie propitiatoire. Le personnage
devient corps aussi. Avant le grand
jeu, il se prépare, chauffe ses muscles
derrière le rideau clos. Absent à tout
autre chose, en aire de concentra-
tion.

Les corps se transforment en têtes
à travers les surprenants costumes
peints de visages démentiels pour
«Amé , si l'an 2000 tombe un diman-
che, je reste au lit». Le masque pos-
sède l'acteur tout entier. L'emprise est
si forte qu'elle doit tout emporter.
Pour «Hamlet», Nando Snozzi s'est
laissé insp irer par un élan tragique,
riche des vitupérations de la rue, pro-
che des projections de colère des
cultures écartées , nourries de leur
propre sauvagerie. Porté lui aussi par
la prise de possession commune, il a
peint en direct sur scène des foules
d'écorchés, dévorantes de passion. El-
les crient encore sur les murs du mu-
sée les crimes et les malédictions
avec un appétit de cannibale. A cha-
que représentations, naissaient des
œuvres nouvelles sous la main d'un
artiste lui même spectaculaire. Le
choix pour la rétrospective a été fait
parmi des dizaines de mètres de pein-

tures. La pièce et son enveloppe
charnelle a été représentée soixante
fois, en passant par des villes et villa-
ges de Suisse aussi bien que par Avi-
gnon et Paris. Créée pour «Porteur
d'eau», plus subtile, mais non moins
cruelle, une sculpture animée de
Francy Schori pour l'idée el la con-
ception et Aloïs Dubach pour la con-
ception technique apporte un élé-
ment très fort au spectacle. Perverse,
cette machine sonore fonctionne sur
le principe du rouleau à musique ,
avec des lamelles heurtant des tiges
qui s'agitent comme les roseaux d'un
marais. Climat d'angoisse, accompa-
gné de grincements.

Côté public, la première approche
du spectacle vient par l'affiche. Celles
du Théâtre pour le moment sont sou-
vent très belles. Claude Kuhn-Klein
pour «A la belle étoile» joue de la
magie d'une nuit de pleine lune, lim-
pide et secrète avec une suggestion
raffinée de volumes. Roger Pfund tra-
vaille sur un registre plus dramati que,
pour «Porteur d'eau ». Le public lui-
même et sa gestuelle est présent sur
l'affiche d'«Amé ». Les passants du
marché de Berne ont été invités à

poser quelques t raits sur Lin imposant
rouleau de papier et ils ont composé
ainsi une œuvre commune en con-
tinu. Les affiches ont été découpées
directement dans le rouleau. Elles
sont toutes uniques.

Avec onze ans de créations, le
Théâtre pour le moment a t'ait provi-
sion de trésors de créativité en réus-
sissant à conserver intacte la fragile et
si précieuse première étape vécue en
solitaire par chacun des intervenants.
grâce à une cohésion acquise par Line
longue familiarité et certainement le
respect de chacun.

0 L C.

• Exposition au Musée des Beaux-Arts de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 mai. Photos, pein-
ture, décors, dessins de costumes, films vidéo,
affiches

• L'exposition est accompagnée par une sé-
rie de spectacles donnés à la Chaux-de-Fonds:
«A Monsieur O», 13 et 14 mai, Temple-Alle-
mand. «Armada dormida», 15 mai, ABC. «Por-
teur d'eau», 16 et 17 mai, Temple-Allemand,
«Neuf lettres», 20 et 21 mai, Temple-Allemand.
«Amé», les 22, 23, 24 mai, Temple-Allemand.
Tous ces spectacles ont lieu à 20h30.
• En rapport avec le spectacle: «Neuf lettres
de Marina Tsvétaïeva» , Sylvie Girardin lit briè-
vement des poèmes de Marina Tsvetaïva à
l'ABC, les 14, 15 et 22 mai à 18h30 et les 16 et
23 mai à 12 heures.

0 Cinéma: dès le 7 mai,
place au Festival de Cannes

Page 45

0 Courrier: NeucTiâtel, future
capitale des crottes ! Page 46

PORTRAIT DE
FAMILLE - Avec les
terribles Addams,
les monstres font
leur cinéma.

paramont
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Voilà les
affreux

Coiffées d'ailes
JQLKLORE

• 
La culture paysanne tradition-
nelle a laissé des traces somp-

tueuses à travers toute la Suisse.
Dans un volume fort agréable, riche
de soleil et de couleurs, les éditions
Mondo présentent les particularités
régionales, cartes de visite privilégiée
à l'heure des échanges européens.
Les coutumes paysannes d'autrefois,
le goût de la fête et de la parure ne
connaît pas de frontière et chacun
tient son rôle dans la mosaïque des
nationalités. Les rencontres folklori-
ques internationales le prouvent à loi-
sir.

Loin de l'uniformité actuelle, l'art
de s'habiller qui transparaît à travers
les costumes régionaux prenait forme
de langage, voire de créativité irra-
tionnelle. Après le dur labeur du quo-
tidien, le désir de paraître pouvait
connaître des paroxysmes les jours de
fête. Les coiffes de certaines régions
sont délirantes de fantaisie. Mais il y
avait aussi des costumes plus dignes,
établissant l'appartenance à une cor-
poration, surtout pour les vêtements
masculins d'ailleurs. Les rencontres de
fête étaient et sont encore propices
aux sentiments. Pour éviter toute mé-
prise et faux pas , le costume annon-
çait clairement le célibat de celui ou
de celle qui le portait et signalait de
même les personnes mariées.

Les costumes ont évolué, la co-
quetterie féminine ne s'est jamais
contentée d'une tradition trop figée.
Elle fait merveille dans ses choix et
n'est pas restée insensible à la mode,
n'oubliant jamais la mise en valeur du
charme des silhouettes. Les robes ont
toujours la taille bien prise, sans ou-
blier les corsages qui avantagent la
poitrine. De toute évidence, fête ou
non, il fallait aussi pouvoir faire sortir
facilement un sein, quand les bébés
s'impatientaient. Les vêtements fémi-
nins prouvaient aussi les talents de
leur propriétaire. La dentelle des fi-
chus, les mailles ajourées des bas
blancs devaient manifester de son sa-
voir. Les broderies sont souvent en-
chanteresses. La richesse s'affiche
aussi très clairement et impose le res-
pect. Les bijoux s'étalent nombreux et
riches aussi bien d'imagination. Mais
le texte d'Ambros Eberle fait état de
curieux réflexes de refus. Ainsi, les
montagnardes portaient volontiers le
pantalon, afin de mieux vaquer à di-
vers travaux et traire les vaches. Elles
ont pourtant cessé d'en porter le jour
où elles ont vu arriver les premières
skieuses, /le

• «Costumes suisses» , photos Fernand Haus-
ser, texte Ambros Eberle, Editions Mondo, Lau-
sanne.
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Les personnages morbides et loufoques de «La
famille Addams», nés sur une planche à des-
sins avant que de prendre chair au cinéma,
promettaient le pire. Mais on est loin d'une
séance d'électrochocs.

O

voir les faces bla-
fardes des mem-
bres de « La fa-
mille Addams»,
on se demande
de quelle tombe
on les a extirpés.
Le cinéaste amé-

ricain Barry Sonnenfeld est allé exhu-
mer ces personnages monstreux des
quelque 1300 dessins humoristiques
réalisés par Charles Addams
(1912-1988), personnages qu'une série
télévisée, dans les années soixante, a
rendu populaires aux Etats-Unis.
Cette famille pas comme les autres
gagne-t-elle à hanter le grand écran?

Tout cet affreux petit monde évo-
lue dans un sombre manoir, davan-
tage livré aux toiles d'araignées
qu'aux fantômes, agrémenté d'un lac
souterrain et d'un cimetière familial
en guise de jardin. La mère, iMorticia
(Anjelica Huston, mince silhouette
noire et racée), décapite les roses
avec délectation, tandis que son mari
(Raul Julia), le gominé Gomez, soupire
à ses pieds entre deux duels à l'épée.
Leurs adorables rejetons, la petite

Mercredi et le rondouillard Pugsley, se
livrent à leurs jeux favoris, du sty le
«viens ici que je t 'électrocute ou te
découpe en morceaux». Une grand-
mère qui mijote des plats à rendre
Gargantua anorexique, un domesti-
que qui ne s'exprime qu'avec des gro-
gnements et la Chose, une main tran-
chée bonne à tout faire, enrichissent
la galerie. Avait-on besoin, pour la ¦

découvrir, de ce générique sous
forme de clip, agaçante concession à
l'air du temps qui ne fait que déflorer
les personnages ?

On l'aura compris, c'est un univers
en négatif qui est reconstitué, avec
en positif toutefois, l'amour brûlant
de Gomez et de Morticia et celui
qu'ils portent à leur délirante famille.
Tout va donc pour le pire dans le pire
des mondes lorsque débarque Fétide
(Christopher Lloyd), l'oncle autrefois
disparu. Mais l'intrigue qui se déve-
loppe alors n'arrive pas à effacer le
côté répétitif de ce qui ressemble fort
à une série de sketches mis bout à
bout.
- La famille Addams nous fait rire

en nous montrant des facettes de

CHRISTOPHER LLOYD ET ANJELICA HUSTON - Fétide et Morticia, deux Addams mauvais chic mauvais genre.
paramount

nous-mêmes que nous essayons de
dissimuler, le côté le plus sombre de
notre personnalité, estime le réalisa-
teur. Certes. On dira plutôt que cette
famille fait vite figure de curiosité
amusante à observer, peu angois-
sante et à laquelle on ne s'identifie
guère, plus qu'elle ne fonctionne
comme une véritable catharsis.

La confrontation avec le monde
«extra muros», (fête scolaire, bal, ten-
tative d'insertion dans la société) of-

frait quelques brèches par lesquelles
la remise en question de certaines
notions telles que la «normalité» au-
rait pu s'engouffrer. A titre d'exemp le
on mentionnera la brève scène de la
garderie. L'histoire pour enfants que
conte Morticia provoque les pleurs
des bambins, mais ne fait-elle pas
partie du répertoire auquel recourent
tous les parents? La dénonciation de
notre propre monstruosité n'est ce-

pendant qu'esquissée et disparaît
sous la pirouette comique sans faire
de remous.

C'est ce qui rend l'exercice un peu
creux, en dépit d'une reconstitution
méticuleuse des décors et des per-
sonnages, en dépit aussi des acteurs
qui leur donnent mort-vie.

O Dominique Bosshard
9 Arcades, Neuchàtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Affreux, pâles
et méchants

Brûlant départ
FESTIVAL

Divertissement et spectacle caractérisent une
large part de la sélection du 45e Festival de
Cannes qui se déroulera du 7 au 18 mai.

De 

45'' Festival de
Cannes, qui débu-
tera le 7 mai, ac-
cordera une large
place aux films
grand spectacle el
de divertissement.
Il s'ouvrira d'ail-

leurs par la projection de «Basic ins-
tinct », un thriller erotique du Néerlan-
dais Paul Verhoeven. Un policier y est
confronté à des crimes commis par
une femme qui assassine ses amants
au moment de l'orgasme. Bisexualité,
scènes torrides entre Michael Douglas
et Sharon Stone: le film a déjà causé
pas mal de remous lors de sa sortie
aux Etats-Unis. Va-t-il, conformément
aux prédictions de Gilles Jacob, délé-
gué général de la manifestation can-
noise, «décoiffer le festival, comme un
coup de vent»?

Du 7 au 18 mai, 21 films en prove-
nance de 13 pays prendront part à la
compétition. La sélection française se
compose de trois films, dont le plus
attendu est certainement «Le retour
de Casanova», réalisé par Edouard
Niermans («Poussière d'ange»), dans le-
quel Casanova-Alain Delon jette son
dévolu sur une jeunesse incarnée par
a chanteuse Eisa. La France sera pré-
sente encore avec «La sentinelle», un
Jremier film sans grosse vedette, réali-
sé par Arnaud Desplechin, et «Au pays
des Juliets», de Mehdi Charef («Thé au
larem d'Archimède». Claire Nebout,
vtaria Schneider, Laure Duthilleul et
£ouc y interprètent des criminelles qui
sortent de prison le temps d'une per-
mission et apprennent à se connaître.

Parmi la sélection étrangère figurent,
notamment, les films américains
«Close to Eden», de Sidney Lumet («Un
après-midi de chien», «Network»), avec
Mélanie Griffith en agent du FBI; «Twin
peaks fire walk with me», de David
Lynch (Palme d'or en 1990 avec «Sailoi
et Lula»), qui a réalisé une version
grand écran de sa célèbre série télévi-
sée; «The Player», de Robert Altman
(«MASH», «Quintet»), un film qui pose
un regard ironique sur Hollywood;
«Des souris et des hommes », de Gary
Sinise, une adaptation de l'œuvre de
Steinbeck, avec John Malkovich.

Au nombre des films phares, citons
encore «Luna Park » du Russe Pavel
Lounguine («Taxi blues»), qui s'est ins-

MICHAEL DOUGLAS ET SHAROS
STONE — La violence sexuelle de
«Basic instinct » a déjà provoqué des
remous aux Etats-Unis. Le film mar-
quera le coup d'envoi du festival.

ap

pire des événements récents pour
mettre en scène une bande d'extré-
mistes à Moscou, après le putsch man-
qué, et «Les meilleures intentions» du
Danois Bille August («Pelle le conqué-
rant»), retraçant en partie la vie de
Bergman, d'après un scénario écrit par
e cinéaste suédois.

Gérard Depardieu présidera le jury
de ce festival qui se terminera par la
projection d'un film hors compétition,
<Far and away», de l'Américain Ron
Howard («Backdraft »), avec Tom
Cruise. Des hommages (à Blake Ed-
wards, Ernst Lubitscn et à «fous ceux
qui apparaissent au gênériaue et qui
font le cinéma») ainsi que des séances
spéciales ponctueront également la
quinzaine. Les festivaliers pourront
ainsi voir, entre autres, le dernier Walt
Disney, «La Belle et la bête», et «Patrick
Dewaere», un film-hommage de Marc
Esposito. Sans oublier le traditionnel
défilé de stars, Alain Delon, Michael
Douglas, Mélanie Griffith, Tom Cruise,
qui, en tenue de soirée, fouleront les
:élèbres marches... j ap-M

Coups de sang
DANS LES SALLES

Christophe Lambert revient, en joueur
d'échecs suspecté d'être un meurtrier qui
saigne ses victimes à blanc, et Richard Gère
découvre que l'on ne s'enflamme pas impu-
nément pour la torride Kim Basinger.

APOI I O INDOCHINE Riche
ArULLU planteuse d'hé-

véas, ¦ Catherine Deneuve tombe
amoureuse du jeune officier de ma-
rine Vincent Ferez, ne parvient pas à
le retenir, puis le retrouve grâce à sa
fille adoptive, partie avec lui et de-
venue f'rincesse rouge. Régis War-
gnier se risque avec bonheur dans le
roman d'amour héroïque et le grand
spectacle. Salle 1. 15 h, 20 h, 12 ans.

FACE-À-FACE Christophe Lambert le
retour: l 'acteur au regard original
refait surface en champion d'échecs
digne de Kasparov, accusé d'être un
tueur psychopathe. La partie se joue
en famille, puisque c 'est la psycholo-
gue Diane Lane, /Vf'" Lambert hors
écran, qui tente de percer la person-
nalité de ce joueur étrange. Salle 2.
15h, 17h45, 20h15 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Inutile de présenter ce premier des-
sin animé long métrage qui tient
toujours le coup, plus de 50 ans
après sa création. Un produit griffé
Walt Disney, bien évidemment. Salle
3. 15h, enfants admis.

TOUTES PEINES CONFONDUES A
l'occasion d'un crime commis sur
ses parents, l'homme d'affaires Jac-
ques Dutronc voit débarquer à Zu-
rich le j eune et décidé inspecteur
Patrick Bruel (on se calme!). Par le
réalisateur de l'exquise «Lectrice».
Salle 3. 17h45, 20h30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

STUDIO LE P?RE DE LA
3IUUIU MARIEE 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,
20h30, pour tous.

ARCADES E A E TLLE AD;DAMS Les parents
font dans la nécrophilie sacliquejes
enfants jouent avec la mort (des
autres et d'eux-mêmes), la grand-
mère cuisine des plats à faire gerber.

Le réalisateur Barry Sonnenfeld célè-
bre j oyeusement les penchants les
plus inavouables. (Lire texte ci-des-
sus). 15 h, 20 h 30, ven/sam. noct.
23h (V.F.), 18h et lundi tout le jour
(V.O. angl. s/t. fr.all.), 12 ans.

RIO OMBRES ET
D,W 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 l'étrangleur et
réalise son rêve secret: la prestidigi-
tation. 15 h, 18 h (V.O. angl. s/t. fr.
ail.), 16 ans.

LE SILENCE DES AGNEAUX Pour met-
tre la main sur le tueur Buffalo Bill,
l'agente du FBI Jodie Foster va con-
sulter dans sa prison le Dr Anthony
Hopkins, autre meurtrier psychopa-
the. 20h 30, 18 ans.

PAI APF HOOK OU LA RE-r/ii_rt«wE VANCHE DU CA-
PITAINE CROCHET Peter Pan (Robin
Williams) a 40 ans, s 'abrutit de tra-
vail et port e 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,
20 h 30, pour tous.

RFY SANG CHAUD
IVCA pouR MEURTRE

DE SANG-FROID Lorsque le psycha-
nalyste Richard Gère rencontre Kim
Basinger, que pensez-vous qu'il ar-
rive? Il s 'enflamme bien sûr, jet tant
du coup au panier les règles élémen-
taires de sa profession. Un chaud-
froid hit chcockien, filmé par Phil Joa-
nou. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h 15), 16 ans.

ARC CYCLE JACQUES
nDK- DOILLON

AMOUREUSE Yvan Anal et Thomas
langmann se partagent la craquante
Charlotte Gainsbourg et Jacques
Doillon revient à son thème de pré-
dilection: le jeu des sentiments. Sa.-
me. 20h 30 (sa/di. aussi 15 h).

LE PETIT CRIMINEL Le jeune Gérald
Thomassin prend le flic Richard An-
conina en otage et effectue une ca-
vale qui doit le mener vers sa sœur.
Sa/di. 17h30,

UN SAC DE BILLES Durant l'occupa-
tion, deux frères, juifs, sont placés en
zone libre. «La principale réussite de
Doillon consiste à avoir su délicate-
ment éviter les défauts majeurs in-
hérents à ce genre: les films d'en-
fants tombent facilement dans la
sensiblerie et dans le romanesque
bêtement attendrissant », écrivait à
l'époque F. Buache. Jeu. 20 h 30.

rriDcr» LE PRINCE DES
LUK;,U 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.
18h15, 21 h (sa/di. aussi 15h30) , 16
ans.

EDEN INDOCHINE Voir
cinéma Apollo.

Neuchàtel (salle V. 17 h 45, 20 h 45
(sa/di. aussi 14 h 30), 12 ans.

PI A7A HOOK OU LA RE-
rL/U"rt CHERCHE DU CA-

PITAINE CROCHET Voir cinéma Pa-
lace, Neuchàtel. 18 h 15, 21 h
(sa/di/mer. aussi 15h), pour tous.

çpAI A LA FAMILLE AD-
SV-ttL/A DAMS Voj f . d_

néma des Arcades, Neuchàtel. 16 h,
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
3). sa/di/merc. 14 h, pour tous.

FjMa
TOI KFF FRANKIE & JOH-V.WLIJCC NNy La Kncon[re

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... Ve/sa.
20h30 (di. aussi 17h30), 12 ans.

L'AMANT Sur le bac qui traverse le
Mékong, une adolescente française
issue d'une famille au bord de la
ruine rencontre un très riche et très
beau Chinois. Di/lu/mar. 20h 30, 16
ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessina-
teur Don Bluth quitte le Nouveau
Monde pour la préhistoire. Di. 15 h,
pour tous.

O D. Bo. - J.-M. P.

-tvW~<W CINÉMA -



Allons tous aux urnes début mai
Q

uelques propos suite à l'émis-
sion «Expression» du 16 avril
1992 diffusée par Canal Al-

pha + et où M. J.-L. Vautravers a
reçu Mme Fr. Desaules, conseillère
générale radicale, et M.B.Duport,
conseiller communal socialiste,
tous deux de Neuchàtel. C'est sou-
vent avec beaucoup d'intérêt que
je regarde les émissions «Expres-
sion». Celle précitée a suscité mon
attention à plus d'un titre. Je
nourrissais toutefois quelques
craintes quant à l'orientation que
prendrait la discussion, ceci
compte tenu des rôles (et non des
appartenances) politiques tenus
par chacun des antagonistes. Je
m'explique: comme chacun le sait,
le cahier des charges d'un membre
du législatif n'est pas le même que
celui dun représentant dun exé-
cutif et la responsabilité indivi-
duelle engagée pour mener à
terme tin projet se situe à des ni-
veaux manifestement différents.

Lors d'un vrai débat contradic-
toire, cet état de fait serait secon-
daire; il en va tout autrement lors-
que les sujets'traités et le rôle spé-
cifique des intervenants au sein
des autorités communales ne leur
permettent pas d'être sur un pied
d'égalité et prédestinent dès lors
l'un à devenir «victime» (accusé)
et l'autre «bourreau» (accusateur).
Dans ces conditions, un véritable
débat d'idées n'est plus possible.
Déçu de la tournure que prenaient

les événements, je me suis permis,
humblement et en faisant tant que
faire se peut abstraction de ma
couleur politique, de poser un re-
gard un tant soit peu analytique
sur les discours; ne connaissant
pas les enjeux politiques des sujets
traités, il ne m'intéresse pas de me
prononcer sur le contenu des dia-
logues, mais sur la dynamique de
ceux-ci

Ma lecture de la situation est la
suivante: la discussion a, dès le
départ, pris la tournure d'un sé-
vère réquisitoire à rencontre de
M.Duport. Etait-il vraiment justi-
fié? Il ne m'appartient pas d'en
juger. En revanche, je suis fort
déçu que les propos échangés
n'aient pas dépassé le stade du ré-
quisitoire ceci bien que
M.Vautravers ait précisé qu'il
s'agissait «d'une discussion où
chacun s'exprime». C'est bien
connu, à la veille d'élections, il est
toujours plus facile de tirer à bou-
lets rouges sur l'adversaire, en
mettant ton accent pesant sur les
éventuelles erreurs commises en
cours de législature et en attri-
buant les projets bancals au parti
adverse (en spoliant au passage
les «bonnes idées»), que de faire
des propositions concrètes et réa-
listes. Cette attitude n'est pas très
courageuse. Mme Desaules a par-
faitement tenu son rôle d'accusa-
trice ' face à M.Duport qui, lui
n'avait d'autre choix que de se dé-

fendre et se justifier. Les règles
implicites du «jeu » étant détermi-
nées par des éléments sur lesquels
personne n'avait plus prise dès
lors que le débat avait commencé,
les positions ne pouvaient donc
que se cristalliser.

Néanmoins, approchant du
terme de l'émission, je relève que
la polarité des positions a eu ten-
dance à s'inverser et l'accusatrice,
devant elle aussi se justifier , peu à
peu en perdit par la même occa-
sion la clarté et l'assurance de son
discours. Dans sa conclusion,
M.Duport a placé une réflexion
pleine de bon sens, à savoir que ce
genre de débat ne servait qu'à don-
ner une image négative des autori-
tés; je le rejoins, car en qualité de
citoyen je n'ai que faire des querel-
les de partis ou des inimitiés entre
personnes. Croyant fermement
qu'une cohabitation en bonne in-
telligence des différents groupes
politiques est possible et même né-
cessaire, ceci malgré les divergen-
ces de points de vue, je suis en
droit d'attendre un discours plus
constructif.

Sur le plan strictement politique
et idéologique je n'ai rien appris
de ce débat, à une exception près
toutefois: Mme Desaules affirme
de façon présomptueuse que pour
sortir de la crise économique ac-
tuelle, seule la droite est à même
de proposer des solutions concrè-
tes (que voilà un bon sujet pour

un débat de fond). Malgré la fluidi-
té de son discours et son empres-
sement à vouloir mettre M.Duport
dans l'embarras, Mme Desaules
n'a rien proposé de constructif
pour l'avenir; il ne suffit pas d'af-
firmer qu'une tendance politique
détient la solution, encore fau-
drait-il savoir laquelle et que celle-
ci soit réaliste, et cela, évidem-
ment, est une autre paire de man-
ches. M.Duport a, lui au moins, le
mérite de se trouver au front et
par les temps qui courent, c'est
plutôt courageux.

On ne peut assurément pas gé-
rer une commune en pratiquant
une politique dont le fondement
repose sur une mise en évidence
des erreurs de son adversaire.
Cette attitude, empreinte d'accusa-
tion, n'a jamais à elle-même résolu
les difficultés Pour être construc-
tive, elle devrait au moins être ac-
compagnée de propositions rai-
sonnables, étayées si possible par
un contexte antérieur crédible et
cela., c'est une autre partition que
celle qui a été jouée.

Moralité : allons donc voter en
masse les 2 et 3 mal prochain afin
que non seulement nous ayons les
autorités que nous méritons, mais
encore que les couleurs politiques
qui émergeront soient réellement
représentatives de la volonté po-
pulaire.

O Christian Bonjour
Areuse

Neuchàtel : Crottesville
V

ous qui vous représenterez
aux prochaines élections
communales, une chose est

sûre: je ne voterai pas pour vous...
Qu'avez-vous fait de votre ville de-
puis quatre ans ! Peu de choses, si
ce n'est une piscine disproportion-
née par rapport aux finances mal-
saines de la ville, un aménage-
ment de la gare désastreux qui ne
tient pas compte des allées et ve-
nues des automobiles propres à ce
genre d'installation, une politique
hospitalière proche des romans de
Jeanne Bourin, et surtout un lais-
sez-aller général relatif à la pro-
preté de votre Cité.

Vous êtes-vous déjà promenés
dans votre ville? On peut forte-
ment se le demander... Ce n'est
plus une ville, c'est Crottesville. Il
y en a partout, des crottes... de
toutes les couleurs, de toutes les
formes, de toutes les consistances.

Il y en a par exemple, et j 'insiste
sur le terme «exemple», sur le ter-
rain de football situé devant
l'église des Valangines, où nombre
d'adolescents aiment jouer à leur
sport favori alors qu'une toilette
pour chiens a été aménagée à cet
endroit, sur le gazon entourant le
jardin d'enfants des Valangines
alors que plusieurs panneaux in-
terdisent la présence des chiens,
sur tous les trottoirs de la ville, ce

qui nous oblige à jouer constam-
ment à la marelle... et à jurer cha-
que fois que nous sortons de la
voiture lorsque nous posons le
pied là où il ne faut pas, sur les
Jeunes Rives où l'herbe, rempla-
cée par les crottes, se fait de plus
en plus rare et où l'on commence
à voir des chiens même sur les
aires de jeux réservées aux en-
fants et interdites aux animaux

Enfin, non seulement il faut re-
garder constamment où mettre
les pieds, mais également avancer
prudemment car dès que l'un de
vos enfants court, vous voyez un
chien courir derrière lui, ce qui
vous amène à tenir vos eniants en
laisse alors que les chiens courent
en liberté.

Voilà, Mesdames et Messieurs
les élus, les raisons pour lesquel-
les je ne voterai pas pour vous. Il
est peut-être intéressant de passer
une soirée de Conseil général à
discuter des armoiries de la Ville
ou d'un droit de superficie à accor-
der à divers hôtels, qui tomberont
en faillite durant la prochaine dé-
cennie, mais il y a, me semble-t-il,
d'autres mesures à prendre que
celles qui consistent à faire de vo-
tre ville une cité nommée «Crottes-
ville».

O Sylvie Fassbiad-Ducommun
Neuchàtel

Humains
et bêtes

_M ardonnez-moi, vous, les re-
tf présentants du règne animal,

car je sais qu'aucun de vous,
avec la raison et le discernement
dont le Créateur vous a gratifiés ,
ne pourriez commettre les imbé-
cillités dont nous, les humains,
sommes capables ! Je m'explique.

Enfant de la campagne, il m'ar-
rive, en venant à Neuchàtel, de
m'arrêter dans ce parc que l'on
appelle le Jardin anglais. Ce fut le
cas un récent dimanche pour ad-
mirer mais aussi pour honorer le
labeur de ceux et de celles qui œu-
vrent à la création et à l'entretien
de tout ce qui fait le charme de ces
lieux.

Comment décrire ma stupéfac-
tion en découvrant dans l'allée
principale de ce site enchanteur
une bouche d'égout dont la grille
avait été arrachée. L'auteur d'un
tel acte avait-il songé aux consé-
quences qu'une telle absurdité
pourrait entraîner, étant donné
qu'un enfant trompant la surveil-
lance de ses parents pourrait dis-
paraître sans autre dans le collec-
teur, dont la fange ne lui permet-
trait pas de survivre-

Non content d'une telle imbécil-
lité, l'auteur de cet acte a déplacé
la grille en question pour la jeter à
quelques mètres de là, dans un
massif floral...

Dans quel but? A quelle école
faut-il avoir fait ses études pour
commettre de telles imbécillités?
C'est la question que je me pose,
sans pouvoir y trouver réponse,
mais une autre question vient se
greffer là-dessus : au-devant de
quoi allons-nous, si de telles dé-
prédations se multiplient et vont
en s'amplifiant au rythme actuel?

0 Christian Dolder
Thielle

Economisons
l'électricité

La  
consommation de courant

croît: il serait temps d'être
des Suisses responsables et

de résoudre, au plus vite, le pro-
blème de l'énergie électrique.

Nous refusons le dialogue avec
la CEDRA qui prend en charge le
problème de nos déchets nucléai-
res suisses, afin de les enterrer
chez nous et non de les expédier
dans le tiers monde. On devait
avoir honte I

Et pourquoi ne pas analyser et
accepter le projet de réhausser le
barrage de la Grande-Dixence
pour augmenter la production
d'oj fiergie hydraulique? Car le can-
ton du Valais est propice à cela,
puisqu'il possède des glaciers et
des rivières, vrais dons de la na-
ture. Ça coule de source, choisis-
sons cette solution, si le nucléaire
nous fait encore peur. Sinon, arrê-
tons d'acheter des appareils mé-
nagers superflus et des gadgets
inutiles.

Réagissons maintenant: écono-
misons l'énergie électrique, car
dans l'avenir nous serons obligés
d'importer de plus en plus cette
énergie de l'étranger et qui
paiera? Nous bien sûr ! Ou le
Conseil fédéral devra-t-il ordonner
des arrêts temporaires d'énergie?

O Danièle Favre
Cernier

Coup de tonnerre à Boudry
D

ans «L'Express» du 9 écoulé,
votre correspondant de Bou-
dry annonce que le Conseil

communal de cette ville a sus-
pendu et ceci dès le 6 avril un
caporal de la police locale pour
raison disciplinaire, n est fort
probable que l'autorité commu-
nale a pris cette décision en toute
connaissance de cause. Cependant,
un certain malaise subsiste au
sein de la population

Nos autorités nous disent: une
faute grave a été commise par le
caporal en question, mais hors
service.

Un policier est un homme
comme les autres, avec ses défauts
et aussi ses qualités. Il peut avoir
des faiblesses et n'être pas tou-
jours maître de son tempérament.

Quant à prendre des mesures
aussi draconiennes après 21 ans
de service, il y a un pas que les
autorités n'auraient pas dû fran-
chir.

n est possible qu'il y ait eu in-
compatibilité d'humeur entre la
direction de police et l'employé en
question, mais il est fort probable
qu'avec de la bonne volonté de
part et d'autre il aurait été possi-
ble de trouver un consensus.

Et puis, le communiqué du

Conseil communal prête à confu-
sion Celui-ci nous dit qu'il n'est
pas question d'étaler au grand
jour les manquements du caporal
de police suspendu, car cela con-
cerne la sphère privée.

Alors chacun en est réduit à
faire des suppositions ou à écouter
les commentaires du café du Com-
merce. Si les reproches faits à ren-
contre de l'employé concerné sont
fondés, même s'il a 21 ans d'acti-
vité, la population a le droit de
savoir pour quelles raisons ces
mesures disciplinaires ont été pri-
ses. Il y va de la crédibilité de
notre police locale.

Ce caporal de police suspendu,
en 21 ans d'activité, a rendu
d'inestimables services à la collec-
tivité boudrysane, et malgré ses
faiblesses a droit au respect de
chacun d'entre nous. Il serait sou-
naitable que les autorités de notre
ville prennent en considération
que les impacts psychologiques
dus aux décisions qu'elles ont pri-
ses à l'égard de cet employé seront
de nature à influencer son com-
portement futur. Fin de carrière
difficile pour un homme au carac-
tère difficile, mais généreux.

O Benée Grandjean
• Perreux

Et Interpol
dans tout ça?
Jai pris connaissance dans

votre édition du 10 avril cou-
rant que le général Noriega
avait entre autres été reconnu
coupable de complicité de trafic
de drogue par tan tribunal amé-
ricain

Si j'ai bonne mémoire, bien
avant son arrestation par les
Etats-Unis en 1990, la presse
internationale s'était large-
ment fait l'écho de l'implicar
taon de ce dictateur dans le tra-
fic de drogue tntemationai

Comment se fiait-il donc qu'en
1987, Interpol, responsable de
la coordination de la soi-disant
lutte internationale contre la
drogue, ait décerné sa plus
haute distinction en matière de
lutte contre ce fléau à l'ancien
dictateur panaméen?

Suite aux nombreux scanda-
les et implications louches qui
ont déjà secoué cette organisa-
tion au-dessus des gouverne-
ments, une enquête approfon-
die neutre, menée par l'ONU, ne
serait-elle pas nécessaire afin
de déterminer la juste nécessi-
té des millions de dollars mis à
sa disposition et les réels résul-
tats obtenus dans ce domaine?

0 Delphine Gelin
Lausanne

Plaidoyer pour «Jo»
La lecture de la lettre de M.

Charles Corthay, pasteur à Ar-
zier («L'Express» du 16 avril),
me donne l'occasion de faire
part de quelques réflexions.

Etant mère de deux adoles-
cents, je suis particulièrement
sensible aux problèmes « sexua-
lité» et « sida ».

n est vrai que la société a évo-
lué. Les sujets tels que l'amour et
la sexualité ne sont plus «tabous»,
comme ils l'étaient du temps de
nos parents. Les médias, télévi-
sion en tête, ont largement con-
tribué à leur libéralisation

Je ferai remarquer que les
amours d'adolescents ne datent
pas d'aujourd'hui; elles ont de
tout temps existé. Mais on les
cachait. Le problème des jeunes,
alors, était les grossesses hon-
teuses. On le résolvait par des
avortements dangereux, meur-
tres ou abandons de nouveau-
nés qui venaient grossir l'effectif
des orphelinats ou de l'assis-
tance publique.

Maintenant, les adolescents
s'aiment pratiquement au grand

jour. Dans un certain sens, n'est-
ce pas mieux que de se cacher?

Mais voilà, regardons la réali-
té telle qu'elle se présente: à
l'heure actuelle, il n'y a plus seu-
lement le problème de la gros-
sesse non désirée, il y a le sida,
maladie terrible et assassine.
Tout moyen de prévention doit
être utilisé. Et je pense que cette
bande dessinée en est tin excel-
lent, d'autant qu'elle donne des
explications claires et de bons
conseils. De plus, elle permet
aussi de dissuader les jeunes de
se droguer.

Pour terminer, je vous accorde-
rai que la fidélité conjugale est
certainement un moyen des plus
efficaces. Mais ce livre ne
s'adresse pas expressément à
des adultes, mais surtout à des
adolescents.

Rien ne nous empêche, nous,
parents, de les élever en leur
donnant l'exemple d'une vie con-
jugale et familiale fidèle et har-
monieuse.
0 Marie-Claire Zumsteg-Grlsel

Neuchàtel

Il était
une fois

Blottie entre lac et monta-
gnes,

Entourée de coteaux et cam-
pagnes.

Neuchàtel, charmante et ac-
cueillante bourgade,

Habitée par une laborieuse et
sympathique peuplade.

Cinq gnomes régnaient sur
cet empire,

Remarquez, on aurait sûre-
ment pu voir pire.

Tout n'était pas profitable , ni
souhaitable,

Mais ça se faisait sur le dos
des contribuables.

Malgré peu de décisions et
beaucoup d'hésitations,

Il y eut en notre bourgade
quelques belles réalisations.

Alors, tous sentant grandir
leur prestige et un peu par va-
nité

Décidaient avec grand cou-
rage, de s'en attribuer la pater-
nité.

Il y eut vous vous en souve-
nez, la sombre histoire,

L'affaire du coût de la pis-
cine, de triste mémoire. .

Il y eut à la police le grand
malaise,

Aucun des gnomes n'était à
l'aise.

A ce dicastere on mit parmi
les gnomes un tout nouveau,

Ce fut à lui qu'on imposa de
démêler ce lamentable éche-
veau

Il a nous l'espérons beau-
coup d'idées neuves,

Mais il n'a pas encore pu
faire ses preuves.

On vit fleurir blocs de rocher,
gendarmes couchés et giratoi-
res,

Cela fit , devant tous ces obs-
tacles, des habitants le déses-
poir.

Lors des grandes bourdes, au-
cun n'en assurait la responsa-
bilité,

Car disaient-ils en chœur,
nous sommes une collégialité.

Alors si nous voulons main-
tenir nos limites financières ,

Modérons aux gnomes leurs
habitudes et mœurs princières.

Décidons: pour repartir dans
la bonne direction,

D'attendre tous: le preux che-
valier des élections.

0 Francis Guy e
Neuchàtel

¦hV<ôj'COURRIER—



jMgna
RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte de baptême,
de confirmation et de communion, MM. J.
Piguet, G. Labarraque et Mme M.-J.
Gern. Ven. 1 er mai à 1 2 h, repas commu-
nautaire au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M.
Gaston Deluz (garderie). Chaque jour à
1 Oh, recueillement. Ven. 1er mai à 12h,
repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45 , culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Assemblée de paroisse (gar-
derie au Foyer). Le jeudi à 19 h, recueil-
lement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. J.-J. Bel-
jean. Mardi à 14 h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10h, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières : 1 0 h, culte, sainte cène, M. F.
Siegert.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
B. Dupasquier (garderie, s'annoncer à
l'entrée de l'église), 8h 1 5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 1 Oh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi à 10h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachi ge Reformierte Kîr-
che: (temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17 h, dim. 10 h.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

EVANGÉtIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. 1 0h, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie); 20h, soirée frater-
nelle: présentation de nouvelles person-
nes, témoignages. Merc. 20h, étude bi-
blique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. là
Uhr Familiengottesdienst ; 20 Uhr Gottes-
dienst Neuchàtel. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Seminar «Dem Nachsten dienen».
Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45 , culte, M. E.
Eicher. Mardi 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, message par B. Hug, prières
pour les malades (garderie, école du
dimanche). Jeu. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. -f 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
16h30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 13h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h,
services divins.
¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ , scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

* RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 19h30, culte du soir.

¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif), 9h, culte des
enfants (collège), 20h, célébration de la
Parole (chapelle).
¦ Le Landeron : 10h, culte..
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. pas de rencontre
(vente de paroisse). Sam. Vente de pa-
roisse. Dim. 10h, culte, baptême (garde-
rie des petits au Foyer), 10 h, culte de
jeunesse (chapelle de la cure du Bas),
1 Oh, culte de l'enfance (salle de paroisse
de la cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9h 1 5, messe et bap-
tême. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30
(Eglise parois.), dim. 7h (chapelle),
10h30 (Eglise parois.), messe et bap-
tême. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES .__ 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Dim. 10h ,
culte, sainte cène, garderie, école du
dimanche et catéchisme. Mar. 20 h,
groupe création. Merc. 20h, louanges,
prières et cours bibliques. Jeu. 20h, « Ré-
ponse de Dieu pour vous», soirée avec
Pierre Truschel.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h 30, 20h. services divins.

REFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier; 17h, d'orgue par
Claude Pahud.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. Rh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte en famille, sainte
cène, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : lOh, culte, M. G. von All-
men.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte.

CAiHOl iQUtS 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : dim. 10h 15 , messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1.h, messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier , église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, MM. D. Crete-
gny et E. Geiser.
¦ Peseux , église évangélique: 9 h 30,
culte, école du dimanche.

j AUTRES | 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Buttes : ven. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: ven. 10h, 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. 20h, méditation à Travers.
¦ Travers: ven. 9h45, culte à Noirai-
gue; ven. 20h, méditation chantée à
Travers (chœur mixte).
¦ Les Verrières: ven. 10h, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: jeu. 15h, messe des enfants;
jeu. de 21 h à 22 h, adoration ; ven. 1 5 h,
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
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 h30 à 24h et ven. après la célébra-
tion de 1 5 h.

HISTOIRE DE JOSEPH - La femme de Putiphar fait emprisonner Joseph qui
a refusé ses avances. (Haggadah de Sarajevo, vers 1350, lire de droite à
gauche) E-

¦ Travers: jeu. 19h45, messe suivie de
l'adoration jusquà 21 h30; 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. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: ven.
9 h 30, service divin.

REFORMES 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: lOh, culte; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte, sainte cène;
culte des enfants.
¦ Engollon: 10h20, culte, sainte cène.
¦ Fenin: voir Savagnier ou Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines : 9h45, culte des familles.
¦ Landeyeux: lOh, culte, sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 0h 15 , culte,
sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte, sainte cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 1 5, messe avec cho-
rale.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

EVANGELIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire Dim. 20h, culte; jeudi,
20h, étude biblique.

REFORMES 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Reichen. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte de fin de pré-
catéchisme, Mme Galataud, garderie
d'enfants. Mer. 18h45, culte de jeu-
nesse; 19h30, office au CSP. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Mer. 19hl5, office de prière
au temp le. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, garderie d'enfants. Vend, lôh,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet, garderie d'enfants. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bovet,
participation du groupe Les Gédéons.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h 45, culte, M.
Baker, sainte-cène; 9h45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers les 2me et
4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Mo-

nin; 9 h 30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Planchettes: Dim lOh, culte de
clôture de la semaine d'évangélisation,
M. Rosat , sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst. Mittwoch, 20.00 Uhr, Vor-
leseabend mit Pfarrer F. Brechbûhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe
(chorale); 18h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
français; 10hl5, messe en italien (com-
munions); 1 1 h 30, pas de messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

nrcni
REFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre,
sainte-cène, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. M. de Montmollin, sainte-cène.
¦ Service de jeunesse : Les Monts, dim.
9h30, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: lôh, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; 1 8h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim 9h45, célébration ani-
mée par l'équipe liturgique de la pa-
roisse catholique.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, M. M. de
Montmollin, sainte-cène, assemblée
d'Eglise à l'issue du culte.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 0 h 15 ,
culte, M. Tùller; 10hl5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, culte de l'enfance et gar-
derie d'enfants à la cure; lOh, école du
dimanche au collège des Petits-Ponts.
Lun. 20h, rencontre de l'Union chrétienne
féminine. Mar. 17h, catéchisme; 20h,
réunion de l'Alliance évangélique à la
salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller;
9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. lOh,
messe.

___. AUT RES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. à lOhOO culte
à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à 1 OhOO
¦ Nods: Dimanche culte à 10hl5 au
temple de Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
1 8h00; di. messe à 1 OhOO
¦ Armée du salut: dimanche, culte à
lOhOO
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte à 9h30; mardi 1 9h45, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron

-EEXPRESS DIMANCHE-

Résurrection

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss

L'Eglise vient de fêter la résur-
rection de Jésus de Nazareth cru-
cifié. Celui qui était mort est vi-
vant. Il est les prémices de toute
destinée humaine. Tel fut le credo
de l'Europe et du monde chKtien
pendant des siècles. Et pourtant
une espérance aussi belle et opti-
miste a perdu bien de sa crédibi-
lité au cours de ces dernières dé-
cennies du moins. Pourquoi ? Im-
possible de répondre en quelques
lignes. Peut-être parce que cette
foi en la résurrection s 'est amal-
gamée à une imagerie aussi sim-
pliste qu 'angoissante: Si tu es
gentil, tu iras au paradis mais si
tu es méchant tu iras en enfer.

Nous avons tous, une fois ou
l'autre, vu des peintures et des
sculptures du passe montrant
d'un côté les heureux élus s 'en
aller dans les délices célestes et
de l'autre les malheureux damnés
livrés aux fourches de petits dé-
mons grimaçants. Impossible
pour le spectateur de ne pas se
heurter à une question toute sim-
ple: De quel côté vais-je finale-
ment me trouver ? Face à cette
métaphysique angoisse, il y avait
- il y a peut-être encore — un
créneau rêvé pour transformer
l'Evangile d'espérance en instru-
ment de pouvoir!

Une raison parmi beaucoup
d'autres qui ont poussé l'homme
moderne à se distancer de la foi
chrétienne. Renoncer à l'espé-
rance certes, mais surto ut échap-
per à la menace. A partir de cet
affranchissement, ne prendre en

considération que sa vie présente
et admettre humblement qu 'elle
se limite exclusivement à l'espace
tracé par les deux bornes que sont
la naissance et la mort. Un peu de
rationalisme, un semblant d'esprit
scientifique et le tour est joué.

Et pourtant, aujourd'hui le vent
semble tourner. En effet, cette vi-
sion étriquée de la vie qui n 'aurait
pour fin que le néant n 'est plus du
goût de bien de nos contempo-
rains. Insatisfaits du christianisme
et du matérialisme, beaucoup se
tournent aujourd'hui vers la réin-
carnation. Contrairement à ce que
l'on prétend souvent, les théories
réincarnationistes ne proviennent
pas seulement de l 'Orient. Les
Grecs, les Celtes, par exemple, les
ont développées sous nos climats.

Face à cette résurgence, plutôt
que partir en croisade pour impo-
ser sa propre foi, le chrétien est
appelé à entrer en dialogue, à
repréciser le contenu de sa propre
foi.

Les adeptes de la réincarnation
tentent de donner une réponse à
la destinée humaine «dans le ca-
dre)) exclusif de l'histoire.

De leur côté les adeptes de la
résurrection essaient de répondre
en se situant «au bout» de l'his-
toire — qu 'il n 'y ait qu 'une ou
plusieurs vies finalement, qu 'im-
porte! L'histoire est-elle le seul ca-
dre possible de la vie humaine ?
Non, répondent les chrétiens. En
dehors de l'espace et du temps, il
y a encore avenir et vie en Dieu.

P. W.
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Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDt)

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
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23238 23186 39494
23234 30551 12949
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30115 39359 34756
35697 37657 16351
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Réjouissez-vous! le soleil
est à nouveau au rendez-vous

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: l'air humide qui a affecté sur-
tout l'est de la Suisse aujourd'hui s'évacue vers l'est et une
zone de haute pression se développe de la Méditerranée
Occidentale à l'Europe Centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
quelques bancs de brouillards matinaux sur le Plateau et
au Tessin, sinon temps en général ensoleillé en toutes
régions. Températures en plaine: au petit matin 6 degrés

au nord et en Valais, 10 au Tessin, et atteignant 20 degrés
l'après-midi, voire 22 en Valais Central. Isotherme du 0
degré s'élevant vers 3000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: samedi el
dimanche: temps généralement ensoleillé et chaud. Au
nord augmentation progressive de la tendance orageuse.
Tendance pour lundi et mardi: probablement encore en
partie ensoleillé avec une activité orageuse plus marquée.

L'EUROPE EN QUESTIONS

PRESIDENT - Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner deux vols pour l'île de Rhodes, en Grèce, d'une
valeur de 1818francs, offerts par Hotelplan. Mais, aujourd'hui, on j oue seule-
ment pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné juste, vous n'avez qu'à
Jeter un œil en page 9, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin » où figure la
solution. Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 917

Bâle-Mulhouse très nuageux, 13e

Berne très nuageux, 12e

Cenève-Cointrin très nuageux, 15e

Sion très nuageux, 14'
Locarno-Monti peu nuageux, 16e

Ailleurs en Europe
Paris bruine, 11e

Londres très nuageux, 14e

Dublin pluie, 10e

Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles très nuageux, 13e

Francfort-Main très nuageux, 12e

Munich averses pluie, 7e

Berlin averses pluie, 11e

Hambourg très nuageux, 9e

Copenhague très nuageux, 4'
Stockholm peu nuageux, 4e

Helsinki averses neige, -1e

Innsbruck très nuageux, 12e

Vienne très nuageux, 13e

Prague pluie, 11e

Varsovie beau, 8e

Moscou très nuageux, 2e

Budapest très nuageux, 17e

Belgrade beau, 22e

Athènes beau, 19e

Istanbul beau, 14e

Rome peu nuageux, 17e

Milan très nuageux, 17e

Nice peu nuageux, 16e

Palma beau, 23e

Madrid beau, 25e

Barcelone temps clair, 25e

Lisbonne temps clair, 22e

Las Palmas beau, 25e

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17e

Chicago nuageux, 9e

Jérusalem temps clair, 16e

Johannesbourg temps clair, 27e

Mexico nuageux, 28e

Miami nuageux, 28e

Montréal nuageux, 14°
New York pluvieux, 21e

Pékin temps clair, 24e

Rio de Janeiro nuageux, 29e

Sydney nuageux, 19e

Tok yo temps clair, 23e

Tunis beau, 21e

Conditions météorologiques du 23
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel.
Températures moyennes: 12,4°;
7h30: 11,5°; 13h30: 12,1°; 19H30:
14,2°; max: 18,6 ; min: 11,0 . Précipi-
tation : 0mm. Vent dominant: ouest,
faible à modéré. Ciel: couvert.


