
Etat policier
E. 1

Par Stéphane Sieber
Lorsque le

Conseil fédéral af-
firme sa foi dans le
progrès technique,
ce n 'est pas — ou si
peu — pour croire

au développement de techniques
alliant la performance économi-
que à une consommation parci-
monieuse d'énergie. Non, non,
c'est pour se réjouir d'avoir bien-
tôt à sa disposition des appareils
encore plus infaillibles et plus im-
placables pour faire régner l'ordre
écologique. Demain, si tout se
passe selon la logique de Flavio
Cotti, le détenteur de véhicule à
moteur se rendra chaque année
au bureau des autos; avec la jo-
vialité qui imprègne l'ambiance
de ce lieu, le fonctionnaire com-
pétent examinera l'odomètre
aSwiss maden mis au point par
Ascom et tendra la facture:
u2l.788 kilomètres parcourus de-
puis le dernier contrôle, ça fera
2178 francs et 80 centimes!»
L'autre aura beau expliquer que,
agent d'assurances habitant à
Mauborget, il a un besoin vital
d'utiliser régulièrement sa petite
cylindrée, son vain plaidoyer
sera interrompu par le vibrant
{(Au suivant!» du préposé...

A part la taxe kilométrique
dont on connaît les multiples dé-
savantages — pénalisation des
régions périphériques, neutralité
par rapport à la consommation
réelle du véhicule, gonflement de
la bureaucratie — le Conseil fédé-
ral a d'autres recettes pour ap-
puyer sa campagne pour un air
plus pur. S'il a opéré un recul
tactique devant la perspective
d'envoyer à la casse tous les vé-
hicules non munis du fameux
((katalysator», il est en revanche
résolu à mettre le paquet pour
que les excès de vitesse soient
punis avec la dernière sévérité.
Pour traquer les criminels qui
croient encore que les autoroutes
sont faites pour rouler à 140
km/h, ne le voilà-t-il pas prêt à
aider financièrement les cantons
à se doter de nouveaux radars ?

En vérité, cette forme d'esprit
est bien celle de l'Etat policier.
Qu'elle soit développée sous la
bannière de nobles causes ne doit
plus empêcher de distinguer là un
penchant dangereux et généra-
lisé. Pour ne prendre qu'un exem-
ple qui devrait indigner jusqu 'à
ceux qui dénoncent les turpitudes
des fichiers de la police fédérale,
sait-on qu 'à Berne, la police mu-
nicipale ouvre et farfouille les
sacs de poubelle non munis du
tampon réglementaire (taxe éco-
logique), pour trouver l'indice qui
lui permettra de remonter au con-
trevenant?

Pour en revenir au niveau fédé-
ral, il faut tout de même rappeler
qu 'entre l'élaboration d'idées
saugrenues dans les bureaux de
l 'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) et leur concrétisation
dans la vie de tous les jours, il y
a, après le passage au Conseil
fédéral, le marathon parlemen-
taire et surtout, muni de son droit
de référendum, le peuple. C'est
dire que le pire n 'est tout de
même pas certain.

0 st. s.

Crues 1990:
une facture
à éponger

A titre de participation cantonale
aux dommages causés par les crues
de février 1990, un crédit de 1,3
million de francs sera examiné lors
de la prochaine session du Grand
Conseil. Ce montant correspond aux
24,5% des 5.300.000 de dégâts
recensés dans les districts. La facture
des communes sera encore allégée
d'une subvention fédérale de 51%.
La principale victime de ces événe-
ments hydrologiques avait été le
vieux pont de Boudry. Sa reconstruc-
tion et l'aménagement des berges
alentours sont devises à 2,3 millions.

FÉVRIER 1990 - Des dégâts par
millions. pu- Jt
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Rouler pour payer plus
LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR/ Le Conseil fédéral prend des mesures contraignantes

TAXER LE KILOMÈTRE — Le Conseil fédéral a pris une série de mesures pour accentuer la lutte contre la pollution de
l'air. Il est favorable à un écobonus, •-{taxe kilométrique), et à une augmentation des amendes mais pense que
l'interdiction des voitures sans catalyseur ne sera probablement pas nécessaire. La vignette et la taxe poids lourds
seront prolongées en attendant les décisions européennes à ce sujet. Paqe 3
0 Lire ci-contre notre commentaire ((Etat policier»

Concours de haute tenue
Le futur centre d'entretien de la RN5à Boudry sera /œuvre d'un jeune
architecte de Colombier Son projet a été primé par un jury unanime

QUALITÉ RECONNUE - Le palmarès du concours d'architecture pour le centre d'entretien de la RN5, la halle
d'expertise du Service des autos et le garage de l'Etat a été rendu public hier. C'est le projet d'un jeune architecte de
Colombier, Jacques-Louis de Chambrier, qui a été retenu parmi 27 propositions. D'une écriture architecturale à la fois
sobre et industrielle, il s 'intègre parfaitement dans le site. Très économe en matière de terrain, il s 'inscrit biens la trame
parcellaire agricole. Un atout non négligeable de nos jours. Yves André pane 03
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Grand Conseil :
sourires
et grimaces!

Le 1er août 1991 pourrait bien
être férié dans le canton. La décision
appartiendra au Grand Conseil, qui
se réunira du 25 au 27 mars. Parmi
ses nombreux autres points, l'ordre
du jour comporte plusieurs proposi-
tions relatives à l'instruction publique,
et notamment une nouvelle réparti-
tion intercommunale des charges de
l'enseignement primaire. Si La
Chaux-de-Fonds et Le Locle gagne-
raient au change, la Ville de Neuchâ-
tel, elle, perdrait 1 1 0.000 francs par
année. Page 13



Nécessaire engagement
« structurel » des Eglises

ŒUVRES D'ENTRAIDE

Continuer à prêcher la Loi et l'Evangile «pour changer l'homme », sans soutenir
courageusement des changements structurels décisifs pour corriger les terribles
déséquilibres Nord-Sud, ce serait irresponsable.
Par Christine von Garnier
Secrétaire romande de
Pain pour le proch ain

P
our poursuivre, dans une au-
tre perspective, le débat com-
mencé par le professeur Jean-

Louis Leuba sur Eglise et Politi-
que*, je me permets les réflexions
suivantes.

Le professeur Leuba a bien rai-
son de souligner le vide éthique
des chrétiens et de nos conci-
toyens. C'est un fait qui frappe par-
ticulièrement quand on rentre
d'un long séjour dans le tiers
monde: argent des dictateurs du
tiers monde dans nos banques, re-
cyclage de l'argent «sale», églises
vides et magasins pleins, forêts
malades, mythe de l'efficacité «à
tout prix », le temps après lequel
on court , abstentionnisme effarant
lors d'élections, les vieux tout
seuls, etc. Des images connues.
Alors, stupéfait , on se dit : mais qui
est civilisé? Qui sont les païens?
Où sont les valeurs qui ont fait la
grandeur de la Suisse?

Le professeur Leuba dit que c'est
l'homme, chaque génération, qui
doit «changer » et non l'humanité
abstraite qui, par un coup de ba-
guette structurelle, pourrait deve-
nir meilleure (...). C'est bien dit ,
mais aujourd'hui , ça ne suffit plus,
car le temps presse, comme l'a dit
le philosophe Cari-Friedrich von
Weizsàcker. Les Eglises d'aujour-
d'hui, à côté de l'enseignement de
la Loi et de l'Evangile, ne peuvent
pas faire autrement que de s'enga-
ger pour de profonds changements
structurels, car il en va de la sur-
vie de l'humanité. Qu'est-ce qu'il
nous reste à vivre? «Deux cents
ans, peut-être moins », ont conclu
des experts réunis récemment à
Genève. Et surtout, quelle qualité
de vie offrons-nous à nos enfants ?
Aimerions-nous vivre à leur place ?
Il y a vingt ans, cette perspective
d'une humanité en danger ne nous
préoccupait guère.

Continuer pour les Eglises a prê-
cher la Loi et l'Evangile «pour
changer l'homme», sans soutenir
courageusement des changements
structurels décisifs pour corriger
ces terribles déséquilibres Nord-
Sud (pour chaque franc suisse en-
voyé au Sud, il en revient quatre!),
ces guerres dont les origines sont
des injustices , ce pillage de la na-
ture, serait irresponsable. Ignorer
ces conflits larvés, c'est accepter
des guerres futures comme celle,
récente au Golfe, qui était pro-
grammée d'avance.

La Conférence suisse des évê-
ques catholiques, de même que la
Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse sont parfaitement
conscientes des enjeux qui se
jouent au niveau mondial et de
l'importance d'un engagement
«structurel » des Eglises, puisqu'el-
les ont mandaté leurs organisa-
tions respectives Action de Carême
et Pain pour le prochain à agir
dans ce sens. Leur traditionnelle

L'HUMANITÉ SOUFFRANTE - Il faut parfois prendre parti pour le
plus faible. E.

Campagne œcuménique de Ca-
rême a été lancée officiellement le
14 février dernier par le président
Flavio Cotti qui n'a pas manqué de
leur dire la reconnaissance des au-
torités fédérales pour le travail de
réflexion et d'aide au développe-
ment qu 'elles accomplissent (voir
pétition pour la création d'un
fonds de désendettement de 700
millions de francs). Cette année, le
thème choisi est la paix.

En choisissant le thème de la
paix, Pain pour le prochain et Ac-
tion de Carême ne pensaient pas à
une paix tombée du ciel, tel un mi-
racle, mais justement à celle ac-
quise patiemment , péniblement, en
gérant les conflits de façon
«juste». Qu'est-ce à dire ? Que dans
un conflit, quel qu'il soit , familial ,
communautaire, sur le lieu de tra-
vail, ou ailleurs, il faut traiter l'au-
tre en égal, respecter sa dignité, et
si c'est un étranger , son système de
valeurs et sa culture. Cela signifie ,
aussi , que parfois il faut prendre
parti pour le plus faible, afin de lui
donner les moyens de se détendre.
Par exemple, dans le conflit qui a
opposé pendant des années l'oppo-
sition noire interdite et l'Etat en
Afrique du Sud et en Namibie, les
Eglises ont payé les meilleurs avo-
cats pour qu 'il y ait des procès
équitables, que les victimes soient
entendues et que les coupables
soient punis. C'est ainsi que le
droit a pu triompher dans ce grand
pays.

Dans leur Campagne sur la paix,
les œuvres d'entraide des Eglises
relèvent qu'il y a des champs de
conflits moins visibles, plus sour-
nois, qui ne sont pas des guerres,
mais qui font autant de victimes
silencieuses : le commerce mondial
d'abord. La chute des prix des ma-
tières premières (café , cacao, cui-
vre, coton , uranium, etc.) a fait
perdre des milliards aux pays du
Sud qui se serrent alors la ceinture
et ce sont les pauvres qui en subis-

sent les conséquences. Le prix du
café, par exemple, a baissé de 49%
entre 1988-89. Les œuvres d'en-
traide demandent un commerce
mondial plus juste. A cet effet , el-
les proposent dans les années à ve-
nir le lancement d'un nouveau ca-
fé de qualité (avec la clause so-
ciale), c'est-à-dire que non seule-
ment les producteurs seraient
mieux rétribués, mais le café serait
produit en respectant l'environne-
ment. Des contacts pris avec la Mi-
gros sont encourageants.

Autre champ de conflits : l'envi-
ronnement. Il faudra bien se ren-
dre à l'évidence que ce Nord , qui
héberge moins de 20% de la popu-
lation mondiale, consomme 85%
des énergies fossiles non renouve-
lables du globe. Nous aussi, nous
avons une dette : elle est écologi-
que et les pays du tiers monde
nous le font de plus en plus sentir.
La tendance à produire au maxi-
mum à un moindre prix, consécu-
tive à un système économique
orienté vers la croissance conti-
nue , est l'une des principales cau-
ses de la destruction de la terre.

Enfin , autre source de conflit
dans notre Suisse de 1991 : les im-
migrants. Pourquoi y a-t-il des im-
migrants? Que faut-il faire pour
stopper les migrations? Accroître
l'aide au Sud, répondent les œu-
vres d'entraide, établir des rela-
tions commerciales plus favora-
bles (ce sont toutes les négocia-
tions du GATT qui ont aussi leurs
pièges), gérer les migrations au ni-
veau mondial comme on devrait
gérer l'environnement.

Les œuvres d'entraide des Egli-
ses, en ce temps de Carême, vous
invitent donc à des changements
structurels significatifs pour assu-
rer la survie de l'humanité tout
entière. c G

*Lire «L'Express» des 20 et 21 f évrier
1991.

Les vérités
de Guillemin

CRITIQUE

La meilleure défense , c'est l'attaque. Un principe qu'il-
lustre une nouvelle fois l'écrivain iconoclaste.
Par Guy C Menusier

V
oici un ouvrage que les
«fans» d'Henri Guillemin ou-
vriront avec jubilation. Dans

ces Vérités complémentaires, re-
cueil d'études critiques, ils retrou-
veront l'esprit corrosif , inlassable-
ment voué à une cause, que con-
naissent bien les lecteurs de L Ex-
press*.

D'entrée, cependant, Henri Guil-
lemin se défend de toute acrimonie
ou de nourrir quelque penchant
pour le scandale. Sans doute sensi-
ble aux critiques que sa propre œu-
vre lui a values, il rejette les accu-
sations de méchanceté. S'il est par-
fois «sévère », seule la passion de
la vérité en serait comptable. D'où
le titre de cet ouvrage. Comme ac-
cablé par le poids du mot vérités -
« imposant et presque solennel » -
Guillemin reconnaît loyalement
que ses vérités sont subje ctives.
Mais, ajoute-t-il aussitôt , «l'impor-
tant est de jouer franc jeu. Et je ne
crois pas qu'on puisse me soupçon-
ner de cacher mes préférences ,
mes options, mes partis pris».

Certes, et il offre avec ce recueil
une nouvelle et brillante illustra-
tion de ses inclinations et répul-
sions, en s'efforçant de resserrer
toujours plus son argumentation.
Ainsi, documents à l'appui, démon-
te-t-il quelques vilenies dont Dide-
rot se serait rendu coupable à
l'égard de Rousseau. De même, no-
tre Hercule Poirot de l'histoire lit-
téraire confond le «vrai » Benja-
min Constant à travers «l'écœu-
rant mensonge » d' Adolphe, par
ailleurs «chef-d'œuvre littéraire »,
«pur diamant». D'autres, notam-
ment Barrés, avaient déjà fait sem-
blable constat , mais Guillemin y
ajoute sa touche assassine.

En revanche, sa bienveillance
paraît sans limite - qui s'en éton-
nera ? - à l'endroit de Zola dont il
s'opiniâtre à saisir la pensée «com-
plexe, chercheuse, anxieuse».

Si, plus près de nous, Paul Clau-
del s'en tire assez bien , malgré le
drame de Camille, évoqué ici avec
une sorte de détachement circons-
pect que n'atténue pas l'aveu d'une
« gène », par contre André Gide n'a
droit à aucun égard. Une analyse
de style fournit à Henri Guillemin
le prétexte d'un éreintement plus

CLAUDEL ET GIDE - Indulgence pour l'un, sévérité pour l'autre.
key- X

politique que littéraire. Il est vrai
que la notoriété de l'auteur des
Nourritures terrestres a pu paraî-
tre surfaite et que ses choix politi-
ques ne témoignent pas d'un esprit
avisé.

On peut en outre apprécier à sa
juste valeur l'agilité que déploie
Henri Guillemin quand il évoque
l'œuvre d'Henri Dunant pour aus-
sitôt obliquer dans la satire sociale
et accabler la «bonne société» de
l'époque de la Commune. De la
Croix-Rouge naissante au CICR ac-
tuel , il y a un grand pas, mais
qu'importe! Une «note » ajoutée au
chapitre permet à l'auteur de rele-
ver la frilosité du CICR , les «pré-
cautions» dont il s'entoure dans le
choix de ses délégués, «un poste
enviable». Et d'insister : «Un délé-
gué de bon aloi se doit de répondre
à certaines exigences : qu'il ne soit
suspect d'aucune option politique
déplaisante; qu 'il s'abstienne d'ac-
cointances avec Amnesty Interna-
tional; qu'il ne porte point un pa-
tronyme «à consonance typique-
ment juive». Racisme? Vous n'y
pensez pas ! Mais comment voulez-
vous, avec un nom de ce genre,
qu'il soit utilisable au Proche-
Orient?» Ces lignes, datées de
mars 1989, ont donc été écrites
avant quelques mésaventures célè-
bres et enlèvements de délégués au
Liban, en Afghanistan...

Mais l'intérêt du livre réside évi-
demment dans la force de convic-
tion qui anime Henri Guillemin,
ses emportements littéraires et po-
litiques, quand il assène des «véri-
tés». Rien n'empêche, pour se for-
ger sa propre opinion , de se porter
à la rencontre des écrivains et de
leurs œuvres soumises au feu de la
critique. C'est même tout à fait in-
diqué. Car, comme le déplorait ré-
cemment le philosophe George
Steiner à l'émission Caractères, on
assiste à l'envahissement du com-
mentaire dans notre univers intel-
lectuel. Et de citer des centaines
d'exégèses sur Shakespeare, au
point qu 'on en néglige l'œuvre à
étudier. Alors, la critique c'est
bien et même indispensable, mais
ce n'est pas l'essentiel.

G. C M.

* « Vérités complémentaires» d'Henri
Guillemin. Editions du Seuil.

Quel ordre
mondial ?

MÉDIASCOPIE

La décision du président Bush de
faire front à Saddam Hussein dans
lé Golfe autorise deux interpréta-
tions. La première est la suivante.
Les Etats-Unis pratiquent une poli-
tique de «sécurité collective » -
avec l'aide de coalitions internatio-
nales à l'ONU (dirigées par des di-
plomates américains et , si néces-
saire, par l'armée américaine) -
afin de garantir l'ordre et la sécuri-
té dans toutes les parties du mondeC).

La seconde interprétation voit
les Etats-Unis s'engager sur la voie
ambitieuse de l'hégémonie mon-
diale - avec une «doctrine Bush»
disant à peu près ceci: les Etats-
Unis sont désormais la seule su-
perpuissance et ils profitent de ce
poids pour imposer leur sceau au
monde par l'intermédiaire des Na-
tions Unies. Les remarques faites

le 13 janvier par le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Ferez de Cuel-
lar , au cours d'un entretien avec
Saddam Hussein, et selon lesquel-
les les résolutions des Nations
Unies contre l'Irak étaient en fait
des « résolutions américaines »,
vont dans cette direction tout
comme le fait que Washington a
formulé des buts de guerre qui
vont au-delà de ces résolutions.

Pour nécessaire que soit cette at-
titude envers Saddam Hussein et
pour juste qu'il soit d'affirmer
qu'aucun pays hormis les Etats-
Unis n'aurait été en mesure de
stopper les ambitions du dictateur ,
la politique de George Bush (...)
fait des USA le «gendarme du
monde ». Et c'est une tâche aussi
mal aimée qu'ingrate. (...)

Les Etats-Unis ont sans doute ga-
gné la guerre froide , mais leur po-
sition de vainqueur est bien plus
faible qu'après la Seconde Guerre
mondiale. La course aux arme-
ments a exigé son tribut économi-
que et , la guerre du Golfe termi-

née, les problèmes intérieurs vont
nécessiter beaucoup d'argent , d'ef-
forts et d'imagination. Si le «nou-
vel ordre mondial » devait prendre
l'allure d'une «doctrine Bush», le
président pourrait bien connaître
le sort de Woodrow Wilson. Lassée
d'être conduite d'un conflit armé à
l'autre, la population pourrait se
réfugier dans l'isolationnisme,
comme en 1919, et refuser le rôle
international que le président vou-
drait assigner au pays.

Ce qui serait préjudiciable aux
Etats-Unis et au monde. Le néces-
saire processus de paix après la
guerre du Golfe offre à Washing-
ton l'occasion de répartir les far-
deaux et de faire participer , outre
les pays de l'Alliance, l'ONU et
l'Union soviétique. Une paix dans
le Golfe soutenue par autant de
pays serait un bon début pour un
«nouvel ordre mondial » de coopé-
ration et de gestion internationale
des crises. jochen Siemens
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Cotti compte sur l'écobonus
LUTTE CONTRE LA POLLUTION / Le Conseil fédéral renfo rce sa batterie

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

D

ans le cadre de sa croisade pour
un air plus pur, le Conseil fédéral
a donné son feu vert à plusieurs

mesures dont deux feront à coup sûr
beaucoup de bruit: un écobonus fondé
sur le kilométrage parcouru qui sera

l'objet d'un projet de loi avant la fin de
l'année prochaine et un arsenal répres-
sif renforcé contre les conducteurs irres-
pectueux des limites de vitesse. Hier à
Berne, les conseillers fédéraux Flavio
Cotti (patron du dossier environnement)
et Adolf Ogi (patron du dossier trans-
ports) présentaient le nouveau paquet.

L'interdiction des véhicules non équi-

pés de catalyseurs, qui a de notoriété
publique les faveurs de Flavio Cotti,
n'a pas été retenue, mais n'a pas été
exclue non plus: en fait, véritable épée
de Damoclès, elle sera étudiée afin
qu'elle puisse entrer en vigueur rapide-
ment si les circonstances devaient l'exi-
ger. Enfin, le Conseil fédéral a décidé
de renforcer la promotion des véhicules
électriques.

Que l'odomètre soit
Le principe de l'écobonus est simple:

il s'agit de récompenser (ou de moins
punir) les automobilistes peu gour-
mands, ceux qui, en roulant peu, res-
pectent davantage l'environnement.
Concrètement, l'écobonus peut reposer
sur deux options possibles: une taxe sur
le carburant et une taxe sur les kilomè-
tres parcourus. Selon le Conseil fédéral,
le gros inconvénient de la taxe sur le
carburant est que, si elle est trop éle-
vée, beaucoup d'automobilistes iront
faire le plein à l'étranger; il faudrait
donc multiplier les contrôles, mesure
peu compatible avec la tendance à
abaisser les frontières. Raison pour la-
quelle l'Exécutif préférerait ne pas
pousser plus avant dans cette voie qui
sera d'ailleurs déjà celle de la taxe sur
le C02 actuellement à l'étude.

L'autre possibilité ouverte est celle
de la taxe sur le kilométrage parcouru,
qui permettrait à la Suisse de faire
cavalier seul sans le moindre problème.
Ici, l'obstacle réside dans le fait que les
compteurs classiques peuvent être tru-
qués et qu'il faut donc équiper tous les

véhicules d'un nouvel odomètre (du
grec odos, chemin et metron, mesure),
appareil à compter les tours de roue.
Or, le seul modèle véritablement fiable
existant à l'heure actuelle est impossi-
ble à monter sur au moins 40% des
véhicules immatriculés en Suisse!

Il en faudrait cependant plus pour
décontenancer le Conseil fédéral. Ce-
lui-ci compte sur les progrès techniques
pour que son projet devienne réalisa-
ble. Ascom ne s'est-t-elle pas déclarée
«à peu près certaine» d'être à même
de développer un odomètre inviolable
et universel dans deux ans? D'autre
part, le gouvernement espère — ou
feint d'espérer - que d'autres pays
européens adopteront la taxe kilomé-
trique pour qu'un appareil soit mis au
point par les firmes automobiles elles-
mêmes. Enfin, au cas où ce système ne
pourrait vraiment pas être développé,
c'est tout simple: le Conseil fédéral se
rabattra sur la taxe sur les carburants.

Pour l'heure, les services de Flavio
Cotti envisagent une taxe réservée aux
résidants, d'un montant de 1 0 centimes
par kilomètre. Selon un des schémas
étudiés, la taxe serait prélevée après
un forfait de 8000 kilomètres, et serait
négative en-deçà de cette limite, méri-
tant alors son nom d'«écobonus».

Radars subventionnés
Après la taxe kilométrique, une autre

mesure intéressera spécialement les Ro-
mands réputés plus tentés par une vé-
locité exagérée que leurs concitoyens
alémaniques: l'application rigoureuse

et systématique des limitations de vi-
tesse, 80 sur les routes, 120 sur les
autoroutes. Pour cela, Berne se fait
l'avocat d'une multiplication de contrô-
les et d'une augmentation sensible du
montant des amendes. Le Conseil fédé-
ral préparera une modification de la
loi traitant des amendes d'ordre dans
la circulation routière, écrira aux can-
tons pour stimuler leur zèle policier et
mettra à ces mêmes cantons des
moyens financiers supplémentaires
pour leur permettre d'acheter des ra-
dars.

Tout cet arsenal, inspiré par le rap-
port Elektrowatt, s'inscrit dans un ren-
forcement de la politique d'assainisse-
ment de l'air jugé nécessaire pour que
les objectifs fixes en 1 986 - et approu-
vés par le Parlement - puissent être
atteints. D'ici à 1 995, peut-être avec
deux ou trois ans de retard, les émis-
sions d'oxy des d'azote (NOx) doivent
être ramenées à leur niveau de 1 950,
et les émissions d'hydrocarbures (HC) à
leur niveau de 1960. En ce qui con-
cerne les émissions de dioxyde de sou-
fre (S02), l'objectif de ramener les
émissions à leur niveau de 1 950 de-
vrait être réalisé en 1 992, au lieu de
1990 comme prévu initialement. Con-
clusion de Flavio Cotti: «La Suisse veut
rester un pays très avancé en matière
d'air pur. Cette attitude, qui nous per-
met d'avoir la tête haute face à notre
population, ne nous sera pas reprochée
par nos partenaires européens.»

rrtsrify i Ç> St. S.

Vignette: statu quo
A vis contraire pour les poids lourds

La nette majorité des milieux con-
sultés s'est prononcée en faveur du
maintien de la vignette autoroutière
dans sa forme actuelle. Les redevan-
ces sur l'utilisation des routes sont
justifiées tant que le trafic routier
privé ne couvre pas les coûts qu'il
occasionne.

Dans le domaine des camions, le
Conseil fédéral n'est en revanche pas
favorable au statu quo: il a proposé
aux Chambres fédérales d'introduire
le plus vite possible une redevance
sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations, c'est-à-dire en fonction
des kilomètres parcourus.

Le principe de cette redevance a
rencontré un large appui lors de la
procédure de consultation. L'idée d'y
adjoindre éventuellement un supplé-
ment dépendant des émissions pol-
luantes n'a quant à elle pas fait
l'unanimité. --"^ ¦ij L

Pour entrer en vigueur, ce nouveau

système de redevances nécessiterait
de modifier la constitution. Il faudrait
en outre assurer son «euro-compati-
bilité», alors qu'aucune entente n'a
encore été trouvée dans ce domaine
au sein de la Communauté euro-
péenne. Le Conseil fédéral envisage
donc d'attendre une décision commu-
nautaire avant de modifier la régle-
mentation suisse.

Parmi les nouveautés qui ont reçu
l'appui d'une majorité des milieux
consultés, l'pffectation précise du pro-
duit des redevances sur l'utilisation
des routes. Il faut en outre mieux
prendre en considération les cantons
périphériques et de montagne lors
de la répartition des produits de la
taxe poids lourds. Le maintien du
niveau actuel des redevances — soif
quelque 300 millions de francs par
année ne fait en revanche pas
l'unanimité, /ats

Landsgemeinde
pas abolie
avant 1992

Les hommes craignent
des femmes

(( déraisonnables))
m m  algré deux initiatives deman-
lYl dant l'abolition de la Langsge-

meinde, celles de 1991 et de
1 992 auront tout de même lieu à Ap-
penzell Rhodes intérieures. Une décision
sur l'abolition sera prise au plus tôt en
1 992, a-t-il été indiqué hier lors de la
session du parlement cantonal. Après
un long débat, le Grand Conseil a
décidé d'imposer la carte de vote à
tout le monde, craignant que des fem-
mes déraisonnables réclament le droit
au port du sabre. Celui-ci reste réservé
aux hommes.

Le gouvernement cantonal avait pro-
posé de laisser aux Appenzellois la
liberté de choisir entre la carte et le
sabre pour légitimer leur droit de vo-
ter. Théoriquement, les femmes au-
raient donc pu se munir de l'arme.

Le Landammann Beat Graf a cepen-
dant défendu cette proposition du gou-
vernement: Des femmes qui viendraient
à la Landsgemeinde munies du sabre
ne seraient pas des femmes qui pren-
nent cette institution au sérieux. La
Landsgemeinde n'est ni un carnaval, ni
un jeu de cowboy. Mais en réalité, la
question n'a pas été posée.

Le Landammann n'est pas parvenu à
rassurer les députés. «Des femmes dé-
raisonnables munies de sabre pour-
raient sérieusement porter préjudice à
la Landsgemeinde», ont estimé quel-
ques parlementaires inquiets. Un dé-
puté a exprimé une autre crainte:
«Des femmes extrémistes pourraient
recommencer leur cinéma de droits
égaux et aller à Lausanne - le Tribunal
fédéral pourrait bien leur autoriser en-
core le port du sabre».

Le parlement s'est finalement décidé
pour la carte de vote pour tous. Les
hommes pourront néanmoins continuer
d'utiliser le sabre comme seule légiti-
mation à voter, /ats

EEE: Document
confidentiel

la Commission
européenne a élaboré
des projets d'articles

L

a Commission européenne a éla-
boré, dans un document de travail
confidentiel, des projets d'articles

sur les questions institutionnelles du trai-
té par lequel sera institué l'Espace éco-
nomique européen (EEE) de 1 993, a-t-
on appris hier de sources diplomati-
ques dans les milieux de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) à
Bruxelles.

La Commission européenne, qui re-
présente les Douze à la table des né-
gociations, propose notamment que les
experts des six pays-membres de
l'AELE et du Liechtenstein puissent parti-
ciper sur un pied d'égalité avec leurs
collègues de la Communauté euro-
péenne (CE) aux comité des Douze
chargés de l'élaboration des nouvelles
lois communautaires, a-t-on précisé de
mêmes sources.

La Commission est disposée, à cette
fin, à informer et consulter les Six au
moment de l'élaboration de nouvelles
lois communautaires dont la portée
pourrait être élargie à l'EEE, selon les
mêmes sources. En cas de désaccord,
les Six seraient autorisés à saisir l'or-
gane mixte CE-AELE chargé de la ges-
tion du traité sur l'EEE.

Les litiges éventuels seraient traités,
selon la proposition de la Commission
de Bruxelles, par la Cour de Justice de
l'EEE. La future institution sera compo-
sée de juges de la CE et des Six de
l'AELE et sera habilitée à rendre des
avis préjudiciels, que pourront lui de-
mander des juges nationaux des Douze
comme des Six.

La Commission a fait montre d'une
«certaine compréhension» face aux
exigences des Six sur le volet institu-
tionnel des négociations sur l'EEE, s'est
félicité un diplomate d'un pays-mem-
bre de l'AELE. «Nous disposons désor-
mais d'une base pour la négociation»,
s'est-il réjoui, /ats

ZOOme EN QUESTIONS

JOURNAL — Voici la dix-huitième étape de notre jeu pédagogique quotidien.
La bonne réponse figure en page 5, en tête de la rubrique ((Rhône-Rhin ».

Objecteurs:
pas de cadeau !

Le National refuse
une amnistie générale

jOes objecteurs de conscience

^
continueront d'être emprisonnés

9 jusqu'à la révision de la loi. En
refusant par 115 voix contre 56
une initiative parlementaire en fa-
veur d'une amnistie pour tous les
objecteurs, le Conseil national a mis
fin aux espoirs de la gauche et des
verts qui espéraient ainsi faire ac-
célérer les débats sur la création
d'un service civil. Une pétition allant
dans le même sens a été rejetée
par 98 voix contre 43.

Les initiants entendaient profiter
de l'année du 700me pour obtenir
un geste de la Confédération en
faveur des objecteurs de cons-
cience. Ils demandaient que le
Conseil fédéral prononce une am-
nistie en faveur de tous les objec-
teurs et qu'il suspende toutes les
procédures engagées jusqu'à la
mise sur pied d'un service civil. Une
motion de la Conseillère aux Etats
Yvette Jaggi (PS/VD), portant sur
le même objet, doit encore être
soumise au Conseil des Etats.

Susanne Leutenegger-Oberhol-
zer (PES/BL), auteur de l'initiative,
a d'abord invoqué la constante vio-
lation des droits de l'homme que
constitue l'emprisonnement pour ob-
jection de concience, violation qui
donne lieu à une apparition régu-
lière et remarquée de la Suisse
dans les rapports d'Amnesty Inter-
national. Elle a encore rappelé que
la Suisse est le dernier pays d'Eu-
rope avec la Yougoslavie et l'Alba-
nie à ne pas connaître de véritable
service civil et à traiter ses objec-
teurs comme des criminels.

L'initiative, soutenue par les socia-
listes et les verts, a en revanche été
combattue par tous les autres grou-
pes politiques, /ats

Quarante Albanais refoulés
Ils tentaient d'entrer en Suisse

par le train et ont été bloqués à Chiasso
Deux groupes de ressortissants al-

banais, qui tentaient d'entrer en
Suisse hier par le train, ont été blo-
qués en gare de Chiasso et refoulés
en Italie, a indiqué la police tessinoise
hier. Un premier groupe de 35 étran-
gers — dont 25 Albanais environ —
a été expulsé hier à l'aube tandis
que dans l'après-midi, entre 1 2 et 17
heures, 1 6 autres Albanais ont tenté
sans succès d'entrer en Suisse.

Les Albanais arrivés hier en gare
de Chiasso sont pour la plupart des
jeunes gens. Ils ont été remis aux
autorités italiennes par la police

suisse. Accueillis à Côme ils ont été
pris en charge par la Croix-Rouge,
qui leur trouvera des solutions d'hé-
bergement provisoire.

Augmentation probable
La police tessinoise a précisé hier

que les tentatives d'entrée illégales
pourront augmenter ces prochains
jours même si l'exode massif de réfu-
giés albanais prévu entre samedi et
dimanche ne s'est pas vérifié. Les ef-
fectifs de la police cantonale de
Chiasso et de la police de frontière
ont cependant été renforcés, /ats

# Après-guerre du Golfe:
James Baker en Israël Page 7

% Manif et contre-manif
à Belgrade Page 9

CA THERINE WAHLI
— ((A bon enten-
deur» fête sa
400me demain sur
la TSR. Sa présenta-
trice se confie à
(( L 'Express». risr

Page 5

C. Wahli
en fête
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Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de va-
cances en Suisse, en Autriche et au bord
des lacs nord-itali ens. Demandez le cata-
logue «Autoplan , été 1991».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

JÊÊÊSÊÊÊBÊÊÊÊBIÊBÊSÊÊSSBÊÊÊÊÊÊÊBE

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuvewvilla.
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE
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Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. I' *
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les [• • i
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de i
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en I
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES. h .' '$
Alimentation 220V, consommation 1,5W. Débit max. . ..fi
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans fcg-a

Jura : Electro Gifra , Porrentruy 066/66 19 19
Henri Arts Ménagers, Delémont 066/22 87 95
Marie-Luce Beùret
Appareils ménagers, Delémont 066/22 90 45
Magasin La Goule, St-lmier 039/41 22 37

Fribourg: Electrolux 037/22 23 22
Centre Riesen SA 037/26 27 06

Vaud: Habitat Service, Morges 021 /801 77 32
AMC Services, Montreux 021 /963 89 00

Valais: Boval SA, Bosch Service, Sion 027/232 262
AMC Services, Vouvry 025/81 37 82

Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53
CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN

TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 5716 07 a24650.10
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Catherine Wahli, service compris !

- j f a < *m s  S UISSE 
TÉLÉVISION/ Demain, la 400me d'à A bon entendeur»

De Genève:
Alexandre Charron

D

emain soir mercredi, à 20H05,
Catherine Wahli présentera la

•J 400me édition de sa célèbre
émission de défense des consomma-
teurs sur la TSR. En quinze ans d'exis-
tence, A bon entendeur («ABE») —
dont la première remonte au 19 jan-
vier 1976 — a fidélisé un très large
public: en moyenne plus de 30% de
taux d'écoute ces dernières années, un
des meilleurs scores de la TSR.

Incontestablement, la personnalité de
la journaliste-productrice-présentatrice
d'<(ABE» (quatre recherchistes, une se-
crétaire, deux metteurs en images et C.
Wahli) , y est pour beaucoup. Et même
si, quand on parle d'elle, c'est plus
souvent avec agacement qu'avec des
trémolos d'admiration dans la voix,
Catherine Wahli n'en demeure pas
moins une des femmes les plus écoutées
de Suisse romande.

Rencontre redoutable — et redoutée
— avec l'avocate du public au petit
écran, dont la franchise du plaidoyer
n'a d'égale que la virulence légendaire
des réquisitoires. A bon entendeur...

— Souvent, quand une émission
TV fête quelque chose, on a droit à
une sélection de ses meilleurs mo-
ments. Avec «ABE», par contre, on
assistera à un débat en direct, d'une
durée exceptionnelle de 45 min., sur
la hausse des loyers. Excusez l'ex-
pression, mais ça, c'est tout Cathe-
rine Wahli!

— Oui, on peut le dire... Notez
qu'on s 'était quand même posé la
question du ((best of», mais nos sujets
sont trop tributaires de l'actualité. Sur-
tout, on a reçu beaucoup de lettres de
locataires de la région lémanique se
plaignant de hausses atteignant jus-
qu'à 60% de leurs loyers! Vous savez,
la situation économique et financière
des gens devient toujours plus difficile.
J'aurais vraiment trouvé dommage de
consacrer tout ce temps d'antenne —
40 minutes — à la brosse à reluire. Il

y en a qui le font fort bien, mais,
franchement, je n'avais pas envie de
ça. Le «best of», ce sera peut-être
pour la dernière...

— «ABE » est la seule émission
où la TSR dénonce elle-même des
pratiques qui ont cours en Suisse. Les
réactions sont-elles aussi virulentes
que vos attaques?

— Oui, mais ça fait partie du jeu,
c'est normal. Les chiens aboient, la ca-
ravane passe. Je suis consciente d'avoir
personnalisé à l'extrême cette émission,
mais je  suis sûre de mes dossiers. Que
les gens réagissent, ça veut dire qu 'ils
ont compris. C'est l'essentiel. Ça m'est
égal de ne pas plaire. Le pire, ce
serait l'indifférence. On parle beau-
coup des «coups» que je  reçois; mais
vous savez, beaucoup de personnes et
d'entreprises ne sont pas négatives en-
vers moi, bien au contraire!

— Tout de même: pouvez-vous
encore, par exemple, entrer tranquil-
lement dans un magasin sans créer
la panique?

— // arrive parfois que ça s 'agite
autour de moi, mais on ne m 'a jamais
jetée d'un magasin. Les gens savent
maintenant que je  ne mène pas moi-
même l'enquête et que quand je  vais
dans un magasin, c'est à des fins per-
sonnelles. En fait, je  suis plutôt bien
accueillie et on veillerait facilement à
me contenter particulièrement. Le pro-
blème, c'est qu 'il me faut deux fois plus
de temps que la normale pour faire
mes courses car les gens m'accostent
sans arrêt...

— Depuis le début, seules deux
plaintes administratives ont été rete-
nues contre «ABE». Sur plus de
2000 sujets traités, c'est peu. Etes-
vous fière de ce bilan?

— Mais... Vous rendez-vous compte
de ce qu 'aurait été l'inverse ? Si notre
travail n'était pas sérieux, on aurait dû
arrêter après trois émissions! C'est la
moindre des choses que mes dossiers
soient en béton, ultravérifiés. Je n'en
tire donc aucune gloriole. Pour moi, les
plaintes, c'est du service après vente.

— Avez-vous été victime de pres-
sions pour vous dissuader de traiter
un sujet ?

— Jamais. Vous oseriez prendre le
risque, vous, de nous téléphoner pour
nous dire de ne pas parler de vous?
On voit que vous n'êtes pas commer-
çant! En tout cas, la première entre-
prise qui ferait ça, je  saurais la rece-
voir! Je dois dire qu 'à la TV, contraire-
ment à la presse écrite, on a la chance
d'avoir une cloison étanche entre les
programmes et les annonceurs. Notre
indépendance est enviable et, à
«ABE», on a aucun sujet tabou.

— Comment expliquez-vous que
la TSR ait une émission de défense
des consommateurs bien plus directe
que ce que font les Français? La
Suisse n'est pas la France et, en gé-
néral, on n'aime pas la polémique...

— C'est peut-être la preuve du con-
traire. Qu'est-ce qui est différent d'ici
dans un débat politique français? Le
ton des questions et les réponses des
interviewés? Ben voilà, vous venez de
répondre et ce n 'est plus à moi de le
faire... A part ça, je n'ai pas adopté un
ton: je  suis comme ça, c 'est moi. Ça
plaît ou pas, mais l'important est que
les gens écoutent. Notez bien que je  ne
peux absolument pas lâcher à l'écran
quelque chose dont je ne soit pas per-
suadée.
' — «Elle ne rit jamais mais elle a

toujours son sourire pincé», «sa
seule satisfaction est de pouvoir
coincer quelqu'un»... Comprenez-
vous ces critiques?

— Encore et toujours la même
question... Ecoutez: pensez-vous vrai-
ment que ces critiques soient importan-
tes ? A ce que je sache, chaque poste
TV est pourvu d'un bouton pour l'étein-
dre. Je dirai simplement qu 'il serait
vaniteux de ma part de vouloir plaire
à tout le monde.

— Vous rempilez pour 15 ans?
— Pas pour 15 ans, non. Vous sa-

vez, j 'aurai 55 ans cette année...
0 A. C.

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est A. Le Tages Anzeiger
est un journal édité à Zurich, mais son
lectorat dépasse largement les fron-
tières du canton. Son tirage moyen est
de quelque 260.000 exemp laires.
/j B

¦ SIDA - Le nombre de person-
nes touchées par le virus du sida
(séropositives) a diminué sur le
Platzspitz et leur nombre est nette-
ment plus bas chez les toxicomanes
dépendants depuis un ou deux ans
que chez les drogués de longue
date, a-t-on appris hier lors d'une
conférence de presse. Ces conclu-
sions émanent d'un rapport sur le
projet-pilote zurichois d'intervention
contre le sida destiné aux toxicoma-
nes (Zipp-Aids), qui fonctionne de-
puis deux ans. /ats

¦ ASILE — Le Conseil fédéral a ré-
pondu hier, durant une heure et de-
mie, à plus de 30 questions posées
par des conseillers nationaux sur des
thèmes aussi divers que l'asile, le droit
foncier, les suites de la guerre du
Golfe, et l'appartenance cantonale
de la commune de Vellerat. Le chef du
DMF, Kaspar Villiger, a longuement
défendu le projet d'appel de l'armée
aux frontières pour le contrôle des
réfugiés, /ats

¦ DÉCÉDÉ — L'ancien ambassa-
deur de Suisse Werner Fuchs, per-
sonnalité connue dans le monde
aussi bien musical que diplomati-
que, est mort la semaine passée
dans sa 88me année et a été ense-
veli dans l'intimité. Ce docteur en
droit alémanique s'était retiré à
Aran, dans le vignoble de Lavaux.
/ats

¦ OVNI — Alors qu'il effectuait un
vol au-dessus de Verscio près de Lo-
carno, dimanche vers 1 /heures, un vé-
lideltiste tessinois a aperçu un OVNI à
une distance de quelque 300 mètres.
Il a signalé cette apparition à l'ufolo-
gue ialien Massimo Cantoni de Cer-
nobbio près de Côme qui examine ces
phénomènes, /ats
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Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points:

17.645 fr. 20
83 gagnants avec 12 points:

637fr.80
1097 gagnants avec 11 points:

48fr.30
7298 gagnants avec 10 points:

14fr.60

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

181.497fr.80

gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire: 13.933fr.90

47 gagnants avec 5 numéros:
852fr.20

1138 gagnants avec 4 numéros:
35fr.20

14.239 gagnants avec 3 numéros:
3 francs

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
106.107fr.50

230 gagnants avec 5 numéros:
4675 fr. 10

11.503 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

191.527 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
3.000.000 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres

1.1 04.806 francs
4 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs
47 gagnants avec 4 chiffres

1000 francs
458 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
4400 gagnants avec 2 chiffres

1 0 francs
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
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Quarante-huit heures pour trouver la paix

- fhiionsMONDE-
ISRAËL/ Après le Caire, James Baker se rend à Jérusalem où il doit rencontre r des Palestiniens

A

'""i près un passage au Caire où il
: s'est entretenu avec le président
j égyptien Hosni Moubarak, le se-

crétaire d'Etat américain James Baker
est arrivé hier en milieu d'après-midi à
Jérusalem pour une visite de 48 heures
destinée à explorer les chances de
paix entre l'Etat hébreu et les Palesti-
niens d'une part et entre Israël et ses
ennemis arabes d'autre part.

J. Baker a été reçu à son arrivée à
l'aéroport Ben Gourion par le ministre
israélien des Affaires étrangères David
Lévy.

Peu avant au Caire, il s'était entre-
tenu avec le chef de l'Etat égyptien et
avait souligné qu'il ne demanderait
pas aux Arabes de faire un geste
unilatéral en faveur de la paix sans
qu'Israël ne montre lui aussi sa bonne
volonté. «Je ne leur ai pas demandé
de s'engager sans savoir ce qui est ou
n'est pas possible de l'autre côté de
l'équation», avait-t-il précisé dans

FUNERAILLES - La mère de l'une
des quatre Israéliennes tuées par un
Palestinien dimanche. af p

l'avion qui le conduisait au Caire
après avoir rencontré les ministres des
Affaires étrangères des pays arabes
membres de la coalition anti-Saddam.

Cette déclaration n'était pas faite
pour rassurer Israël qui attendait avec
inquiétude la visite du secrétaire
d'Etat.

A Washington, Margaret Tutwiler,
porte-parole du Département d'Etat,
a annoncé que J. Baker avait décidé
d'annuler sa promenade dans la
vieille ville de Jérusalem en raison de
l'extrême tension résultant du meurtre
dimanche, par un Palestinien du camp
de réfugiés de Jabaliya (Bande de
Gaza), de quatre femmes juives. L'au-
teur des faits a précisé aux policiers
que ces meurtres étaient «un message
à Baker». Après son arrestation, des
Israéliens ont manifesté leur colère en
criant «Baker, rentre chez toi» ainsi
que des slogans anti-arabes.

Le secrétaire d'Etat américain a
qualifié ces meurtres d'« actes tragi-
ques et abominables» et estimé qu'ils
constituaient «un effort pour tuer la
paix».

«Il y a un climat très émotionnel à
Jérusalem», a de son côté expliqué
Margaret Tutwiler dans un communi-
qué rendu public par l'ambassade
des Etats-Unis à Tel Aviv. «Nous ne
voulons rien faire qui puisse contribuer
sans le vouloir à augmenter cette
émotivité. Il semble inapproprié de
faire du tourisme après un acte de
violence aussi tragique qu'effrayant».

Margaret Tutwiler a néanmoins
précisé que le secrétaire d'Etat améri-
cain rencontrera comme prévu aujour-
d'hui un groupe de Palestiniens des
territoires occupés à la résidence du
consul général américain à Jérusalem-

Ouest. James Baker a précise que
cette rencontre ne signifiait pas la
reprise du dialogue OLP-Etats-Unis
rompu en juin dernier par Washing-
ton. «Les personnes que nous rencon-
trerons (...) sont des gens qui ont au-
paravant discuté avec des représen-
tants du gouvernement américain et
d'Israël», a-t-il dit.

Selon l'OLP, les personnalités palesti-
niennes qui rencontreront J. Baker «sont
les mêmes que celles qui ont eu des
entretiens avec la troïka européenne»
(Italie, Luxembourg, Pays-Bas) la se-
maine dernière à Jérusalem à la rési-
dence du consul de France. Ces person-
nalités étaient Fayçal el-Husseini, porte-
parole officieux du Fatah dans les terri-
toires occupés, Saleh Barakat, Elias Freij,
maire de Bethléem, Maher el-Masri,
maire de Naplouse, Mustafa Natche
(proche des communistes, ancien maire
d'Hebron) Ryad Malki, Ghassan al Kha-
tib, Zahira Kamal et Rana Nashashibi
(proche des communistes).

Les dirigeants israéliens ont décidé
dimanche de représenter le plan de
paix Shamir, vieux de deux ans, à Ja-
mes Baker. Ce texte qui prévoit l'organi-
sation d'élections dans les territoires oc-
cupés (mais pas à Jérusalem) et des
négociations sur un statut d'autonomie
n'a pas connu le moindre début d'appli-
cation, Palestiniens et Israéliens étant en
désaccord sur les modalités d'organisa-
tion du scrutin et le projet ne prenant
pas en compte les droits nationaux des
Palestiniens.

La tournée de J. Baker a reçu «le
soutien» des ministres français et alle-
mand des Affaires étrangères, Roland
Dumas et Hans-Dietridi Genscher, qui se
sont recontrés hier matin à Bonn, /ap

JERUSALEM — James Baker a été accueilli par le ministre israélien des
Affaires étrangères David Levy. ap

Soutien à l'OLP
Les cinq pays de l'Union du Magh-

reb arabe (UMA) ont achevé hier en
Libye leur sommet en présence du
chef de l'OLP Yasser Arafat et ont
condamné toute tentative de margi-
nalisation de la centrale palesti-
nienne dans la recherche de la paix
au Proche-Orient.

Réunis depuis dimanche à Ras La-
nouf, dans le golfe de Syrte, le
conseil présidentiel de l'UMA a
adopté une déclaration finale dans
laquelle il «condamne la campagne
(...) tendant à porter atteinte au cré-
dit et à la légitimité de l'OLP».

Le chef de l'OLP Yasser Arafat,
présent à la séance de clôture, a de
son côté exhorté les dirigeants magh-
rébins à «réunifier» les rangs des
pays arabes. Le sommet a regroupé,
outre le colonel libyen Mouammar

Kadhafi, les présidents Chadli Benje-
did (Algérie), Zine el Abidine Ben Ali
(Tunisie), Ould Sidi Ahmed Taya
(Mauritanie). Le roi Hassan II du Ma-
roc s'est fait représenter par son mi-
nistre des Affaires étrangères, Abdel-
latif Filali.

Le sommet a décidé de tenir en
Libye une nouvelle réunion extraordi-
naire sur l'après-guerre, après le
mois du Ramadan qui s'achève vers
le 17 avril. Dans sa déclaration fi-
nale, le sommet de l'UMA «met en
garde contre toute atteinte à l'inté-
grité territoriale de l'Irak et toute
ingérence dans ses affaires intérieu-
res». Le sommet demande notam-
ment au Conseil de sécurité et à la
communauté internationale la levée
du blocus imposé à ce pays, /reuter

Mesures levées
à Berne

Le Koweït peut
récupérer ses fonds
déposés en Suisse

L

e Conseil fédéral a décidé de le-
ver les mesures économiques à ren-
contre du Koweït et de prendre

une mesure pour la protection des ex-
portateurs suisses, a annoncé hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le même jour, le
Département fédéral des finances
(DFF) a indiqué que l'ordonnance sur la
protection des valeurs patrimoniales de
l'Etat du Koweït en Suisse est abrogée
à compter du 12 mars 1991.

Le 7 août, le Conseil fédéral avait
adopté des mesures économiques à
l'encontre de l'Irak et du Koweït. La
Suisse prenait ainsi, de manière auto-
nome, des mesures analogues à celles
décidées la veille par le Conseil de
sécurité de l'ONU.

Le but des sanctions contre l'Irak
était de contraindre ce pays à se reti-
rer du Koweït; celles décrétées contre
le Koweït visaient à empêcher l'Irak de
commercer à travers le pays qu'il occu-
pait. Le Koweït ayant été libéré le 27
février 1 991, ces mesures n ont plus de
raison d'être, indique le communiqué
du DFAE.

Parallèlement à la levée des mesures
économiques, le Conseil fédéral a pris
une mesure pour la protection des ex-
portateurs suisses et de leurs partenai-
res commerciaux koweïtiens. Il s'agit
d'empêcher que des personnes non au-
torisées, entrées en possession de docu-
ments permettant de bénéficier d'obli-
gations de garanties résultant de tran-
sactions passées avant le 7 août 1 990
entre des fournisseurs suisses et leurs
partenaires commerciaux au Koweït,
puissent les faire valoir.

D'autre part, l'ordonnance du 10
août 1 990 sur la protection des valeurs
patrimoniales du Koweït en Suisse est
abrogée, avec effet au 1 2 mars 1 991.
Le communiqué du DFF indique qu'au
vu de la tournure prise par les événe-
ments au Proche-Orient, et compte tenu
notamment de la libération du Koweït,
le Conseil fédéral n'a plus aucune rai-
son impérative de maintenir cette inter-
diction de disposer des avoirs koweï-
tiens.

Il estime que le gouvernement légi-
time de ce pays peut être habilité à
disposer à nouveau sans restriction des
valeurs patrimoniales de l'Etat du Ko-
weït. Le Conseil fédéral considère en
effet qu'il n'y a plus de risque que
l'Irak puisse disposer de ces valeurs,
/ats

Six feday in abattus
L'armée israélienne a abattu six

hommes armés qui tentaient de s'infil-
trer en Israël depuis la Jordanie, hier,
dans un accrochage qui a eu lieu
avant l'aube. Trois soldats israéliens
ont été blessés dont deux légère-
ment, a annoncé le commandement
militaire.

Il s'agit du sixième accrochage sur
la frontière jordanienne cette année.
Pour le chef d'état-major de l'armée
israélienne, le général Dan Shomron,
«il n'y a aucun doute que cette atta-
que a été programmée pour coïnci-
der avec la visite de Baker».

Les autorités ont précisé que des
soldats avaient découvert les traces
d'hommes venus de Jordanie vers
quatre heures du matin au sud du
kibboutz de Tirât Zvi dans le nord
d'Israël, à une cinquantaine de kilo-

mètres au nord de Jérusalem.
«Les soldats les ont pris en chasse

et ont trouvé les terroristes. Lors de
l'échange de coups de feu qui s'est
ensuivi, les six terroristes ont été tués
et trois soldats ont été blessés», pré-
cise un communiqué du commande-
ment militaire.

Selon une source militaire, les hom-
mes abattus par l'armée israélienne
appartenaient apparemment à une
organisation intégriste car on a trou-
vé sur eux plusieurs Corans frappés
du sigle du mouvement religieux pa-
lestinien Hamas.

La radio de l'armée a précisé que
l'affrontement a duré plus d'une
heure et que les hommes armés
n'avaient pas dépassé la frontière de
plus d'une centaine de mètres, /ap

Guerre des villes acharnée
IRAK/ Les combats entre les rebelles et les troupes de Bagdad se poursuivent

De  
violents combats opposant re-

belles kurdes et chiites aux trou-
pes de Bagdad se sont poursuivis

hier au nord et sud de l'Irak tandis qu'à
Beyrouth les dirigeants de l'opposition
irakienne se réunissaient afin d'exami-
ner les moyens de renverser Saddam
Hussein et d'élaborer un accord politi-
que en vue de gouverner ensemble.

Selon des opposants chiites irakiens,
des affrontements violents les opposant
aux troupes fidèles à Saddam Hussein
se sont poursuivis hier à Kerbala où
500 personnes ont été tuées dans les
bombardements «impitoyables et
aveugles» de la ville sainte, située à

100km au sud de Bagdad, par des
chars de la Garde républicaine. Bag-
dad pour sa part a affirmé avoir repris
le contrôle de Kerbela hier soir sans
qu'il soit possible de vérifier indépen-
damment cette affirmation.

Selon l'Institut kurde de Paris, les
rebelles kurdes sont entrés hier matin à
Arbil, ville qui abrite l'une des trois
bases principales de l'armée irakienne
au Kurdistan, avec Kirkouk et Mossoul.

Les 325 dirigeants de l'opposition
irakienne, réunis hier à Beyrouth pour
discuter pendant trois jours des moyens
de renverser Saddam Hussein afin de
mettre en place un ((Irak démocratique

et fédéral» ont de leur côté exhorté le
pape et d'autres personnalités du
monde religieux à intervenir pour de-
mander l'arrêt de ((ces massacres».

Dans le nord du pays, en zone kurde,
les combats ont également continué, la
guérilla affirmant resserrer son étau sur
la ville pétrolière de Kirkouk.

A Bagdad, quelque 8000 partisans
du régime ont assiégé le quartier des-
hérité, à majorité chiite, de la ((Cité de
Saddam» (madinet-Saddam) où des

émeutes avaient éclaté. Selon des
voyageurs venant d'Irak, l'armée et la
Garde républicaine ont bombardé le
quartier d'al-Thaoura et d'autres quar-
tiers à majorité chiite de Bagdad, sou-
mis au couvre-feu depuis le début de
l'insurrection le 1 er mars.

Enfin, dans le sud du pays, la base
navale de Bassorah se serait rangée
du côté des insurgés, selon des mem-
bres de l'opposition, /ap

BEYROUTH — Quelque 325 dirigeants de 23 formations de l'opposition
irakienne sont réunis dans la capitale libanaise (photo: de gauche à droite,
Mohammed Taki al-Moudarissi, Djalal Talabani et Aziz Muhammed). afp

Pas d'arme chimi que
Le gouvernement irakien a démenti

((catégoriquement» qu'il ait l'inten-
tion d'utiliser l'arme chimique pour
mater les mouvements de rébellion
dans le pays, dans un communiqué
de presse publié hier à l'ONU.

«Le gouvernement de l'Irak dé-
ment catégoriquement de récentes
allégations impliquant le gouverne-
ment», affirme le communiqué daté
du 10 mars et publié hier au siège
de l'ONU. La semaine dernière, les
services de renseignement alliés
avaient affirmé avoir intercepté des

communications entre Bagdad et les
commandements militaires du sud de
l'Irak, autorisant l'utilisation des ar-
mes chimiques pour mater la rébel-
lion dans les villes saintes chiites de
Najaf et Kerbala.

La déclaration irakienne a été re-
çue avec une certaine dose de scepti-
cisme dans les milieux diplomatiques
de l'ONU, étant donné les informa-
tions sur l'utilisation de l'arme chimi-
que par le président Saddam Hussein
dans le passé, /afp
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Elle passe pour être le modèle représentatif d'une classe d'automobiles à la ligne claire , originale et dénuée de tout compromis. s

Elle concrétise , sous une forme élégante , l'art et la manière d'atteindre rapidement son but, sur le plan privé comme profes- j#^^^^^ I

sionnel. Grâce à des moteurs souples et puissants , allant jusqu 'à 177 ch. Telle est la Lancia Thema. Au sujet de laque lle on pourrait Jt ĴdWfflÉlil "

encore ajouter qu'elle saura élever confortablement votre position. Elle est en effet dotée en option d'une suspension intelligente ^SH^^^T 1
commandée électronique ment. Vous verrez , en essayant prochainement la Thema , qu'il s'agit là d'un véritable objet d'agrément. ĝ|ppr i

"3
CD

<X>

c=

- f m m  Le modèle de base 8PiÉËÎ«fi§ La version turba. KifîH L'exécution classique. PP^SP'̂  La version break. " A MPT A T^TTTTIV/T /A
WmiS£M 1994 cm 3, WiaA» 1994 cm3, MUS 2847 cm3, ISiSaUlll Moteurs 16v i.e. JLj i\ll̂ JL2\ A JlJLjlVJLrl.
104 kW |142 ch), 200 km/h. 130 kW (177 ch). 222 km/h. 108 kW 1147 ch), 205 km/h, ou lurbo I6v.

Disponible égalemem avec Disponible avec (suspensions Disponible également avec boîte auio-
boite automatique. intelligentes ) . matique et (suspensions intelligentes).

Edizione. La version de prestige. Moteur 16v Le., équipement spécial , sièges revêtus d'Alcantara , toit coulissant électrique , jantes alu, etc. 824575-10



Vingt ans
pour meurtres

. Affaire Lucona:
Udo Proksch condamné

m a Cour d'assises de Vienne a con-
B damné hier Udo Proksch, 56 ans, à

j vingt ans de prison pour meurtres,
tentatives de meurtre et escroquerie à
l'assurance. Les jurés l'ont reconnu cou-
pable du naufrage du cargo Lucona le
23 janvier 1977 dans l'Océan indien
qui avait causé la mort de six person-
nes. Il y a eu six survivants.

Le navire transportait une prétendue
usine de traitement de l'uranium enrichi
d'Italie à destination d'Hong Kong
qu'Udo Proksch avait fait assurer pour
212 millions de schilling (environ 26
millions de frs.) alors que, selon l'accu-
sation, Il ne s'agissait que de la fer-
raille sans grande valeur.

La récente découverte du Lucona par
4193 mètres de fond avait apporté la
preuve que le cargo avait coulé à la
suite d'une puissante explosion à l'inté-
rieur de la coque. L'«affaire Lucona»,
le plus grand scandale politico-criminel
de l'Autriche moderne, avait contraint
deux ministres socialistes et proches
amis d'Udo Proksch à démissionner
pour entrave à la justice.

Le tribunal cantonal fribourgeois
avait partiellement admis, le 26 février
1991, les recours des deux suisses, Er-
win Egger et Greta Fischer, impliqués
dans l'affaire internationale du cargo
Lucona. Ils avaient été condamnés à
des peines de trois ans et deux ans et
demi d'emprisonnement par le tribunal
de la Sïngine, en juin 1990, pour com-
plicité d'escroquerie et faux dans les
titres, /ats-afp

¦ REMANIEMENT - Le premier
ministre espagnol Felipe Gonzalez a
procédé hier à un remaniement de son
gouvernement. Longtemps attendu
par la classe politique, il n'apporte
toutefois aucun réel bouleversement, à
l'exception de l'arrivée au poste de
vice-président de Narcis Serra. Il rem-
place ainsi Alfonso Guerro, démission-
naire à la suite d'un scandale finan-
cier Impliquant son frère, /ap
¦ RETRAIT - Le retrait des trou-
pes soviétiques de Pologne peut
commencer en avril ou mai pro-
chains, a déclaré le général Mikhaïl
Moïseev, chef de l'état-major des
forces armées d'URSS, à l'issue de
sa rencontre hier à Varsovie avec le
ministre polonais des Affaires
étrangères, Krzysztof Skubiszewski.
/afp
¦ RÉFUGIÉS - Les autorités ita-
liennes ont commencé hier à reloger
onze mille réfugiés albanais dans des
camps à travers tout le pays, soula-
geant ainsi la ville portuaire de Brin-
dlsl. /ap

ITALIE - Quel-
que 6000 Alba-
nais sont restés
dans des écoles
de Brindisi, où ils
ont reçu des repas
chauds préparés
par les militaires.

¦ ABATTU - La police sud-afri-
caine a abattu un Noir hier lors-
qu'une patrouille a été bombardée
de cocktails Molotov par un groupe
d'individus. Il s'agit de la victime la
plus récente de trois jours d'affron-
tements entre factions rivales noirse
dont le bilan s'établissait à 43 morts
hier matin, /ap
¦ EUROPE - Le premier ministre
britannique John Major et le chance-
lier Helmut Kohi se sont prononcés
pour une Europe renforcée dont les
piliers seraient l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne et la France, hier à Bonn,
lors du 21 me sommet germano-bri-
tannique, /afp
¦ SIDA - Près de deux millions
de personnes sont infectées par le
virus du sida dans les deux conti-
nents américains et les Caraïbes et
ce nombre devrait atteindre trois
millions au milieu des années 1990,
a déclaré hier l'organisation pana-
méricaine de la santé, /ap
¦ TABLEAU - Un tableau de Van
Gogh qu'un couple de la banlieue de
Milwaukee gardait depuis de nom-
breuses années accroché dans sa salle
à manger, croyant qu'il s'agissait
d'une copie, a été adjugé pour près
d'un million et demi de dollars à un
acheteur anonyme à Chicago, /ap
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Fédération de Russie,. Boris Eltsine. ,

\ ' tn effet^r déWt& WéÈwPffîtâ
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'1 Vèmfrïe étaft fixée dans la Fédéra-
¥i tfdrlcte Atfjfe au Xs mers et queues
' pc%îfef|̂ jifs»feë'séV̂ îent engagée»
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Mre mfatë>h o frimé, Boris Uwqrev,
J&^&ttâM& l'URSS, Wko-,
(èi " Syi [¦̂ mm.mJ .̂ iî *T ¦ . :• ¦
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i ''iM tièubinéj '"'d'.souligné de son côté
; qu'aucun article du Code pénal de la
. Fédération de Russie ne permettait
,; d'engager de telles actions en justice.

Iw&Or pVoptesftio* du président du Par-
i-'ldjfhènt soviétique, Anatoli Loukianov,

m les 'députés ont décidé de faire publier
vidons la presse la déclaration de Boris

v'fcazarev, oinsl'fyue les débats qui ont
ejrfoôré hier, au Soviet suprême le dis-

- Wure de Boris Eltsine.

î^èr ailléufty le président turc Turgut
• •GfC^fest arrivé hier à Moscou pour une

• • vi«itô «fflStelle en URSS, au cours de
' j%qgWte'il $e rendra également en Uk-

i -, rein©, du Kazakhstan et en Azerbaid-
^U-^dr* (̂pef«geiMe 
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I rnèrit tient *§tv%ffet; de sfyme^>'crO
Parlement un projet deV'révîêïdhi'aeV
deux' articles ^e^d!£c f̂rtWio%iéfà
stipulent; famtifffi, Éf )
assurée «de rdâfe en mâ,fe pàkortire
de pTWbgénîture et a t l̂usp |ie>-
pétuefle des femmes et dé leur des-
cendance». <fonef sta'nt le icdrécltosi
suranné d'«ne te|«f ,fo"rmu1é, 'cet aspect

:Uè le pWistitutidb cW p$y#|îcfce très
souvent là .Belgique en "porte à. faux

; de certaines lolt/tle la Communauté
européenne (CE) Ou,de cortvéntïbrW du

i Conseil Éf WjPi f̂fi Hî fs t̂fl
s'agit-d'éissurér l'égalité !%«« ferh^
mes éfïlei Iwrnmes. le ?BelgWu»,*est*
«insi dcfns l'ôbligatîprt d'émet^e^rie
réserVe^Ke d'éviter toute .dëllonliè-5
tlon d'un'sexisme-patentI c t̂ \p. ,̂

, Il ne .devrait pdk être difficile d'àt*
teindre la majorité des deux tiers a la
Chambre er v̂fiértot^ces^WMiStfrit?¦ V'. ' ' • - '(¦ rr ¦4 » - -' '' ¦¦ts t 'f ' t • JMm

f y m m m àl ^ m'p  cohàjtie^'
f ,!|Tev%wiètidffôbtive, Le premier minis»
ra», - Wlftk Marteni; s'est assuré
lJ>c«oVW^e%fî b}d.ies fèrces poli-
•ylMub !̂Sftj*-̂ ŶW

yjm(flll tan VôDtto<î^»r
wMwWkWwM*̂ ^' «,e ia < |e
I VreMle^ê fil l'inspiration. Les interto-

W *P.r̂ !̂ rrM $« '- ïtin© de.
ï\ \WQ9f. voudrairtl,;> powrrait-il rie polL
. .HféS^sfr?' Eviderrirr^nt t̂âut cela est *
mbeufVJKewft = s4eret! wen ' gardé ou
* pute's^é ûlpr̂
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ll/iteste ĵé^moînfènant, sa sçetir
. ', pourrxiit wortler'îw le t f̂ine et devenir
% Astrid m,, reîneltlesitBelges, C'est la ;

, premièrdlernftKJt* 16 liste de succès* ;¦ sldrt, |#WWl#n d-ere et son

tiÊÈLWKmwLW. l; "'• '1 ; mMfâfflsSm soi' la première !
, 'femme sur la;«lfe- da? succession n'eut
*tis. 5^le|hérff^rM||geh¦

. la ncjlturèl Cqr » Awrifl a une tante,
ci Joséphine-Charlotte, Meur aînée du

prince vMbert, qui aurait pu lui ravir ¦
L cette plate. Mejf là/^a situation au-

rait été yraideritl ttî p impliquée. En
1effeV/o^épWné Ĉhc*létte>est Pépouse, A ' . r^^-K.v » . ¦' *¦. çv : ¦ -. * •  r 'tr "

îdu^èrand-duc Jean de Luxembourg.
Or, il a 'semblé au gouvernement

Imtyè^-obb; l'alliance matrimoniale
d^une «devenue» reine et 

d'un «tou-
'¦' jours » duc n'entraînerait pas, dans les

^
•wiées 1.990 jjtqmme jadis, automatl-

*it|ueétent"là fwb^de leurs terres res-
!>f*frfes' . en Pulj' Wuveau et beau
',|»Vfl̂ mel D^iïtus, le grand-duc Jean
"i k  décidé, il y d quelques années, de
\ , -jèè plus porter que le nom des Nassau.
i >̂r C'est (ûstement le seul nom qui
" ;1ntèrd|t a quiconque, et de façon cons-

. .. ptutionhellerrient Imprescriptible, d'oc-
*/tuper un idor le trône de Belgique.

'Histoire oblige: là Belgique a acuis
: son indépendance en 1830 contre les

Ntfssau des Pays-Bas, Enfin, la descen-
dance du grand-duc Jean est nom-

t Tireuse et même le prince Albert de
Liège n'aurait plus été qu'à la ving-
tième place dans l'ordre de succes-
sffcnl Toutes de bonnes raisons qui ont

l amené le gouvernement à décider
que les nouvelles dispositions Introdui-
sant l'égalité entre les hommes et les
femmes pour la succession au trône

'-' ̂ appliqueraient pour la première fois
à la descendance des princes de

" Liège. • ¦ " ' ;.
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¦; Vma0mitMonifestation anticëmfnunjfaeî càht/e-manifestation à Belgrade

tandis
^ 

què'ils|w^̂ ,;*fb%^
,
gar .̂

soient' une (̂ rm r̂mahffe'slaTÎdfV de sou-
tien au préstdenl 'de la Serbie, Slobo-
dan MUoseyjc fjft\ ' ', " ' ' r : ,

Ces manifestations, les plus violentes
• *¦ . ' •¦ .• i ' .'si ' ' -•¦. ' ' "'

qu'oit connues 
;
fe ' paysi : &$& ' 

^
' deux, morts et pluS. de 1 fo (̂èsj?|s çeS'!

week-end. Le Parfer«eftt et l̂ àMmel '
ment serbes devaient se réunir én,i5e%sion '
extraordinaire nier soir pour taire le
point de la situation et examiner les
revendications des protestataires. '

Environ 30.000 personnes, la plupart

% amenées an autocar51̂ "depuis des taines

• -4sof̂ ^ l̂^̂ t terbé-ii A
i ' PlusYeurs. centaines de policiers armes
et portant

1 
un gîlet pare-balles se te-

naient derrière Ta tribune.

ivi ¦' ' ¦'* .- C f ¦
r Dans le même temps, les manifestants

ahtîçomriiunist&f, en majorité étudiants,
réctàmaierrt la:tête du ministre serbe de

^"Tlelérleur Ôt du directeur de la télévision
• de Belgrade, considérée comme un sym-

bole de l'emprise communiste sur les
médias de la plus grande des républi-
ques yougoslaves. Ils ont aussi exigé la
libération des 170 personnes qui au-

- raient été interpellées ces trois derniers
; jours, ainsi que la Un de la censure.
'-V ¦ îr '̂t <> t i Ë* i

; ',, Cçitainé%^ànderoles comparaient le
, président Milosevic à Saddam Hussein.
; <itéVl&lémOcratie et la liberté vaincront la
NfcMrJbwr* eojiftfnunîste)), pouvait-on lire
d̂fpmetif m ott calicot.

"' * Ut ptMtaréé' Pavle, chef de l'église
.̂orthodoxe sgrbe, a enjoint aux manifes-

x ||fth de ta iisperser «pour éviter un
•qjjhdd sçngÀ, mais sans grand succès.

j Ifï 'IoArtè, loueurs plus nombreuse, a con-
\mêlsfée scander ((Trahison I, Trahison!».

/{ i ^«Milosevic dT reçu des étudiants mais
r 4 refusé de recevoir une délégation

mandatée par les protestataires, selon
dés dirigeants estudiantins.

i ^DIx-neàf Réputés de l'opposition, qui
observent une grève de la faim depuis
samedi, ont annoncé leur intention de
poursuivre leur mouvement jusqu'à satis-
faction des revendications des manifes- ,
fonts. Ces derniers ont déclaré qu'ils
aopelleraient à im boycottage immé-
diat des cours de l'Université de Bel-
-fffade ilà'plus Minde de Yougoslavle-

rjnb npc*te%aiqrn pas gain de cause.

f Dans utr»ud de ne pas mettre le feu
| au^'poudres, seuls quelques agents de
I le cftwlatlon assistaient à la manifesta-

tion, lies policiers anti-émeutes qui se
%ont affrontés dans la nuit aux étudiants
•parrrti lesquels huit ont été blessés-

{ avaient été retirés, /dp
,0 lire notre commentaire «Mêmes

. causes, mêmes effets»
tW ïM\ :-i y ¦
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«jMWan Milosevic but le rappel
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*¦ \ K̂i Vfû "-^W- ' v
'Prfr4W||''E. Méèv6tet> n

m îïMmi'camtiww^m m3>t'§m ,̂nf'k 'w

tuation'sne sa^blûnsA pas Hen*.
ques en Uqtort sOvûtique et en You-
goslai/ie^m%Jl ̂existe tuffisam-
ment ae t̂êm*mÙn4?qtfa'o&
nent sidhititdj tOil C* éùWsàte OVX
évén^à*îSmefo i 1 ' i. ' ¦¦ . • . . • .

fre cas, WfBf» «entrai M r̂ovv&
aux P&ef&àj kâfè forces teritrifv
ges Ml imdfi§& à iffofariâht.
En ùute&Moœoù cffrrfrrfe à fiel-

l êVR&'mfiomhnt à l̂èm ôt
^^:0m̂  

s'Hs :<apj^̂ ^t

lehfe> sembïe i rhàlpsi lésimér̂Vnip
dynamique propre *k régime que
d'fiie suite 'd'envvts, pvlhrqùe^
psychologiques. Auttenimt à» 'ld

' , rot/goslaviô socialiste et aMgkd-
tionnafre, qui bien çvant réinvfe-
ment du cohimufiistfie avait montré
une certaine aptitude è l'ouverture,
aurait pu foire, l'économîeïd'uner
telle érfse. W '¦& - ' •' %Â vi» i a,
; Ceàsi, le bm.de ferjde Befàracfo
n'opte pas aùioorétiui ù&fo
ihnàvnè auke; t'eêjm^U^
exctuiivèttient serbe, tèS aatloAj/i^
tes tontesfant ta légUfmité a%s fani-

aans teite repumiumi ¦ nv -, JUIIIW
il ?étei6*sformellemetâlb>0ft,ql$
hélées.tèla étant, cél afaohfrnenf
procède d'une volonté *% puissent
et d'une éehtWté épmtneUijm -̂
talHqire. Après avoir fhqfnéfé lés
dirigeants croates et Slovènes qu'il
voilait Soumettre à ses Vues,
rhOhme 'fà &la-Sërlty-ptâodan

>i JuM^àiiiMmumM •i lm.iuâ, ÉtM' 
Atm

' 'mM^m^nJco^ r

Ûqns ia. mesûjo ou h Serb,e oc .,ïfiâPitxai'F éveoftel èffàtblitsftoient de la posl-

': rait Waee%nfàr y£décompositton
f dé la fédération yougoslave; Les
f- milifalres, ultimes garants de l'unité %* yaoXosiave, pdurrpfènt qlors être
- tentés de joj iettèuQptopre carte. Là, ,.;

encore apparaît une similitude avec -
la situation préyahot en Union sp- f
viertque. ,

¦¦: tiaK à quoi bon persister à foire

0èU qmi aVpreuvefitks uns pour

t. 
y
*W . l£*j le*Xtt soclS 'hteTll

fvrai qw làidéhiocraïie ne saurait ,
' tenir lieu de pdnqtèe politique. s

•. m^W^m JUÂ '̂d, «,.,è*e »MMrWmmVSr^'2

j iMÊlmàivûèhé

dVrrT^SXS v̂âxf « îlssue-
deséle fe f̂flP g 

e) 
rHuniclpa^

les proièa^pbitéléviricft'hatra- \i \ i JSfiP? '̂ iA'ii
L'ASÊr^|r̂ telrferait 43 Mes,"
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¦afnTÎI Cours du ] l/03/91, ai™b(le.m.en, JEEÔllAMIUI communiques par le Crédit Suisse Mia_k_al
(_|  ̂(DMTV IORIT  ̂ IS» 1N_ I ssi. NI
X^Ĥ 7 1.361 V__ /̂ 86.3 Bja~~___J 15950 | HIDICE cfiiiAii | 1046.69 ' 

| 
IMMTMS umam 2939.36

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ ¦
Précédent du jour

Bque tant Jura. . . .  420.—G 420—G
Banque nalionale... 480.—G 480.—G
Crédit fane. NE n . . .  1250.—B 1250.—B
Neuchéleloise n . . . .  840.— 780.—G
Corlaillnd p 5400.-— 5300—G
Cortaillod n 5250—G 5300.—G
Cortaillod b 730.— 730.—G
Cossonay 4450.— G 4450—G
Cimenls & Béions.. 1850—G 1850.—G
Hermès p 190—G 170—G
Hermès n 85—G 80—G
Cimenl Portland.... 8900—G 8900—G
Slé navig N'Iel.... 540— G 540— G

¦ GENÈVE mmmmatsmsmwsm
Bqiia canl. V D : . . . .  755.— 760.—
Crédil lonc. V D . . . .  880.—G 880.—G
Allichage n 510.— 495 —
Alel Consl Vevey. . .  600.—G 600.—G
Bnhsl p 4250.—G 4250.—L
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4600.— 4500.—G
Grand Passage.. . .  550.—G 550.—G
Innovation 435.— 445.—B
Intentant p 3200.— 3100.—G
Kudelski 160.—G 180.—G
Le Suisse ass 11000.—G 11000.—G
Pargesa 1200.— 1200.—
Puhlicilas n 1350.—L 1340.—
Rinsoz S Ormond.. .  740.—B 700.—G
SIP p 145.—G 135.—G
SASEA 34 36 
Surveillance n 1500.— 1500 —
Zyma n 1260.— 1250.—
Monledison 1.70 1.68
Olivetti priv 3.20 3.20 G
Nal. Naderland .... 44.75 43.—
Ericsson 53.—G 51.25
S.K.F 24.— 23.75 G
Astra 2.10 2.15 G

¦ BÂLE KHsB~a~aBHHH~¦
Ciba-Gaigy p 2910.— 2850.—
Ciba-Gaigy n 2650.— 2600.—
Ciba-Gei gy b 2560— 2490.—
Roche Holding b j . . .  4350.— 4320.—
Sandoz p 11050.— 11250.—
Sandoz n 10475— 10600 —
Sandoz b 2210.— 2190.—
Italo-Suissa 135.—G 135.—G
Piielli Intern. p 405.— 410.—G
Pirelli Intern. t . . . .  180.— 180.—
Bâloise Hold. n . . . .  2320.— 2210.—
Bâloise Hold. b . . . .  2270.— 2210.—

¦ ZURICH WmmMMmmamWÊËm
Crossair p 550.— 530.—
Swissair p 805— 780.—L
Swissair n 675.— 675.—L
Banque Leu p 1410— 1420.—
Banque Leu b 230.— 235.—
UBS p 3480— 3430.—
UBS n 726.— 714.—
UBS b 137.50 136.60
SBS p 307.— 295.—
SBS n 268.—A 260.—
SBS b 273.— 263.—
CS Holding p 1770.— 1755.—
CS Holding n 350.— 342.—
BPS 1360.— 1365.—A
BPS b 126.— 126.—
Adia p 880.— 835.—
Adia b 94.— 85.—
Eleclrnwett 3110.— 3090.—
Holderbank p 5400.— 5260.—
Inlershop p 513 .— 513.—
J.Suchard p 7500.—G 7500.—G
J.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 600—G 605—G
tandis 8 Gyr b.... 112.— 110.—
Motor Colombus... .  1620.— 1600.—
Moevenpick 4800.— 4750.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  540.— 510.—L
Scbindler p 5480.— 5480.—
Schindler n 1020— 1035 —
Scbindler b 1040.—A 1050.—
Sika p 3060.— 3000.—
Réassurance p 3310.— 3300.—
Réassurance n 2480.—L 2330.—
Réassurance b 586.— 561.—
S.M.H. n 526.— 515.—
Winlerlhour p 4020— 3960 —
Wintailhour n 3260.— 3210 —
Winteilhoui b 755 .— 737.—
Zurich p 4440.— 4430.—
Zurich n 3760.— 3750.—
Zurich b 2160.— 2150.—
Ascom p 3100.— 3180.—
Atel p 1300.—I 1300.—G
Brown Bovari p 4980.— 4880 —
Camanlia b 650.— 635.—
El. Laulenbourg... .  1450.—G 1450—G
Fischer p 1655.— 1630.—
Forho p 2440.— 2430.—
Frisco p 2950—G 3000 —
Glohus h 890— 870 —
Jelmoli p 1690.— 1660.—
Nestlé p 8200.— 6160.—
Nestlé n 8070.— 8030.—
Alu Suisse p 1130.— 1125.—
Alu Suisse n 580.— 570.—
Alu Suisse b 102.— 100.50
Sibra p 340.— 340 —
Sulzer n 4800.— 4950.—
Sulzei b 448.— 440.—
Von Roll p 1330.— 1320.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦~a~a~i
Aetna Life 61.50 61.50
Alcan 30.75 G 30.75 G
Amax 35.— 35.75
Ain. Brands 63.— 63.75
Am . Eipresi 36.25 36.50
Ain. Tel. 8 Te l . . . .  45.25 45.—
Baxlei 43.25 L 44.50
Calerpill er 75.— 75.—
Chrysler 20.— 19.25
Coca Cola 71.25 70.25
Control Dala 17.50 L 16.75 L
Walt Disney 172.— 173 .—
Du Pont 52.25 51.25
Eastman Kodak . . . .  61.25 61.75
EXXON 74.50 75.50
Floor 71.— 69.25
Ford 47.— 46.50
General Elacl 92.—L 90.75
General Moto rs . . . .  54.50 54.50
Gen Tel & Elect . . .  43.— 43.75 G
Gillette 104.50 107.—L
Goodyear 32.— 33 .25
Homeslake 22.— 23.50
Honeywell 82.— 82.50 L
Inco 42.75 44.—L
IBM 179.50 178.50
Int. Paper 84.25 84.50
Inl. Tel. 8 Tel 77.25 77.25
Lilly Eli 112.50 112.50
Litton 114.—G 115.—
MMM 122.50 124.50
Mobil 87.— 88.—
Monsanto 85.50 84— A
N C R  132.— 135.—
Pacilic Gas 33.— 33.—L
Philip Morris 91.— 91.26
Phillips Petroleum... 38.75 A 38 —
Procter 8 Gamble..  115.— 119.50 L
Schlumberger 87.— 87.50
Texaco 88.— 88.—
Union Carbide 26.25 27.—
Unisys corp 7.40 8.80
U.S. Steel 42.— 42.25 G
Warner-Lambert 105,— 105 —
Woolworlh 44.50 G 45.50 L
Xerox 78.75 79.25
AKZO 78.50 80.—
ABN-AMRO 28.50 27.50
Anglo Americ 42.75 45.—L
Aingnld 86— 89 —
De Beeis p 33.—L 33.25
Impérial Chem 27.25 26.—G
Nosk Hydro 43.25 43.50
Philips 21.25 L 21.—
Rayai Dolcb 112.50 112 —
Unilever 119.50 119.—
BASF 214.— 208.50 A
Bayer 236.— 230.—
Commarzhank 234.— 230 .—
Degussa 316.— 306,—

Hoechsl 219.50 213.50
Mannesmann 255.—A 256.—A
R.W.E 351.— 342.—
Siemens 554.— 544.—
Thyssen 200.— 193.—
Volkswagen 340.— 324.—

¦ FRANCFORT WMmWMSÊBÊMÈmm
A E G  214.80 210.—
B A S F  246.40 241.50
Bayer 273.— 266.10
B.M.W 508— 603 .—
Daimler 660.50 645.50
Degussa 360.20 348.—
Deutsche Bank 658.— 646 —
Dresdnar Bank 367,50 364 —
Hoechsl 251.10 246.—
Mannesmann 295.50 291.—
Mercedes 538.— 632.—
Schering 798.— 790.50
Siemens 637.30 627.—
Volkswagen 391.— 372.70

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Rat 5475.— 5430.—
General! Ass 35070.— 34950.—
Italcementi 23100.— 23150.—
Olivetti 3745— 3690.—
Piielli 1815.— 1810 —
Rinascente 6075.— 6076.—

¦ AMSTERDAM HaaazaaMtaaaaal
AKZO 102.30 104.—
Aegnn 124.50 123.20
Elsevier 78.50 78.90
Heincken 149.— 149.90
Hongovens 53.80 53.80
K.L.M 28.40 26.60
Nal. Nedetl 57 .— 55. 90
Roheco 98.40 98.70
Royal Dulch 145.— 144.80

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Canon 1600.— 1610.—
Fuji Photo 3680.— 3690.—
Fiqilsu 1250.— 1270.—
Hitachi 1310.— 1300.—
Honda 1550— 1660.—
NEC 1700.— 1690.—
Olympus Opt 1160,— 1180 —
Sony 6900.— 6860.—
Sumi Bank 2120.— 2150.—
Takeda 1800.— 1840.—
Toyota • 1920.— 1930.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 680. — 674 —
Eli Aquitaine 336.— 333.60
B.S.N. Gervais 823— 823.—
Bauyguas 618.— 608.—

Carreleur Mi — 3490.—
Club Médit 530.— 511.—
Docks de France.. .  4080.— 4040.—
L'Oréal 520.— 512.—
Matra 290.— 282.—
Michelin 92— 90.—
Moël-Hennessy... .  3941.— 3852 —
Perrier 1466.— 1430.—
Peugeot 548 .— 535 —
Total 717.— 708.—

¦ LONDRES k-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
Bril. 8 Am. Tabac . 7.09 M 7.14 M
Bril. Petroleum 3.44 M 3.45 M
Cable 8 Cordless...  5.33 M 5.20 M
Coortauld 3.88 M 3.87 M
Impérial Chemical... 10.78 M 10.34 M
Rio Tinlo 5.35 M 5.38 M
Shell Transp 4.84 M 4.84 M
Anglo-Am.USS 32.—G 32.—G

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Abbott lab 47.375 47.75
Alcan 22.875 23 —
Amax 26.375 25.875
Atlantic Rich 129.625 129.25
Boeing 49.50 48.25
Canpac 19.625 19.75
Caterpillar 54.75 55.50
Cilicnrp 255.61 254.17
Coca-Cola 52.25 52.—
Colgate 75.— 74 —
Control Data 12.75 12.375
Corning Glass 59.75 60.—
Digital equip 81.60 79.—
Dow chemical 53.— 51.75
Du Pont 38.— 38.—
Eastman Kodak. . . . 45.625 45.50
Exxon 55.375 55.625
Fluor 51.— 50 .50
Geneial Electr ic . . . .  66.625 68,375
General Mills 54.25 54.75
General Motors 39.625 39.375
Gêner . Tel . Elec.. .  31.75 31.625
Goodyear 24.125 23.875
Halliburton 52.75 51.375
Homeslake 17.25 17.125
Honeywell 61.— 59.625
IBM 131.— 129.—
Int. Paper 62.125 61.50
Int. Tel. 8 Tel 56.875 56.25
Litton 84.25 83.75
Merryl Lynch 30.50 30.875
NCR 98.25 96.25
Pepsico 32.25 32.—
Pfizer 107.50 106.875
Sears Roebuck 32.— 32.375
Texaco 64.625 63.625
Times Mirror 29 .75 29.875
Union Pacilic 75.25 73.875
Unisys corp 6.25 5.875
Upjohn 43.125 43.—

US Steel JU./b JU.oU
United Tecbno 50.25 50.25
Xerox 58.375 58.—
Zenith 8.25 8.75

¦ DEVISES * aaaaaaaVHaaHani
Etals-Unis 1.361 G 1.395B
Canada 1.17 G 1.20 B
Angleterre 2.521 G 2.5848
Allemagne 86.30 G 88.—B
France 25.30 G 25.90 B
Hollande 76.55 G 78.05 8
Italie 0.115G 0.1188
Japon 0.987G 1.012B
Belgique 4.191G 4.275B
Suède 23.30 G 24—B
Autriche 12.27 G 12.51 B
Portogal 0.985G 1.02 B
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS ' ataa.HHHa.Maa
Elats-Unis (is) 1.32 G 1.40 B
Canada (1Scan) . . . .  1.13 G 1.21 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM). 85.50 G 88.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 8
Hollande (100( 1).... 75.75 G 78.75 B
Italie (lOOlil) 0.113G 0.1218
Japon ( IDOyens).. .  0.96 G 1.03 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100cr| 22.50 G 24.50 8
Autriche ( lOOsch) . . .  12.10 G 12 60 I!
Portugal ( lODesc j . . .  0.88 G 1.02 8
Espagne ( lOOptas). .  1.34 G 1.46 B

¦ OR '• mmsmmam ^mmwmm
Pîècss"
suisses "(iOfr).... 107—G 117.—B
angl.(souvnew) en S 88.—G 98— B
americ.(20S) en S . 368.—G 443.—B
sud-alric(IOz) en S 364.—G 369.—B
mex.(50pesos) en S 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 15950.—G 16200.—B
1 ooee en 5 364 .50 G 367.50 B

¦ ARGENT " .aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Lingot (1kg) 174.—G 189—B
1 once en S 4.175G 4.195B

¦ CONVENTION OR HBBBBH
plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.150—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

l̂ Sil^B̂  J PRÉSENTE

*-—"" 1er Slalom
automobile sur glace

é- 

Permis de conduire obligatoire —
Catégorie homme - femme

Voiture à disposition

1 Patinoires du Littoral
S Neuchâtel

Samedi 23 mars 1991, de 14 à 22 h 824562 10
Inscription sur place Fr. 30.—

Réduction Fr. 5. — , membre Club JE

F " " Inscription au Club M- " " n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor- I
Nom: respondante)

* p . Abonnement annuel *
_renom: 

Q à L- EXpRESS = graHj it

* R"e n°: D Non abonné = Fr. 20.- ¦

Localité:L—'—'—'—' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB jE-

¦ Tél- Privé: TeL Prof - : Service de promotion ¦
' ¦ Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchate|

L -- . - - - - - -  X - - - - - - J

^^ ÎSSÊT neuchâtelois

PRÉSENTENT

PASCAL RINALDI
et Buster Kit

a*r ^Éasfi

-

Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Vendredi 15 mars 1991, à 20 h 30

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  Entrée Fr. 18.-. (Réduction membres Club JE- Fr. 5.-). ^^^^^^^^Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13.-. Membre CCN Fr. 9.-.
Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r " " Inscription au Club M- " " n
i 

* Je ne suis pas encore membre du Club M-, Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- _

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)¦ B¦ „ . Abonnement annuel ¦
re"° D- à L'EXPRESS = gratuit

' R"e, n": n Non abonné = Fr. 20.- ¦

Localité:1—'—'—'—' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS: : CLUB M-
m Tel- Prive: TéL Prof- Service de promotion
¦ Case postale 561 '

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2Q01 Neuchate|L - -x -  -I



Les paysans désavouent les autorités

- faims EN TREPRENDRE—
AGRICULTURE / Sondage de IVnion des producteurs suisses auprès de 700 exploitants

m e Conseil fédéral néglige les inté-
rêts de l'agriculture dans les négo-
ciations internationales: c'est le

constat que dresse sans complaisance
l'Union des producteurs suisses (UPS)
dans une enquête réalisée auprès de
plus de 700 exploitants romands et
alémaniques, en collaboration avec
l'Association des petits et moyens pay-

PA YSANS - Ils ne sont que 16% à penser que le gouvernement défend au
mieux leurs intérêts, contre 32% persuadés que les autorités sont «prêtes à
les lâcher». as|

sans (VKMB). Seules 1 6% des person-
nes interrogées — le sondage a été
effectué à Lausanne lors de l'Agrama,
foire des machines agricoles — esti-
ment en effet que les autorités «défen-
dent au mieux les intérêts agricoles»,
alors que 52% pensent que leurs inté-
rêts sont négligés, 32% allant jusqu'à
affirmer que le gouvernement est «prêt

à lâcher les paysans» dans les négo-
ciations du GATT.

«Il s 'agit d'un véritable désaveu,
commente l'UPS. Le monde paysan a
été écarté des discussions préalables,
la diplomatie travaille dans une am-
biance de semi-clandestinité. Les pay-
sans ont le sentiment que cette impor-
tante négociation leur échappe com-
plètement.»

L'Europe n'a pas non plus la cote, en
tout cas pas en Suisse alémanique, où
84% des agriculteurs sont fermement
opposés à l'entrée de la Suisse dans la
Communauté européenne. La Romandie
fait preuve d'une plus grande ouver-
ture: 42% disent oui à l'Europe. Une
position qui surprend l'UPS mais qui
serait due à la surface des exploita-
tions, supérieure en Suisse occidentale,
donc moins menacée par une éven-
tuelle adhésion.

L'avenir de l'agriculture suisse n'est
pas tout rose, mais les paysans gar-
dent la tête haute: seuls 4% envisa-
gent de quitter le métier lorsqu'on leur
dit que 30 à 40.000 exploitations de-
vront disparaître en Suisse. Une majori-
té (51 %) affirement rester sur leur do-
maine, en complétant si nécessaire leur
revenu par un travail en dehors de
l'agriculture. 17% disent n'avoir rien à
craindre et 28% rechercheront
l'agrandissement de leur domaine. Une
majorité de sondés n'excluent pas de
s'associer avec un voisin (67%, dont
20% qui <(y pensent sérieusement»).

Sujet à d'âpres discussions, le revenu:
Romands et Alémaniques ne sont pas
d'accord sur la façon d'assurer leur
revenu agricole. Alors que les paysans
de Suisse occidentale préféreraient une
augmentation réelle des prix à la pro-
duction, 62% des Alémaniques se-
raient plustôt favorables à une légère

augmentation des prix complétée par
des paiements directs. Le gel des prix
est clairement refusé, de même que des
subventions uniquement directes. Les
paysans se montrent en outre favora-
bles (52%) à des prix différenciés.

«Ce résultat confirme l'opposition
maintes fois répétée de ne pas être
payé simplement pour être là, à s 'occu-
per sur ses terres, sorte de chômage
camouflé, explique l'UPS. «La préfé-
rence pour des prix différenciés consti-
tue une grande surprise pour nos deux
associations. Depuis plusieurs années,
nous demandons une plus large appli-
cation de cette mesure contre l'avis des
organisations officielles.»

L'écologie est vue de façon plus posi-
tive en Suisse alémanique: 46% des
paysans interrogés pensent qu'il s'agit
d'«une chance pour l'agriculture suisse»
— 32% des Romands partagent cette
opinion — , alors que 47% d'entre-eux
(23% pour la Suisse alémanique) sont
persuadés que «les exigences écologi-
ques sont exagérées et nous menacent
économiquement». Le fossé est donc
bien marqué. A une grande majorité
(86%), les agriculteurs suisses se disent
favorables à une production intégrée.
Mais pas biologique: 66% y sont op-
posés.

L'UPS et la VKMB tirent de ce son-
dage une triple revendication: ils récla-
ment une étude approfondie pour une
application généralisée de la différen-
ciation des prix, subventions et aides
directes, l'introduction de cours de for-
mation et de perfectionnement en agri-
culture dite écologique ainsi qu'un droit
efficace contre l'accaparement et la
surenchère pour calmer la spéculation
foncière.

0 F. K.

Chômage :
1 % en février
Le chômage a atteint en février son

taux le plus important depuis quatre
ans et touche désormais toutes les ré-
gions de Suisse et toutes les branches
de l'économie. A la fin du mois passé,
1 % de la population active, soit
30.896 personnes, chômait partielle-
ment ou totalement. C'est 2.060 de
plus qu'à fin janvier et 1 2.767 de plus
qu'en février 1990, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Le taux de chômage est passé de
0,9% en janvier à 1,0 % en février.
Un pareil taux ne s'était plus vu depuis
janvier 1987 selon l'OFIAMT. Il y a une
année le chômage ne touchait encore
que 0,6 % de la population active.

Le taux de chômage est resté le mois
passé à 0,9% pour les hommes tandis
qu'il passait de 1,0% en janvier à
1,1% en février pour les femmes.
36,5% des chômeurs complets étaient
des femmes et 44,8% des étrangers
ou étrangères. Les personnes au chô-
mage partiel représentaient 10,2%
du total des chômeurs.

Le nombre des places vacantes s'est
stabilisé à 1 2.006. Le niveau des offres
d'emploi à plein temps (97% du total)
a augmenté dans 11 cantons, /ap

Chronique d'un alerte bicentenaire
HORLOGERIE / Cirard-Perregaux souffle cette année 200 bougies

L

a manufacture de montres Girard-
Perregaux, à La Chaux-de-Fonds,

: ; fête cette année son 200me anni-
versaire. Une longue histoire pour cette
entreprise fondée en 1791 à Genève
et relancée à La Chaux-de-Fonds dans
une fabrique entièrement neuve, inau-
gurée dans les années 1950, après une
quasi éclipse d'une durée relativement
longue.

C'est en 1791 que Jean-François
Bautte fonde à Genève une entreprise
qui se signale immédiatement à une
clientèle comprenant des célébrités et
des grands d'Europe, par ses réalisa-
tions de haut niveau, dont on retiendra
plus particulièrement les premières
montres ultra-minces, dont il passe pour
être l'inventeur. La maison change de
raison sociale par la suite en devenant
Moulinié-Bautte, avant de prendre le
nom du successeur Constant Girard-
Perregaux et de devenir chaux-de-fon-
nière.

Vers le milieu du XIXe siècle, cin-
quante ans après l'invention du tourbil-

lon par A.-L Breguet, Constant Girard-
Perregaux se fabrique une réputation
en créant une montre restée célèbre
jusqu'à nos jours: la fameuse tourbillon
à trois ponts d'or. Considérée comme
l'un des plus merveilleux objets de l'art
horloger, elle obtiendra la médaille
d'or de l'Exposition universelle de Paris
en 1855. Girard-Perregaux se verra
par la suite classé «hors concours » et
membre permanent du jury aux expo-
sitions universelles ultérieures.

Aucun avenir...
Girard-Perregaux crée aussi la pre-

mière montre-bracelet fabriquée en sé-
rie et destinée aux officiers de la ma-
rine allemande. Nous sommes en 1 880.
Il ne restera hélas aucune reproduction
fiable de ce modèle original. Anecdote
significative de l'époque: la montre-
bracelet offerte à la clientèle interna-
tionale obtient un succès mitigé. Si no-
tre mémoire est bonne, le représentant
Girard-Perregaux au Pérou ira même
jusqu'à répondre que ce type de mon-

tre n'est promis à aucun avenirl

Dans les années 1 960, GP lancera la
fameuse montre automatique avec ga-
lets d'inversion de remontoir en rubis,
la fameuse «39 rubis fonctionnels» —
inventée par le fils d'un des patrons.
Elle amènera la concurrence à faire de
la surenchère sous forme de surempier-
rage jusqu'à 41 rubis...

En 1 966, GP, associant à ses recher-
ches notamment la Fabrique d'assorti-
ments réunies au Locle, sort la première
montre mécanique à fréquence élevée
(36.000 alternances/heure) qui lui vau-
dra le Prix du centenaire de l'Observa-
toire de Neuchâtel. Trois ans plus tard,
elles présente la première montre à
quartz fabriquée industriellement en
Suisse. En 1 985, sous la houlette de sa
nouvelle direction, elle crée la toujours
actuelle montre ((Equation» puis
((Equation Espace Perpétuelle», ma-
riage de la haute mécanique et de
l'expression microélectronique de l'art
horloger.

0 R. Ca.

L'OPEP
veut limiter

sa production
Réunion ministérielle
ouverte à Genève

L

es ministres du pétrole des pays de
l'OPEP se sont réunis hier pour la
première fois depuis la guerre du

Golfe afin de débattre d'éventuelles
réductions de la production de pétrole,
afin de tirer les cours du brut à la
hausse.

L'Arabie séoudite, le plus important
des 1 3 membres du cartel, qui a consi-
dérablement augmenté sa production
pendant la crise du Golfe pour pallier
celle du Koweït occupé, semblait s'op-
poser à des réductions importantes.

«L'atmosphère n'est pas facile», a
confié le ministre iranien du pétrole,
Gholamreza Aqazadeh.

L'Irak n'avait pas envoyé de repré-
sentant à Genève tandis que le Koweït,
dont l'industrie pétrolière est en lam-
beaux, était représenté par son minis-
tre adjoint du pétrole, Souleiman el-
Omani.

Les ministres se sont réunis pendant
une heure en milieu de journée et de-
vaient reprendre les discussions dans la
soirée. ((Nous avons fait des déclara-
tions générales», a expliqué Youssef
Omeir Bin Youssef, le représentant des
Emirats arabes unis. Pour l'Indonésien,
Ginandjar Kartasasmita, aucun débat
de fond n'avait encore eu lieu. «Il est
trop tôt pour dire quoi que ce soit».

Le cartel des pays exportateurs
avait suspendu ses plafonds de produc-
tion peu après l'invasion irakienne du
Koweït afin de compenser la perte de
quatre millions de barils de brut irakien
et koweïtien. L'OPEP produit quelque
23 millions de barils par jour, selon les
estimations et l'Arabie séoudite en
fournit à elle seule 8,4 millions. Certains
pays craignent que si on ne limite pas
la production, les cours du brut vont
s'effondrer, notamment au cours de la
période creuse de mai-juin lorsque le
niveau de la consommation baisse dans
la plupart des pays industrialisés.

D'ores et déjà, le prix du baril tourne
autour de 17 dollars alors que le prix
visé est de 21 dollars, certains pays
comme l'Algérie réclamant 25 dollars,
/ap

Petite histoire
& 

Par Roland Carrera
Constant Girard-

Perregaux disparu des
marchés avec sa fa-
brique, après avoir
essuyé certains revers
financiers. Le vrai gé-

nie de Charles-Edouard Virchaux,
dont le père avait fondé la fabrique
a Consul», est d'avoir su exploiter à
fond les potentialités contenues
dans l'histoire ancienne de la mar-
que, avec l'appui des membres de
sa belle-famille, les frères Willy et
Paul Graef qui lui avaient déjà don-
né une assise industrielle. Plusieurs
s 'inspireront de cet exemple et s 'in-
téresseront par la suite à des noms
célèbres délaissés.

Le succès sera consolidé par
l'équipe de direction qu'il dirigera
en maître dès 1965 — et dont fai-
sait alors partie le conseiller d'Etat

neuchâtelois Jean Claude Jaggi. Le
beau-frère de Virchaux , Jean-
Edouard Friedrich, ancien officier
délégué de la Croix-Rouge en Alle-
magne et qui à ce titre, au moment
de l'effondrement de Hitler, cachera
aux yeux des Russes le célèbre sa-
vant Werner von Braun pour le re-
mettre aux Américains, avait de
son côté abandonné un poste de
directeur à Chippis pour La Chaux-
de-Fonds. Ce gentleman — le terme
n'est pas choisi au hasard — fera
énormément pour la réputation de
la marque, dont la philsophie sera
bientôt «l'horlogerie en toutes tech-
nologies». A cet égard GP signera
dans les années 1970-1977 de
nombreuses créations économétri-
ques d'avant-garde, mais en restant
en milieu de gamme.

En 1979, Ch.-E. Virchaux passe la
main et Desco von Schulthess Zu-
rich prend une participation majori-

taire avant de poursuivre sur ce cré-
neau des plus difficiles et ingrats. A
cette fin, on pousse le potentiel de
production. Les résultats ne sont pas
ceux escomptés... Aussi, début
1983, Desco met en place une nou-
velle direction, tandis que Francis
Besson, directeur de recherches et
responsable industriel, devient vice-
président et directeur général.

Est-ce l'amour de la restauration
des «vieilles pierres» de cet ingé-
nieur, universitaire pluridiscipli-
naire, acquis à l'art et à la beauté,
qui allait transformer radicalement
les choses ? Toujours est-il — nous
résumons — qu 'après avoir ramené
la marque dans le haut de gamme
et conquis 71% du capital-actions,
il a rendu à GP, à force de foi et
d'énergie, son lustre et sa réputation
d'antan!

0 R. Ca.

t é l ex
¦ TRANSFLUID - Moins d'un an
après sa création, TRANSFLUID
SA, entreprise du groupe Dasay
Holding/Castel Holding à Saint-
Aubin, enregistre une croissance
considérable de ses affaires. La
société, créée au début de l'année
1990 à partir d'une division de
Béroche SA, a pour objectif l'ex-
ploitation de brevets de haute te-
chnologie. L'effectif du personnel,
essentiellement très qualifié, pas-
sera de 15 à plus de 40 person-
nes ce prochain semestre, /comm
¦ DÉMISSION - Le directeur de
l'aéroport de Berne-Belp va quit-
ter ses fonctions à la mi-mars pour
se consacrer à d'autres activités
professionnelles, a annoncé hier la
société Alpar SA qui exploite l'aé-
roport. Charles Rtesen, membre du
conseil d'administration, à Berne,
reprendra aussitôt la direction en
attendant la nomination définitive
d'un nouveau directeur, /ats
¦ SWISSAIR — Swissair, qui des-
sert Moscou depuis cet hiver, pro-
posera dès le 31 mars deux nou-
velles destinations en Union sovié-
tique, Kiev et Leningrad, en colla-
boration avec Austrian Airlines, a
annoncé la compagnie aérienne
hier à Genève, /ats
¦ DOLLAR - La Banque natio-
nale suisse (BNS) a participé hier,
avec d'autres banques centrales,
aux efforts pour contenir la hausse
du dollar. Selon Werner Abegg,
porte-parole de la BNS, cette
dernière a vendu des dollars con-
tre des francs suisses sur le marché
des devises, /ats
¦ PATRIA - La société d'assu-
rances Patria, à Bâle, va se sou-
mettre à une ((cure d'amaigrisse-
ment» pour renforcer l'efficacité
de la société sur le marché et de
réduire les coûts. Cette cure impli-
que une réduction du personnel,
mais, selon Werner Sutter, mem-
bre de la direction de Patria,
cette réduction se fera «facile-
ment» du fait des fluctuations nor-
males du personnel, /ats
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Téléfilm de Roger Young. Avec:
Audr ey Hepbu rn , Robert Wag-
ner.
Elle est baronne et pianiste.
Pour sauver son fiancé enlevé,
elle commet un vol et s'enfuit...

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Sens dessus dessous.
Rick Hunter part pour l'Austra-
lie afin d'aider à résoudre un
meurtre impliquant une an-
cienne amie qui est portée dis-
parue depuis trois ans.

18.35 Top models
Série (709).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena. ¦

19.30 TJ-soir

20.05
Le système
Navarre

Comme des frères. Téléfilm de
Patrick Jamain. Avec: Roger
Hanin, Sam Karm ann , Jacques
Matial, Christian Rauth, Daniel
Rialet.

21.35
Viva

A la veille des Championnats
du monde de patinage artisti-
que: Le glissement vers la
danse.

22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50 Fans de sport
Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse, demi-finale, 3e

match.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte |

^r-
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Spécial info
6.58-7.00 Météo
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Côté cœur
11.00 Mésaventures
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tiercé-quarté+-quinté+

à Enghien
15.30 Tribunal

16.00
La comtesse
de Gharny

Feuilleton (2).
Gilbert, qui loge sous les toits
de la maison de Thérèse Rous-
seau, s'aperçoit que l'habita-
tion d'en f ace est occupée par
Andrée, la femme qu'il aime.

16.55 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.50
Rocky III:
l'œil du tigre

105' -USA-1983.
Film de Sylvester Stallone. Mu-
sique de Bill Conti. Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire,
Burt Young.

22.35 Ciel, mon mardi!
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 L'année noire
3.25 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.40 Histoires des inventions
5.35 Les chevaliers du ciel

4jfU____
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bot. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
L'homme du Picardie. 9.35 Berge-
rac. 10.30 Lunes de miel. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Depuis que je
suis sorti de taule. 12.00 Que le meil-
leur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bot. Jayce et
les conquérants de la lumière.

18.30 Happy Days
Œil pour œil, poing pour
poing

19.00 K 2000
Danse mania

20.00 Le journal
20.45 Sale temps pour un flic

98' -USA-1985.
Film d'Andy Davis. Avec: Chuck Nor-
ris, Henry Silva.

22.25 Ciné 5
22.35 Le vertige des sens

Téléfilm d'Ellen Cabot. Avec: Jan-Mi-
chael Vincent, Ty Randolph.
Stewart possède tout ce qu'un
homme peut désirer: une propriété,
un travail, une superbe épouse et
une maîtresse sexy. Mais sa femme
souffre.

0.05 Le minuit plie
0.15 Les polars de LaS

0.15 L'homme du Picardie. 0.30 Lu-
nes de miel. 0.55 Tendresse et pas-
sion. 1.20 Voisin, voisine. 2.20 Le
journal de la nuit. 2.30 Tendresse et
passion. 3.00 Voisin, voisine. 4.00
Tendresse et passion. 4.30 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E -  IÏ WUm
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot

Série.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mata Hari
(2).
Variétés: Demis Roussos.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et le clochard.
Réalisation de Louis Gros-
pierre. D'après Georges Sime-
non. Avec: Jean Richard, Ca-
therine Sauvage, Daniel Gélin,
Johan Leysen.
Face au Quai des Orfèvres, un
homme est violemment frappé
à la tête et jeté dans la Seine. Il
est sauvé in extremis par un
marinier qui plonge. L'homme
s'avère être un clochard des
plus surprenants.

16.00 Orient-Express
Jenny.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf
19.05 MacGyver

L'enfant désiré.

20.00 Journal-Météo

20.50_ _ 
w

»-8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (708).

9.25 Mademoiselle
Série (157/170).

9.50 L'aventure des plantes
9/13. La guerre ou la paix.

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

Jazz. 4. De l'apprenti aux sor-
ciers ou comment devient-on
jazzman. Géo. 2. Rénovation
des centres-villes: Toronto (C).

11.00 Surprise sur prise
Un immense éclat de rire! Ou
comment piéger Patrick Topa-
loff , Serge Blanco, Léo Ferré,
Paul Buissoneau et Pierre Vas-
siliu.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonzie devient classique.

12.20 Madame est servie
Série.
Chaussure à son pied.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (136/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
L'école buissonnière.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

15.15
La rançon
mexicaine

Les bronzes
95' -France -1978.
Film de Patrice Leconte. Musi-
que de Serge Gainsbourg.
Avec: Josiane Balasko, Michel
Blanc, Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier, Gérard Ju-
gnot, Thierry Lhermitte, Bruno
Moynot, Dominique Lavanant.

22.25 Cinéma, cinémas
Alain Rocca: Une journée de
travail de l 'heureu x produc teur
de deux des succès fr ançais de
ces derniers mois: Un monde
sans pitié et La discrète. A la
recherche des rushes perdus:
En 1947, Marcel Carné tourne ,
sur un scénar io de Jacques
Prévert, La fleur de l'âge, avec
Arletty, Anouk Aimé et Serge
Reggiani.

23.25 Journal-Météo
23.50 Jazz à Antibes

JM\mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 Boulevard des clips. 11.05
Aventures dans les îles. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

L'éclaireur.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Jonathan et Juliette.
20.35 Le ventre creux

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Susana Dey, Danny Glover.

21.30 Le cœur gros
Téléfilm de Fred Barzyk. Avec: Jen-
nifer Eas, Jessica Walter.
Le père de Jenny meurt d'une crise
cardiaque. Les médecins lui avaient
ordonné le repos le plus complet
Mais chez ce passionné de voile
l'appel du large avait été le plus fort
A l'annonce de sa disparition, l'uni-
vers de Jenny s'écroule.

22.45 Le jardin secret
Téléfilm d'Alan Grint. Avec: Gennie
James, Barret Oliver, Jadrien Steelft.

0.30 6 minutes
0.35 Dazlbao
0.40 Boulevard rock'n'hard
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, le voyage en Calabre
2.50 Culture pub. 3.20 Cameroun
4.10 Le chant du cerf. 5.05 La Thaï
lande. 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Continentales
10.00 In italiano. 10.20 Com-
ment c'est fait? 10.30 Parole
d'école. Diables et sorcières.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
Rencontres. Thème: Femmes.

11.53 Histoire des trains
Les grands travaux.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Cyclisme: Paris-Nice. 3" étape:
Cusset (Allier)-Saint- Etienne
(Loire).

14.05 Chers détectives
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Marc Métrai.

20.30 INC

20.35
Marie Curie:
une femme
honorable

1/3. Téléfilm de Michel Bois-
rond. D'après le livre de Fran-
çoise Giroud. Avec: Marie-
Christine Barrault (Marie Cu-
rie).

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional
23.35 Eurotop
0.25 Espace francophone
0.50-1.00 Carnet de notes

Sk
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Voyage
en Améri que sur un cheval emprun té
17.30 Orchestre de Paris 19.10 Alle-
gro barbaro 19.30 Enfance 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Turbulen-
ces 20.30 Ici bat la vie La salamandre
géante. 21.00 Mégamix 22.00 Dy-
namo Savoir-vivre. 22.30 La maison
dans la dune Téléfilm de Michel
Mees
¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme Christiane Le-
grand , grande prê tresse du chant
jazz en France. 17.45 La cuisine des
anges 18.00 La constellation du ra-
dis 18.20 Le Canada sur deux roues
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 et météo 19.15
Clin d 'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Bouillon de culture 23.00 Jour-
nal TV5 23.15- 0.50 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La bête noire 15.40 Dessins animés
16.30 Mac et moi 18.05 Melancholy
Baby Avec: Jane Birkin , Jean-Louis
Trintignant. Olga est jeune, belle et
oisive. Elle a tout pour être heureuse.
Pourtant, sa rencon tre avec Claude ,
chômeur , va lui faire prendre cons-
cience de l'inutilité de son existence.
19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 L'énigme blanche Télé-
film de Peter Kassowitz. Avec: Jean
Rochefort, Bulle Ogier, Bruno Cre-
mer. 21.45 La guerre d'Hanna 0.15
Cobra

¦Autres chaînesH____
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Fyraabig. 15.10 Time out. 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 16.50
Das Spielhaus. 17.15 Bildbox. 17.55
Tagesschau 18.00 Pfarrerin Lenau
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Sport 23.1 O Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 15.20 L'oro nero di Lornac
16.10 Dossier ecologia 16.40 Alfa-
zeta 16.55 Passion! 17.35 Ducktales
18.00 Sister Kate 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 T.T.T. 21.20 II secolo
dei détective 22.10 TG-Sera 22.40
Martedi sport 23.55-0.00 Télétex!
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.45 Mosaik-Ratschlâge
11.00 Tagesschau 11.03 In Teufels
Kûche 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Zapp Zarapp 14.30 Ein Hamster im
Nachthemd 15.00 Tagesschau 15.03
Spass am Dienstag 15:30 Allerhand
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Nur keine Hemmungen
Scharaden. 21.00 Report 21.45 Dal-
las 22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-
Sport extra 23.45 Tatort 1.15 Tages-
schau 1.20 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fur TKKG 14.10
Europaische Universitaten 14.40
Herten 15.10 Ollies Artistenshow
16.00 Heute 16.03 Wickie... 16.25
Logo 16.35 Spreepiraten 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Forst-
haus Falkenau 19.00 Heute 19.30 Die
Reportage 20.15 Scotland Yard
21.45 Heute-Journal 22.10 Apropos
Film 22.40 Das kleine Fernsehspie!
0.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.15 Gesund
durch Sport. 10.30 Elf Jahre und ein
Tag 12.05 Sport am Montag 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Wissen spezial 14.20 Westlich
von Santa Fe 14.45 Ein Engel auf Er-
den 15.30 Auch Spass muss sein
16.00 Am, dam, des 16.20 Rat auf
Draht 16.30 Mini-Atelier 16.55 Mini-
Zib 17.05 Degrassi Junior High 17.30
14 was nun? 17.55 Yakari 18.00 Wir-
Biirgerservice 18.30 Falcon Crest
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.07 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Vorhof zum Paradies
23.45 Hunter 0.30 Zeit im Bild

¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.05 Cuori senza età 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Cronache dei
motori 15.00 Qurantesimo parallèle
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 Mis-
sione Eurêka . 19.40 Almanacco dei
giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 TG1-Sette
21.40 Microfono d'argento 23.00 Te-
legiornale 0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 Appunti di cultura e di di-
dattîca document!

FR3-20h 35-Marie Curie: une femme honorable.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. Edition
principale, avec à 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 20.00 En direct
du Kursaal de Berne: Nana Mous-
kouri (avec des interventions spor-
tives). 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Pourquoi
les hommes font-ils des villes?
9.30 Les mémoires de la musique.
Le monde de Marcel Proust (2).
11.05 Espace 2 questionne. Eins-
tein, encore et toujours (2). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Point d'orgue. 1. Intégrale des so-
nates en trio pour deux claviers et
pédale de J.-S. Bach. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. Dossier:
Sciences, médecine et techniques.
18.05 Jazzz. Jazz 70-'90. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Jean-Yves Esquerre, di-
recteur des ballets de Monte-Carlo
(2 et fin). 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. Entretien avec le philoso-
phe anglais Georges Steiner, pro-
fesseur à l'Université de Genève et
de Jérusalem. 22.30 Prospectives
musicales. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Georgy Ligeti:
Une apparition sur la colline de
Buda. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Orchestre Philharmonique Tchè-
que. 14.00 Le grand bécarre. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. 18.30 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Grand
Auditorium. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. Dir. Yoav
Talmi. Soliste: Olivier Charlier, vio-
lon. J. Haydn: Symphonie No 94
en sol maj. La surprise;
F. Mendelssohn : Concerto pour
violon et orch. à cordes en ré min.;
Ch. Ives : The unanswered
Question; R. Schumann: Sympho-
nie No 1 en si b. maj . op. 38, Le
printemps. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1 " mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammenleben
heute: Gesprache und Dokumente.

121.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GRACILE



Cuisine interne
Sur la base de plusieurs projets de loi

déposés par les députés, la commission
législative propose au Grand Conseil
quelques modifications de son propre
règlement. A noter que la grande re-
fonte suggérée en novembre par les
radicaux n'a pas été incluse dans ce lot
et sera débattue ultérieurement.

A l'unanimité, la commission recom-
mande aux députés d'accepter la pro-
position de Didier Berberat. Le socialiste
demande que lorsque un projet de loi
ou de décret du Conseil d'Etat a été
renvoyé à une commission, le rapport de
cette dernière pour un projet remanié
soit privilégié dans l'ordre du jour. Jus-
qu'ici, ces nouvelles moutures revenaient
derrière toutes les nouvelles propositions
du gouvernement, et des sujets déjà
traités en premier débat pouvaient traî-
ner longtemps avant d'être remis en
discussion plénière.

Unanime toujours, sur requête de
l'écologiste François Bonnet, la commis-
sion législative propose une double mo-
dification du règlement concernant les
compétences de prononcer l'urgence de
projets de loi ou de décret.

Par sept voix contre quatre, la com-
mission a en revanche décidé de ne pas
entrer en matière sur la demande du
groupe socialiste de créer une commis-
sion permanente de l'environnement et
demande aux députés d'en faire de
même.

Le groupe radical, de son côté, sug-
gérait de contraindre le Grand Conseil
à consacrer aux moins deux heures par
session à discuter de propositions de
députés, cela 'parce que les rapports du
Conseil d'Etat monopolisent souvent les
débats. La commission n'a pu se dépar-
tager, et il appartiendra au Grand
Conseil de trancher lui-même, /axb

Congé le 1er août?
GRAND CONSEIL/ Un menu varié pour la session des 25, 26 et 27 mars

¦̂  éclarer le 1er août 1991 jour fé-
VM rié dans le canton de Neuchâtel

afin de célébrer dignement le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion: telle est la proposition du Conseil
d'Etat. La décision appartiendra au
Grand Conseil, lequel tiendra réunion
les 25, 26 et 27 mars.

Le Conseil fédéral a appelé les can-
tons, à réitérées reprises, à faire de
cette date un jour férié légal. Et le
gouvernement neuchâtelois souhaite
à son tour que le 1er Août 1991 soit
célébré de façon particulière. Il a déjà
décidé que les bureaux et ateliers de
l'Etat seraient fermés ce jour-là. Et il
propose donc d'étendre ce congé à
l'ensemble du canton. L'institution
d'un sixième jour férié (les cinq autres
fériés officiels cantonaux sont le 1er
janvier, le 1er mars, Vendredi-saint,
l'Ascension, le jour de Noël, le 2 jan-
vier lorsque le 1 er est un dimanche), à
titre exceptionnel et pour cette année
seulement, est légalement possible.

Le Conseil d'Etat précise que les
partenaires sociaux ont été consultés
et que l'Union syndicale neuchâteloise
et la Chambre neuchâteloise du com-

merce et de l'industrie (patronat) ont
donné leur accord. Le gouvernement
propose donc au Grand Conseil de
décréter le 1 er Août 1991 férié canto-
nal. Cas échéant, à l'image des autres
jours fériés, ce jeudi sera considéré
comme un dimanche. Cela signifie
que la rémunération des salariés
payés au mois ne sera pas modifiée.
Pour les employés payés à la journée
ou à l'heure, le Conseil d'Etat invite
les entreprises à imaginer une rému-
nération ou, à tout le moins, une com-
pensation par la technique de rattra-
page du temps. Ce geste particulier
pour le 700me anniversaire sera-t-il le
point de départ pour faire du 1er Août
neuchâtelois un jour systématique-
ment férié, à l'instar de ce que vivent
déjà d'autres cantons? Le Conseil
d'Etat n'a pas abordé cette question,
répond son président Francis Matthey
au bout du fil. Sa réflexion a concerné
1991, et c'est tout. La généralisation
signifierait l'inscription dans la loi
cantonale d'un jour férié supplémen-
taire par année, avec son lot de con-
séquences et de questions d'ordre so-
cio-économiques. A A R

Nouvelle répartition?
Instruction publique : gagnants et perdants

En  
tête des objets à traiter par les

députés au chapitre de l'Instruction
publique: un nouveau système de

répartition des charges entre les commu-
nes, sans modification de la subvention
totale de l'Etat, qui fera des gagnants
et des perdants. A l'origine de ce projet,
le constat qu'en raison de la fin de la
pléthore d'enseignants, il convient de
supprimer la clause précisant que, pour
l'école primaire, l'Etat prend en charge
les annuités de haute-paie des maîtres.
Cette disposition avait pour objectif
d'éviter que certaines communes don-
nent la préférence à un jeune maître
plutôt qu'à un enseignant chevronné,
payé jusqu'à 35% de plus.

Relancé par une motion libérale-PPN
transformée l'an dernier en postulat, le
dossier fait l'objet d'une proposition qui
intègre les quelque sept millions d'annui-
tés de haute-paie dans les 1 8,5 millions
distribués aux communes. Si bien que la
répartition se trouve modifiée. Dans la
ligne de la péréquation acceptée en
janvier dernier, ajoute I executif. Concer-
nant l'enseignement primaire, 29 com-
munes seraient gagnantes et 1 8 s'agis-
sant des écoles enfantines. Principales
bénéficiaires: les villes de La Chaux-de-
Fonds (265.000 fr.) et du Locle
( 1 30.000 francs). Considérant que ces
communes sont celles qui déploient un
effort fiscal important, le Conseil d'Etat
estime «qu'une manifestation de solida-
rité à leur égard est opportune». Quant
aux communes qui y perdraient, la
charge augmenterait dans des limites
«raisonnables».

Dès lors qu'il en coûterait quelques
1 1 0.000 fr. supplémentaires à la Ville
de Neuchâtel qui se trouve dans une
situation financière périlleuse, ce n'est
pas l'avis d'André Buhler, directeur de
l'instruction publique du chef-lieu. «C'est
une mauvaise surprise, indique-t-il, alors
que nous ne pouvons plus dire que nous
ne sommes pas à i 00.000 fr. près. C'est
un peu désespérant: à chaque effort de
compression répond l'annonce d'une
nouvelle charge».

Le député Buhler s'opposera à ce
nouveau mode de répartition. D'autant

que la commission présidée par Jacques
Balmer propose de ne pas entrer en
matière sur le projet de loi socialiste
d'officialiser une deuxième année
d'école enfantine, qui coûterait quatre
millions à l'Etat et aux communes. «Si le
Grand Conseil n'a pas les moyens de
financer cette deuxième année présco-
laire qui revient, écalages déduits,
400.000 fr. à la Ville , cette dernière n'a
pas non plus les moyens de dépenser
plus pour l'école primaire», affirme A.
Buhler. Actuellement, dans le canton,
99,8 % des enfants de cinq ans fréquen-
tent l'école enfantine et environ 40%
des enfants de quatre ans vont une
demi-journée au jardin d'enfants. Cha-
que commune a la liberté d'organiser ou
non la deuxième année préscolaire, à sa
charge.

Les députés auront à examiner d'au-
tres questions relevant de l'Instruction
publique:

% Des commissions scolaires ont de-
mandé l'officialisation de la semaine de
relâche du 1 er mars. En conséquence,
tant à l'école primaire qu'à l'école se-
condaire, l'année scolaire comprendra
désormais 39 semaines d'enseignement
(contre 40 actuellement) et 1 3 semaines
de vacances. En compensation, les cinq
ou six jours de vacances à disposition
seront totalement supprimés, dans l'hy-
pothèse où le Conseil d'Etat décrétera
jour de congé le vendredi suivant l'As-
cension.

0) L'âge d'admission au mouvement
Jeunesse et Sport, à caractère facultatif,
sera abaissé de 14 à 12 ans, tant pour
les garçons que pour les filles. Le groupe
libéral-PPN souligne que cette mesure
correspond à la pratique actuelle de la
majorité des cantons suisses. Pour le ra-
dical Didier Burkhalter, la pratique du
sport conçue comme un but d'animation
et de joie de vivre exerce un effet de
prévention à l'égard de la drogue. Effet
budgétaire: entre 100.000 et 1 50.000
fr. par année (demi-poste supplémen-
taire, indemnités et subventions augmen-
tées aux sociétés organisatrices de
cours).

0 J.-L. V.

Expulsions d'étrangers
y

' n projet de loi cantonale d'intro-
duction de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des

étrangers sera soumis au Grand
Conseil. Ce texte a notamment pour
but de maintenir les compétences res-
pectives des départements cantonaux
de police et de l'économie publique
tlans l'application des législations en
matière de police des étrangers et de
main-d'œuvre étrangère.

De plus, ce projet incorpore à la loi
cantonale les nouveautés fédérales de
1986. Elles prévoient notamment que
l'étranger qui a laissé expirer le délai
imparti pour son départ, ou dont le

renvoi ou l'expulsion ne souffre aucun
retard, peut être refoulé sur ordre de
l'autorité cantonale compétente.

En cas de fortes présomptions qu'un
étranger entende se soustraire à un re-
foulement exécutoire, le département
cantonal de police peut ordonner la
mise en détention. Mais celle-ci ne peut
être prolongée au-delà de 48 heures
que sur ordre d'une autorité judiciaire,
soit un juge d'instruction. Le rapport du
gouvernement rappelle que ce projet
législatif concerne tous les étrangers, y
compris les personnes sous le coup de
décisions, définitives et exécutoires, de
refus d'asile avec renvoi, /axb

S'opposer a Creys-Malville?
Le canton de Neuchâtel doit-il faire

opposition à la remise en fonction du
surgénérateur Superphénix de Creys-
Malville (Isère), comme l'a fait la Ville
de La Chaux-de-Fonds, ou au con-
traire se contenter de transmettre au
Conseil fédéral ses «graves préoccu-
pations»? Telle est la question qui est
posée par le projet de décret déposé
par l'écologiste chaux-de-fonnier
François Bonnet et cosigné par les
membres du groupe des petits partis.
Les députés devront trancher.

Le fonctionnement de Creys-Malville
a été interrompu en 1988 par des
incidents. Selon F. Bonnet, il s'agit de
l'installation industrielle «la plus dan-
gereuse d'Europe, voire du monde».
En cas d'explosion, par vent de sud-
est, une grande partie de la France et
de la Suisse, dont à coup sûr Neuchâ-
tel, deviendraient inhabitables. Pour
l'écologiste, l'opposition neuchâtete-
loise «par tous les moyens légaux»,
qui rejoindrait celles du canton de
Genève et de plusieurs collectivités
essentiellement genevoises, conforte-

rait et accélérerait le processus
d'abandon qu'il espère. La commission
législative a voté l'entrée en matière,
tout en précisant que la dépense ne
pourrait excéder 150.000 francs.

Appuyé par les libéraux et les radi-
caux, le Conseil d'Etat se montre ré-
servé. Il estime qu'il n'est pas dans le
rôle d'un canton d'attaquer en justice
une décision prise par un Etat étranger
souverain; cette «ingérence» pourrait
être très mal ressentie par les autorités
françaises. L'énergie nucléaire néces-
site une réflexion qui dépasse très
largement les intérêts cantonaux et ne
peut trouver des solutions que dans le
cadre de négociations entre Etats.
L'exécutif est conforté par un avis du
professeur Charles-Albert Morand
concluant que les arguments du canton
de Genève sont «manifestement mal
fondés et en contradiction complète
avec la pratique des autorités fédéra-
les». D'où sa proposition d'intervenir
auprès du Conseil fédéral. Ce qui se-
rait utile mais pas suffisant, selon les
socialistes, /jlv

Code pénal
Certaines dispositions du Code

pénal neuchâtelois, datant de
1 940, ne sont plus adaptées à la
situation actuelle et à l'évolution du
droit pénal en général. Aussi, un
postulat socialiste accepté sans op-
position en 1982 demandait-il au
Conseil d'Etat d'étudier la révision
de texte légal sous forme d'une
refonte complète ou d'une épura-
tion des dispositions inadéquates.

A l'appui de son projet de révi-
sion partielle, le gouvernement ex-
plique aujourd'hui que si le Code
pénal neuchâtelois peut effective-
ment paraître un peu vieilli et dé-
passé à certains égards, il n'a ja-
mais posé de véritables difficultés
d'application. Au surplus, une révi-
sion fondamentale représenterait
un travail considérable, alors qu'il
existe actuellement d'autres priori-
tés en matière législative. Pour l'ins-
tant, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil une simple épuration
des dispositions en vigueur, /axb

AUTRES A TTENTES
— Maddalena Sto-
bile Perrenoud, Ita-
lienne de Neuchâtel,
vient de publier un
recueil pour dire ses
exils et ses rencon-
tres, ptr- JE-

Page 14

Poésie
d'immigration ̂

$ Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

0 La casse continue à Neuchâtel.
Nombreux dégâts Page i s

¦ ARCHIVES À SOIGNER - En vue
de la transformation et de l'aména-
gement de locaux du château de
Neuchâtel pour les archives de
l'Etat, le Grand Conseil est appelé à
se prononcer sur un crédit de
785.000 francs. Installé depuis le
début du siècle dans les souls-sols
du château, le service des archives
est à l'étroit dans des locaux deve-
nus vétustés. Si le gouvernement es-
time qu'un déménagement des archi-
ves s'imposera à moyen terme, reste
que des mesures d'assainissement lui
paraissent nécessaires immédiate-
ment, lu
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M FERMES À AMÉLIORER - Le
Conseil d'Etat sollicite du parlement can-
tonal l'octroi d'un crédit de 1,44 milion
de francs pour la rénovation et l'assai-
nissement des bâtiments ruraux de la
Galandrue, de la Ferme modèle, des
Fous, et du Maillard. Situés dans la
région de La Chaux-de-Fonds et des
Planchettes, ces quatre domaines agrico-
les sont propriété du canton et affermés
à des tiers. Les dépenses courantes d'en-
tretien font l'objet d'un poste au budget
de l'Etat, mais les travaux d'améliora-
tion nécessitent l'attribution de crédits
extraordinaires d'investissement. jE-

¦ PROTECTION DES LOCATAIRES
- Constatant que lors de transforma-

tions de leur immeuble, les locataires
doivent parfois subir des nuisances et
cas d'insalubrité intolérables, le député
Jean-Jacques Miserez (PSN) avait de-
mandé au Conseil d'Etat, par voie de
postulat, de clarifier la situation juridi-
que. Dans sa réponse, le gouvernement
estime que la protection des locataires
dans ce domaine est efficace et ne
pense pas qu'ils soit nécessaire d'intro-
duire d'autres dispositions à ce sujet
dans la législation cantonale. Il de-
mande le classement du postulat. JE-

¦ JUGES SUPPLÉMENTAIRES -
Face à la surcharge des tribunaux de
district, le Conseil d'Etat propose
d'adapter la loi d'organisation judi-
ciaire neuchâteloise. En effet, le nom-
bre de causes — surtout leur difficulté
— s'accroît. Et malgré des révisions
pendantes des codes de procédure
civile et pénale, il apparaît que le

travail ne va pas diminuer.
Suite au retard accumulé par le tribu-
nal de district de Neuchâtel, le Conseil
d'Etat propose de titulariser le poste
de la suppléante et d'inscrire dans la
loi que le tribunal de Neuchâtel a
quatre présidents. De plus, il propose
de nommer un troisième juge à La
Chaux-de-Fonds. /axb



La tournée de l'amitié
-tfe uchâke CAN TON -

Cent ans aujourd 'hui même, ça se fête verre en main, foi de cafetier!

À VOTRE SANTÉ — Un centenaire marqué d'originale façon. £¦

«Le 1 2 mars, nous offrons la tournée
générale dans toute la Suisse. Vous y
êtes cordialement invité,» tel est le slo-
gan de l'affiche que vous pourriez ren-
contrer aujourd'hui à la porte de votre
établissement préféré. C'est en tout cas
le texte de l'affiche diffusée à tous ses
membres — plus de 23.000 — par la
Fédération suisse des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs. Pour relever avec
panache son centième anniversaire, la
Fédération — créée très précisément
le 12 mars 1891 — a lancé une opé-
ration de grande envergure en invitant
ses membres à offrir aujourd'hui-même
à leur clientèle le verre de l'amitié,
l'horaire étant laissé au libre choix des
tenanciers.

La Fédération suisse encourage éga-
lement les cafetiers à marquer de dif-

férentes façons — décorations spécia-
les ou animations — cette date histori-
que, en recommandant à ses membres
d'y participer en force.

La Société neuchâteloise des cafe-
tiers-restaurateurs quant à elle a suivi
ce mouvement en expédiant à ses
membres une circulaire pour les inciter
à se joindre à l'opération. Charles-
Edmond Guinand, président de la so-
ciété, espère que le mouvement sera
suivi mais précise que la plus entière
liberté est laissée à chacun quant à sa
participation. Impossible actuellement
de savoir dans quelle proportion les
cafetiers neuchâtelois suivront ces consi-
gnes, mais Charles-Edmond Guinand, à
travers les quelques échos reçus, esti-
mait qu'elle avait été généralement
bien accueillie, ce que confirmait hier

un rapide sondage auprès de certains
établissement du chef-lieu: l'un d'entre
eux a même prévu de faire durer
l'opération toute la journée!

La Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers est la plus impor-
tante association de ce secteur. Plus de
85% de l'ensemble des établissements,
très exactement 23.112 sur un total de
26.832, y sont affiliés. L'organe faîtier
entend aussi, à travers une série de
manifestations organisées durant toute
cette année, promouvoir les métiers de
l'hôtellerie en revalorisant la formation
professionnelle, notamment à travers le
projet Gastrofufura auquel le canton de
Neuchâtel sera associé, comme en res-
tructurant ses propres services ou en
imaginant de nouvelles formes de con-
trat de travail, /jg

Au Théâtre m
La Saison théâtrale de Neu- ? Hj|
châtel propose à 20 h 30 au ip̂ S
Théâtre «Voltaire's Folies», fi r

^*,-
un spectacle non pas sur /fc'.;>y
Voltaire mais de Voltaire £flfe=||
et qui a délibérément opté §̂5§||
pour le style léger du "̂**̂ |̂
théâtre de tréteau, clow-
nesque, à la manière du
café-théâtre. JE-

Le saint du jour
Les Grégoire sont de bons vivants qui
sourient à la vie et s'amusent folle-
ment. D'une grande franchise, ils ap-
précient les relations stables avec
des êtres bien dans leur peau. An- i
niversaire: il faudra précipiter les M
choses pour réaliser les projets, ig
Bébés du jour: ambition, proues- «|
ses fréquentes. JE Mfigi

François Silvant
Soirée faste au théâtre de La ?

Chaux-de-Fonds avec la première
soirée du spectacle François Silvant
et ses Dames où le rire sain fusera

dans une salle qui devrait être explo-
sive. Car l'humoriste romand tient

parfaitement la scène durant près de
deux heures... JE

Séance
Le Conseil général de Comaux tient

une séance extraordinaire à 20 heu-
res à la salle du Conseil général.

Ordre du jour: des nominations, la
majoration des tarifs d'électricité, la
fixation des tarifs de l'eau et la per-
ception d'une taxe d'épuration. JE

Mamans
i A 20 heures, à
l'Hôtel de ville de
Boudry, a lieu
l'assemblée cons-
titutive de la sec-
tion du district de
Boudry de l'Asso-
ciation neuchâte-
loise «Mamans
de jour». JE

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi
à 23hl5, une voiture conduite par Lu-
cien Jampen, 38 ans, des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait de Fontainemelon aux
Hauts-Geneveys en direction ouest. A la
sortie d'un virage à gaudie, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui est sorti
de la route à droite pour heurter une
barrière et terminer sa course dans un
jardin sur le flanc gauche. Le conducteur
a été conduit à l'hôpital de Landeyeux.
/comm

¦ IL A FUI - Vendredi vers 17h50,
une voiture de couleur blanche et de
marque Renault circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A un
moment donné, cette voiture a dépassé
une auto chaux-de-fonnière, qu'elle a

; heurtée en se rabattant. Le conducteur
de la Renault blandie a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts qu'il a provo-
qués. Il est prié, ainsi que les témoins de
cet accident, de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 01. /comm
¦ ASSOUPISSEMENT - Samedi
vers 3h50, une voiture conduite par un
habitant des Brenets, circulait sur la J20
de La Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. Arrivé à la hauteur du No 20 de
la rue du Marais, au Locle, il s'est as-
soupi, et son véhicule s'est déporté sur la
droite pour percuter l'arrière d'une voi-
ture stationnée normalement au nord de
la chaussée. A la suite de ce choc, la
voiture en stationnement a été projetée
à 20 mètres sur le trottojr nord, /comm

mmn
¦ PARTIS À PIED - Dimanche vers
3h 10, une voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier, montait la rue du Dr
Leuba, à Fleurier, avec l'intention de
bifurquer à droite pour emprunter la rue
de l'Orée. Lors de sa manoeuvre, il a
perdu la maîtrise du véhicule qui heurta

violemment un candélabre. Suite à ce
choc, le conducteur et son passager ont
abandonné le véhicule et pris la fuite à
pied. Les deux fuyards ont pu être inter-
cepté peu après, /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur du
véhicule rouge qui a endommagé entre
samedi et dimanche une automobile ga-
rée à l'est du collège de Rochefort, ainsi
que les témoins de cet accrochage sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de Boudry, téléphone
038/421021. /comm

¦ DÉRAPAGE DE MOTO - Hier
vers 18h30, une moto pilotée par une
personne domicilié à Neuchâtel, circulait
rue de l'Evole dans cette ville en direc-
tion du centre de la ville, derrière une
VW Golf blanche. A la hauteur du No
39, la conductrice de cette voiture a
freiné à la vue d'un trolleybus qui arri-
vait en sens inverse. De ce fait le moto-
cycliste a freiné et sa machine est partie
en dérapant contre le flanc gauche du
bus. Pas de blessé. La conductrice de la
VW Golf blanche ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 038/24 2424. /comm

Eugjga
¦ CONDUCTEUR DISPARU - Le
conducteur qui, hier vers 9h, circulait sur
la RP 10 de Rochefort à Corcelles et qui,
environ cinq cents mètres en dessous du
passage à niveau de Bregot, dans un
virage à droite, a perdu la maîrise de
sa voture qui a 'heurté un talus et un
arbre à gaudie de la chaussée pour
ensuite se retourner sur le toit et finir sa
course sur la voie montante, et qui a
quitté les lieux, ainsi que les témoins de
cet accident et les personnes qui au-
raient pris cet automobiliste en stop, sont
priés de prendre conact avec la police
cantonale à Peseux, tél. 038/3143 16.
/comm

ACCIDENTS

«Autres attentes», silence d écriture d'une Italienne explosive
my ien connue de tous les Italiens de
K. Neuchâtel, Maddalena Stabile

Perrenoud déborde de vitalité. Sa
voix chaleureuse habite plusieurs émis-
sions sur RTN. Elle est de toutes les fêtes
et participe généreusement, sans se
lasser, à plusieurs sociétés. On l'ima-
gine trop truculente pour être réfléchie,
trop fantasque pour être profonde. Le

POÉSIE - Celle de Maddalena Sta-
bile Perrenoud fleure la nostalgie.

plr- JB

recueil de poèmes, qu'elle vient depu-
blier en édition bilingue, «Autres atten-
tes», donne un aspect totalement diffé-
rent de sa personnalité. Il exprime une
infinie nostalgie, une aspiration au su-
blime, au silence de la méditation. Le
temps d'une conversation révèle une
femme très émotive, parfois au bord
des larmes, qui éprouve un amour
spontané pour le pauvre hère échoué
dans une salle d'attente et pour le
reste de l'humanité. Cette amitié se
manifeste, tout naturellement, par une
puissante affinité avec la communauté
de l'émigration italienne.

— J'ai participé à un congrès à
Lausanne, traitant de la situation des
poètes de l'émigration et j'ai découvert
que je  suis née exilée. Je suis venua au
monde en Ca labre, d'un père calabrais
et d'une mère toscane. J'ai été emme-
née à deux mois en Toscane, où ma
famille était mal assimilée. Je ne l'ai
pas compris tout de suite. Maintenant
je sais d'où me vient ce sentiment de ne
pas appartenir à cette terre, de res-
sentir un certain décalage entre moi et
les autres. De ne pas savoir d'où / 'étais,
me donnait le sentiment d'être de par-
tout et maintenant c'est ce sentiment
qui me motive. Cette douleur aujour-
d'hui me permet de me comprendre
moi-même et les autres autour de moi.
J'ai aussi vécu l'isolement suprême,
dans un moment terrible, seule dans ma
chambre d'hôpital.

Je n'ai pas oublié, la vie ensuite m'a
été plus favorable et je vois les choses
autrement. Ce livre représente 20 ans

d'amour, de réflexion et de travail. La
poésie c'est la partie de moi qui sait,
qui connaît. C'est moi vraiment.

— Elle vous est indispensable?
— Oui, ce besoin vient de cette dif-

férence, pour pouvoir m 'identifier aux
autres. Cela me permet d'aller plus
loin, pour savoir s 'il y a un ailleurs que
je  ne connais pas. Enfant déjà, j 'écrivais
les rêves que je  faisais. J'y retrouvais
un autre monde à l'intérieur de moi-
même, qui me donnait la force d'af-
fronter la vie. Plus tard, j 'ai écrit à la
suite d'une séparation déchirante. Cela
m'a permis de me retrouver, de m'iden-
tifier et d'exister quand même.

— Et votre vie à l'extérieur?
— Je ne refuse pas la réalité de la

vie, maintenant je  me sens bien sur les
deux plans. Avec les autres, je  me sens
les autres. Ils font partie de moi, je  les
aime. Je sens le besoin de me relier.
C'est aussi pour cela que j'ai estimé le
moment venu de publier mes poèmes.

— En vous lisant, on découvre
souvent une aspiration à l'absolu.

— Je n'ai rien d'une bigote, je  n'ai
pas foi en Dieu, j'ai la foi de Dieu, si
vous comprenez la différence. Pour moi,
ce n'est pas seulement l'espérance,
c'est déjà depuis longtemps en moi,
c'est une présence en moi. Je la vis
partout.

0 L. C.
0 «Autres attentes», poèmes de

Maddalena Stabile Perrenoud, illustra-
tions de Maria Poliero-Leuzzi, Créa edito-
rial.

Poésie d'émigration



Fous de timbres
D;

'! imanche a eu lieu à la Rotonde la
j plus grande manifestation phila-

.:..'.¦! télique de l'année, la célèbre
bourse-exposition de timbres organi-
sée par la Société philatélique de Neu-
châtel.

Ce rendez-vous, tant attendu par les
collectionneurs de la région, a réuni une
vingtaine de marchands du canton et
de Suisse. Le clou de la manifestation a
été constitué par l'exposition qui a pré-
senté de superbes collections du pays
et d'ailleurs montées par des membres
de la société. Quelques-unes étaient
originales. Le but est de donner une
idée juste de la philatélie d'aujourd'hui,
avec ses possibilités financières diver-
ses: les idées nouvelles ne manquent
pas; à chacun d'en tirer parti.

Les très nombreux visiteurs auront pu
admirer ainsi des collections de tim-
bres, mais aussi de lettres ou de cartes
postales, sur le Liechtenstein, Paris à la
Belle Epoque ou la Côte des Somalis.
Une collection primée de belle qualité,
La Suisse classique, était aussi présen-
tée, de même que des oblitérations
anciennes du canton de Neuchâtel, des
timbres d'automates et des collections
sur la poste et la navigation intérieure
en Suisse et, enfin, la poste durant
l'occupation en France.

Autour d'une table, les jeunes du club
accueillaient les philatélistes en herbe
afin de les conseiller judicieusement.

La société a un agenda bien rempli
en ce début d'année puisque, après
cette bourse-exposition, le local de la
place Pury verra se dérouler un cours
d'instruction après-demain, une bourse
aux timbres, le 4 avril et, enfin, une
vente aux enchères réservée aux mem-
bres, le 1 8 avril. / JE

Tout le charme d'un 78 tours
JAZZ/ Les Black Bottom Stomp ers ramènent aux sources

T

rompette, trombone, clarinette,
banjo, tuba et planche à laver.
Tels sont les instruments employés

par les Black Bottom Stompers, un
orchestre venu de Zurich. Autrement
dit, retour aux sources, retour à La
Nouvelle-Orléans avec, pour modèle,
King Oliver et son jazz des années 20.

C'est remarquablement fait. L'or-
chestre a su trouver le son juste. L'en-
tente des musiciens est sans failles et
le tempo solidement marqué, avec
cette précision de métronome propre
aux groupes d'outre-Sarine. Il en ré-
sulte un jazz musclé et agréablement

sautillant. Chaque soliste est à la hau-
teur, avec un petit plus pour le pia-
niste et le tromboniste, un tromboniste
qui s 'éclate sur un magnifique «Trom-
bone Rag». Et quand le chanteur s 'ex-
prime à travers son mégaphone, on a
vraiment l'impression d'écouter un
vieux 78 tours. Ne manquent que les
raies.

Dans la salle, le public ne s 'y
trompe pas. L'atmosphère est particu-
lièrement chaude et chaque solo sou-
lève une vague d'applaudissements.
Les Black Bottom Stompers passaient
pour la première fois à Plateau libre.

Gageons qu 'on reverra cette sympa-
thique formation zurichoise.

Après, pour les plus de 22 heures,
voici «Personnel». Il s 'agit d'un
groupe hollandais qui navigue entre
le rock, la country et le rythm and
blues. Là aussi, c 'est un retour aux
sources. Des sources plus récentes
puisqu 'elles ont nom Bob Dylan et
John Lee Hooker. C'est bien ficelé, ça
roule agréablement et donne envie
de danser. Quelques silhouettes s 'agi-
tent d'ailleurs dans un coin, /jbw

% Plateau libre ce jeudi, les «Jumpi-
n'Seven »

Nouveau groupe
pour les femmes

N

ouveau groupe pour les femmes:
A la rencontre de soi, à la ren-
contre de l'autre. Ce groupe, or-

ganisé par ORPER, propose à toute
femme qui le souhaite, quels que soient
son âge et son statut, huit soirées de
rencontre, dans une ambiance chaleu-
reuse, stimulante, et axée sur le respect
de chacune. Il est souvent difficile de
parler de soi et pourtant la solitude
guette à tout moment de notre vie de
femme. Qui Sommes-nous? Que vou-
lons-nous pour nous-mêmes, que de-
mandons-nous aux autres?

Faire le point sur soi, mieux se situer
dans ses rôles et son statut de femme
célibataire, mariée, séparée ou divor-
cée, de mère, d'épouse, permet sou-
vent de découvrir ses ressources pro-
pres, de gérer des projets positifs qui
sont l'un des aspects les plus importants
de l'équilibre de vie. Ces rencontres
auront lieu à Neuchâtel, les mercredis
soir de 20h à 22heures, /comm

% Dates des rencontres: demain puis
les 20, 27 mars, 17, 24 avril, 15, 22, 29
mai. Renseignements et inscriptions: Uni-
versité populaire tel: 038/255040 ou tel:
038/303622, ou tel: 038/314734.

Les grands chefs de demain
PRIX RENÉ STRAUTMANN/ Six finalistes

PRIX STRAUTMANN - (De gauche à droite): Aline von Gunten (2me prix),
Olivier Carrel (3me prix), David Comtesse, Jerry Fernandez, Bernard Jeanne-
ret, Yann Meuterlos (1er prix). André Morei

L

es six finalistes qui ont participé
récemment à l'épreuve pratique
du «Prix René Strautmann» à la

Cité universitaire ont tous fait preuve
d'un savoir prometteur.

Destiné aux apprentis cuisiniers de
2me et 3me année, ce concours culi-
naire institué par Coop Neuchâtel ho-
nore la mémoire d'un grand chef;
René Strautmann, dont le nom subsiste
dans le monde de la cuisine et de la
gastronomie, dirigea notamment —
avec le succès que l'on sait — les
restaurants de Coop Neuchâtel. Prési-
dée par Francis Grandjean, chef de
cuisine diplômé fédéral et maître de
technologie culinaire au CPLN, la com-
mission du concours est formée de pro-
fessionnels confirmés.

D'un bon niveau, les finalistes de la
14me édition du prix ont œuvré dès
14h en cuisine pour préparer le repas
servi vers 1 9h, sur le thème suivant:
poisson fumé froid, potage aux légu-
mes taillés, cuisse de canard accom-

pagnée de pomme de terre et légume
de saison, mousse au chocolat. Les
plats ont réjoui les yeux et le palais
des convives parmi lesquels on notait
la présence de Jean-Pierre Authier,
président de la Ville de Neuchâtel.

Après critiques et éloges des mem-
bres du jury, qui tous ont souligné le
mérite et l'enthousiasme des candi-
dats, vint l'heure des récompenses,
/comm

Les résultats : le 1er prix a été
attribué à Yann Meuterlos du restau-
rant Le Britchon à La Chaux-de-
Fonds; 2me prix, Aline von Gunten,
hôtel du Vaisseau à Cortaillod; 3me,
Olivier Carrel, restaurant de La Neu-
châteloise Assurances à Neuchâtel;
4me, Bernard Jeanneret, restaurant
Le Provençal à la Chaux-de-Fonds;
5me, David Comtesse, Cité universi-
taire à Neuchâtel et 6me, Jerry Fer-
nandez, hôtel DuPeyrou à Neuchâtel.

Concert
d'adieux

Ce 25me concert du Chœur des
gymnasiens de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds et de l'Orchestre
gymnase-université sera le concert
d'adieux pour Georges-Henri Pantillon
qui aura été avec Théo Loosli l'âme
de ces manifestations dont le succès
fut à chaque fois complet.

Après avoir fait parcourir à cet en-
semble très particulier (il change cha-
que année!) la majorité des grands
auteurs du répertoire, de Schùtz à
Orff, en passant par Bach, Haydn,
Gounod, Moussorgsky, Fauré, Dvorak
et Verdi pour n'en citer que les princi-
paux, Georges-Henri Pantillon a tenu
à célébrer Mozart, autant pour saluer
une dernière fois son ensemble que
pour fêter l'année Mozart.

Nous écouterons ainsi deux pages
du Maître de Salzbourg : tout d'abord
le «Te Deum» pour chœur, cordes et
orgue, KV 141, œuvre de jeunesse au
charme envoûtant et écrit d'une plume
souveraine, puis la «Messe en do»,
KV 337, pour solistes, chœur, orches-
tre et orgue, page de plus grande
envergure où se manifeste alors plei-
nement le génie mozartien, fait d'équi-
libre, d'invention, de fraîcheur et de
finesse. Les solistes appelés pour cette
manifestation seront Angelica Rohrig,
soprano, Luna Kocher, alto, Yves
Senn, ténor, Fred Stachel, basse, avec
Robert Mark! à l'orgue. L'ensemble
sera accompagné par l'Orchestre
gymnase-université. Celui-ci aura
d'ailleurs ouvert les festivités en pre-
mière partie, sous la direction de Théo
Loosli, avec quelques pages instru-
mentales dont une création neuchâte-
loise: «Trois poèmes pour hautbois et
orchestre» de Fabio Maffei.

Cette création sera entourée de la
quatrième Danse hongroise de
Brahms, de ((Tzigane» pour violon et
orchestre de Ravel, du Capriccio bril-
lant pour piano et orchestre de Men-
delssohn et de la cinquième Danse
hongroise. Relevons que ce sont de
très jeunes solistes qui monteront sur
scène: Isabelle Humbert et Christophe
Vichard, hautbois, Rami D-Eddine,
violon, et Ariane Haering, piano.

0 J.-Ph. B.
©Les concerts: 25me Concert des gym-

nasiens, dir. Théo Loosli et Georges-Henri
Pantillon, Neuchâtel, temple du Bas, de-
main à 20h et samedi à 17h; La Chaux-
de-Fonds, salle de musique, jeudi à 20 h.

Encore deux cambriolages
Commerce et établissements visités: les dégâts sont nombreux

Deux cambriolages ou tentatives
de cambriolages ont eu lieu dans la
nuit de dimanche à lundi, au fau-
bourg du Lac, au vidéo-club «Num-
ber one» et à «La Rotonde». Par
ailleurs, la caravane de Neuchâtel
Xamax, située à l'entrée du stade
de la Maladière, a elle aussi été
((visitée » la semaine dernière. Des
dégâts ont été constatés à chaque
fois.

C'est entre lh et 5 h du matin,
selon un responsable de «La Ro-
tonde», que le ou les cambrioleurs
se sont introduits dans l'établisse-
ment. La porte principale a été frac-
turée, probablement à l'aide d'une
barre à mine empruntée sur un
chantier, au Jardin anglais. La porte
d'entrée du café et des carreaux ont
subi le même sort. Â ce stade de
leur progression, les visiteurs ont
rebroussé chemin et se sont atta-
qués à la fenêtre située à l'est du

bâtiment, donnant accès à «La cave
aux moines». Le treillis de protec-
tion a été défoncé, la vitre cassée. A
l'intérieur deux portes ont été en-
dommagées, ainsi que les tiroirs de
service et l'automate à cigarettes.
Malgré ces nombreux dommages,
les visiteurs n'ont pas trouvé d'ar-
gent, le coffre-fort est demeuré in-
tact.

— Ce n'est certes pas la première
fois que l'on s 'en prend à «La Ro-
tonde», révèle le responsable. Il en
est de même pour le vidéo-club
«Number one», touché lui aussi
l'autre nuit et dont la vitrine avait
déjà été brisée l'an dernier. Cette
fois-ci, les vandales ou les cambrio-
leurs s'en sont pris à la porte. S'agit-
il des mêmes personnes qui ont pé-
nétré dans «La Rotonde»? La po-
lice cantonale affirme qu'il est trop
tôt pour le dire. Selon la propriétaire
du magasin, les malfaiteurs ont «je-

té un gros caillou dans ta porte
vitrée, caillou qu 'ils ont probable-
ment amené sur les lieux car on
n'en trouve pas de pareils aux alen-
tours». Les vandales ne sont vrai-
semblablement pas entrés: le com-
merce n'a pas été mis à sac et rien
n'a été emporté.

Dégâts aussi pour la caravane de
Neuchâtel Xamax, dans laquelle
des voleurs sont entrés par une lu-
carne. Une part de la marchandise
qu'elle contient aurait été emportée.
Le montant doit encore être évalué.

Il n'y a rien de dramatique dans
ces faits, estime Claude Nicati, ad-
joint au commandant de la police
cantonale. «On ne saurait parler de
recrudescence, en matière de cam-
briolages»: à en croire la statisti-
que, ce genre de délit est même en
régression par rapport à l'année
dernière.

0D. Bo.

¦ PLACE NETTE - Les forains,
dont les manèges ont tourné jus-
qu 'à dimanche soir, ont commencé
à replier leur matériel: les auto-
mobilistes pourront donc repren-
dre leurs habitudes... et possession
de la place du Port pour y garer
leurs véhicules. Cela devrait être
possible aujourd'hui encore, dès
17h. En fonction de l'achèvement
des travaux, / ftd

M PERTURBATION - La circu-
lation a été perturbée hier soir,
rue des Parcs. La raison? Les tra-
vaux pour la construction d'un im-
meuble, à la hauteur du no 44, ont
nécessité le montage d'une grue.
Une opération qui nécessitait
d'empiéter sur la voie publique:
elle s'est donc déroulée en soirée
en raison du trafic intense emprun-
tant cette route qui constitue éga-
lement un important axe de tran-
sit. / JE-

¦ L'ÉPOPÉE PP - Les travaux
continuent d'avancer, place Pury. Il
s 'étendent même depuis quelques
jours au nord de la Banque canto-
nale. L'arrêt des trolleys se ren-
dant en direction de Marin a donc
été déplacé. Il se trouve désormais
devant l'entrée de la BCN: cer-
tains usagers des TN ajoutent que
c'est pour ne pas faire de jaloux...
Au retour, les trolleys stoppent
juste devant le Crédit foncier! / ftd

DERRIÈRE LA BCN - Des p 'tits
trous, toujours des p 'tits trous...

dbo- £-
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La Société d'intérêt public de Chau-
mont débattait dernièrement d'un
point très important puisqu'il n'y avait
plus de président depuis la démission
d'Yves Neuhaus. Celui-ci sera rempla-
cé par Jean Bricola, né en 1 922, gé-
rant de fortunes. Jean Bricola assurait
déjà la fonction de caissier auprès de
la SIP et il cummulera momentanément
les deux fonctions. La vice-présidence
sera assurée par François Porret de
Chaumont.

Pas de changement pour le solde du
comité et la SIP retrouve ainsi une
structure organisée. La société défend
les intérêts de Chaumont depuis 1911
et compte 210 membres. Elle est
écoutée par les autorités et se montre
efficace. La SIP distribue un fascicule
trimestriel intitulé «Le Chaumonnier»,
imprimé à 330 exemp laires dont 97
sont distribués à Chaumont même.

Le 700me anniversaire étant égale-
ment à l'ordre du jour, la SIP a décidé
de faire un cadeau à ses membres,
sous la forme d'un bon repas, à l'oc-
casion de la fête nationale. De plus,
elle a accepté la libération d'un mon-
tant spécial, accordant ainsi son aide
au «Groupe du 700me Chaumont».
Ce groupe, en collaboration avec la
SIP, sera chargé d'organiser les joies
annexes le 1 er Août, /pp

Nouveau président
à la SIP
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Action
Escalopes
de dinde 140

100 g !•

JM Boucheries Coop
! I + principaux magasins

BB HP 824685 -76

Nos esthéticiennes suivent
un cours de perfectionne-
ment chez CARITA à Paris.

L'institut JESSICA
sera dès lors fermé

du 18 au 22 mars 1991
Nous serons heureuses de
vous accueillir à nouveau très
bientôt et de vous présenter

les nouveautés CARITA.
Ls. 809290-76 s~
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¦ Bf TRIBUNAL DE DISTRICT •
i ¦. DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis d'inventaire et sommation publique
(art . 580 et suivants du code civil suisse)

Maître Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de l'épouse de .
Perret-Gentil Michel André, fits de Perret-Gentil Charles Raoul Julien et de Perret-
Gentil née Gerber Violette, époux de Perret-Gentil née Pieper Vera, né le 18 rwara '
1943, originaire de La Chaux-de-Fonds et Le Locle/NE, domicilié en droit -
Crêtets SO, La Chaux-de-Fonds, en fait Battieux2b, Colombier/NE, décédé le 11
février 1991 à Neuchâtel , ayant réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 ss du
code civil suisse, le président du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme
les créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au Greffe du
tribunal du District de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 mai 1991 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire leurs j
créances en temps utile, ils courent le risque (article 582, 2' alinéa du code civil)
de perdre leurs droits contre les héritiers. &y ,
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel V*
2. La Feuille officielle suisse du commerce. Berne #$$•
3. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds 'ï
4. L'Express, Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1981
Le greffier du tribunal

Jean-Claude Hess 024593-20 i
1 " '¦ 1 'ii j , ,  . . ' ¦¦ m " 1 ¦ i mm m Mm m *

L'ÉTAT DE^^WNEUCHÂTÉL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'AGRICULTURE
Un(e) secrétaire Un(e) employé(e)
du bureau d'administration
pantnnsl pour l0 secr̂ tariat du département de l'Agricul-
IsCHIlUlld I turo , à Neuchâtel. par suite de vacance.

du Innpmpnt TachM:
UU lUyCIIISIIl _ travaux d'administration,
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat - Château - correspondance,
de Neuchâtel, afin de renforcer nos effectifs. _ classement.
Ce(tte) nouveau(elle) collaborateur(trice) aura Exigences :
pour tâche de seconder le(la) préposé(e) au - formation commerciale complète CPC eu titre
bureau cantonal du logement, de contrôler et équivalent),
gérer les aides financières allouées dans le - très bonnes connaissances et pratique do le
cadre de la politique du logement, de participer sténographie,
à la diffusion de l'information auprès du public - maîtrise de l'orthographe,
et d'assumer l'ensemble des tâches administra- - discrétion.
tives du bureau cantonal du logement. _ . .. .. . .. . ..' Obligations et traitement : légaux.
Nous souhaitons engager une personne capa- . . . .. .̂ j»
ble de travailler de manière indépendante et Entréo on fonction» : «»* que possib*.
pouvant justifier d'une formation commerciale Délai de postulation : jusqu'au 19 mars
complète, ayant si possible quelques années de 1991.
pratique.

"̂rr::: *-. POUR LE DéPARTEMENT , -
- sens des relations publiques, DFÇ TRAVAIIY PHRIifÇ- connaissances informatiques en tant qu'utili- UCu IlInVnUA 1 UULIuO . 

^sateur, ; ¦
- si possible, connaissances techniques et/ou ! I fil pi ¦' ffinancières en matière de logement. WII\C/
Obligations et traitement : légaux. r f p*î *îî n îî t  PlirftrîPP l!
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à . , \ ' . ,convenir en génie civilDélai de postulation: jusqu'au 23 mars *¦
1991, pour I Office des routes cantonales, Service des

.¦_ • . . .  ponts et chaussées, à Neuchâtel. ., JPour tous renseignements complémentaires, %«R.
prière de contacter M. Philippe Donner, erchi- Le domaine de la construction des routée vdûs
tecte cantonal et intendant des bâtiments de intéresse. •
l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel , tél. Vous avez un CFC de dessinateur en géHtecivil
(038) 22 36 01. et si possible quelques années d'expérience.

Vous avez l'esprit d'initiative, du goût pour
DnilD IL  DCDA DTCR/1CMT l'informatique (emploi du logiciel DAO et ¦
rUUn LC UCrHll I CIVltlM I CAO), et ne craignez pas d'assumer vos rés-
H/111 ITAIDC ponsabilités. Alors, vous êtes la personne que
¦VI I Ll I Al Ht nous cherchons. -¦; '-

Obligations et traitement : légaux.

UU COniPtable Entrée en fonctions : tout de suite ou date 4
' ' ' . ' . „ . . .  convenir. •<pour I arsenal cantonal de Colombier, par suite „., , , . . , ,.

de démission du titulaire. D*'al d* postulation: jusquau 19 mers :
¦ 1yy 1.

Exigences :
- nationalité suisse,
- officier ou sous-officier supérieur dans l'ar-

mée, } j
- formation commerciale complète ou équiva-

lente.
- capacité de traiter avec la troupe, ' r
- la connaissance de la langue allemande cons- «

tituerait un avantage. \
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à %¦
convenir. . ,: *v
Délai de postulation: jusqu'au 19 mars
1991.
Les places, mises air concourt dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment $ux
femmes et aux hommes. . 1
Les offres de service manuscrites, précisant la posto recherché, accompagnées d'un currlculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au Service du.
personnel de l'Etat, rue du Musée 1. case postale 563. 2001 Neuchâtel. jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 624626-21.

• j  " j. ¦ . ?.

__—_g__ ĝgl _̂||î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ m̂mumuumuuu m̂mum m̂mmmm̂ m̂ mmmmm̂ —m'-
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: Suite des annonces
: 'rtp\ classées
/ < M &t ~  ; en page 17

'"-.% .': 
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wmw "t ' "i i - ' ' ' ' i . .  . . i ii i

rÉp VILLE DE
*&« LA CHAUX-DE-FONDS

''
¦• . '¦ 4 -r :•' .

• ¦.  ̂
¦¦" Mise au concours *'ifciMM " JEn ^ue d'assurer la succession, la Direction des

., Services Industriels de la ville de La Chaux-de*
AÇonds iriiBt au concours un poste de

É$|l du service des inflations
électriques intérieures

' fjt .e$1 '¦ -¦ >;'
. et cherche une personne justifiant d'expérience dans1 oe.sectèur, titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un

tltfie reconnu équivalent. Elle devra faire preuve
t d'initiative, d'aptitude à diriger du personnel et outre

vr' de ses qualités techniques, d'intérêt pour la gestion.
\ Nous offrons un salaire selon la classification com-¦ murtate et l'expérience ainsi que les avantages d'un .
v|j f̂e service. '/£;

.*Xfentrée en fonctions est prévue tout de suite ou d '/
convertir. ;' •; ^«  ̂rétiseignements concernant ce poste peuvent
çtfé Obtenus auprès de M. J. -G. Agustoni, Ingénieur

sW«fië|des Services Industriels, tél. (039) 278 650.
• Leâ offres de service, accompagnées des do-; ' cuir)#rits usuels, sont à adresser jusqu'au lundi
1 Mlfârs 1991 à la Direction des Services In-.

duâtlrïels. Collège 30, 2300 La Chaun-dô-
-îfonds.
p i; ,,, Direction des
" 8Wt<i Services Industriels
K..v^.Jrv ¦ ' v .-!. . ¦¦ i ' -t- - '•

mimWm$Ml <M i» ¦ n mu il M» ilii *|W i i i l «4i î>i#lé) îti>*lili

',m formation professionnelle 
^«uviîttoral neuchâtelois ; ,- Aft. mf§,i '

M ÉCOLE TECHNIQUE F

Vous avez 15 ans...
vous-allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière profes-
sionnelle. V 'à

Savez-yous que l' industrie suisse recherche plus que jamais des pri|resBlpri'' " '
'Stels O^alifiôs dans le domaine technique? -; ;, W^-. '̂V ¦' r '-
}' ~ ' 'li • ' ¦ ' ¦ j ¦: " v  ̂ ' " jw ¦̂ < :- .̂ '̂ •--'yi.',,

' L'ECôle-'technique vous offre des possibilités de formation pmfeswOhnélIe
"i 'elar îèS <rt conçues selon un système modulaire. .; £* i "'- ĵ; ; |&b

Ë -
'' ''. -;^- - r *ldJÏ-/ty

apprentissage, voie de Etudes de i^MW îëmf-JffW  ̂'
formation ordinaire Formation accélérée % ¦,"-; h*'1 C

rttfri"*rrtr " j , 'n ' — - ' '"' "* ¦ 
' l wv :~t> iuÂitir-i-t 'Ht%i\<An, AvWi*&''TËlW >

V . ;i ' ,. .:. . ,;? 'i  ;>.. F'-'^K ' - . ' ¦ r
a ;'. ^-î T^ILà: ̂  i.u|U!.,.u»>..' ' . u , » ' >»%»fe ii 4i]i . ivt jéf ii.x ii ;•'

vdSÈBBF"—"—- ' """'' '' l v^ieTT^lXWf  ̂•
,*,; fffjgp»;-4 ans Apprentis^ge de:, r|£j* ¦ ¦

apprentissage de: ÉLECTROfyiCIEM"¦• '; A ' '
fïicAN?aÉN

E
É
N
LECTRICIEN ' " " ' ' <̂ V *~^

SilffiAT iuR DA ÂSI3 
 ̂ frifRE" 1 W&% '

ÇtECTRÛNIÛUES |>  CERTIFICAT FÉDÉRAL
"MÉCANICIEN DE PRÉCISION V DE CAPACITÉ .

|1ltM fr. ¦ .,..¦¦ *J - s . -y^L* • *in collaboration avec
' ' lé 'groupe ASM du Littoral l̂ aw.HjKlar-";» .' .w '. .. . i>%)'ii 'W.m>it nii
. . , neucfsâteiois ? eycw» f ans- . . . & _ .-  ̂;;-

,
'- ;Vi-i'i !. ', Apprentissage de": .. » i .
'W»% !-^ TEmném çt'&é: - : ' '¦' ? ^ , Tv;
'*¦" INFORMATIQUE k . ¦

- , u a >̂ , ÉLECTRONIQUr . , ;'

# n̂,mA«»r nc A É LEeTROTÉCHr^lf^JE fc %4 *fA
fl2ïï iL%c^E 

DE /iMÉCANiaUE 'V Q f
fi i!5»MB{iC1«LAT',-econnU V MICROÉLECTRONIQUE, . j"Uaf ïa Confédération TÉLÊCOMMU^^«€ikTiOW

,
- ,#

:v.tpy**i.»fc 4 ,  ' ¦ i L——¦ .- .à. .n>,..M . . .inA .ttfiJ'; '¦

tj F1 -' ¦• ... . -. '¦; u ,'. '. - ¦¦ ¦ . ¦

Délai d'inscription : 6 avril 1991 f#¦ - 'f i. ¦¦ ¦ t' •
¦ i - jj ^?.. Séance d'information : mardi 12 mars 199t

«? à20 h , CPLN, bâtiment B, sallê mmtM
- ¦ Maladière 84 (parking au sud de la N 5) %
. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser èè l'Ecole
technique • CPLN. Maladière 84, 2007 Neuchâtel. tél. (038) ZhAfti} ^

/̂»!,<V , , I L - HI iJtl. V̂n . 4 V

•;^ÉPft*'* Peinture ftilde fit v̂|̂ ,̂ '̂?
CHàftfes liquides - Carrelages sans engaaeftiên*Pf. . T :¦ . 7- ' * ¦ v - -̂ . • ¦  ̂ .-'•¦; '̂ , .«f»

;̂ V' ^3, Entreprise de construction ^ ^ * % 8̂
^?ètÉirVroèchâtel 2(Ĥ  BWu*»-^
"!p;"H': • • A. Schreyer '- ' . ' CW|ffifl|y¥
*lbiuii ii o6 8,6703 a (038) Màm/

wc -x. it. „ ' . _ .  ¦„ i .n .. A . .J .. ,.. -.i- jSeaE <3ii-, ,i ~

ji'.91l, . » ii»liit ».f ir^
il 

. .....;i 
i. 

.Tj
. . » V "." '

'f /"tjSSw - " f i  • '
Brès# ièunanaîse

;'.̂ Wmh«J^WOhiWn (S4ha).

>;,. IrVèrpte à Çelornjbter. bel et grand

appartement
de 31/2 pièces

. ¦ tout cbnfort, 2 salles d'e^u, chemi-
/ ,;- f néefe sâlQfn, cuisjne nouvellement

. i"\ agfi f̂eée, garage.
¦ ^L- i PdùV ^Itfir̂  ,

iV§i|p.à'-Pa|«fe'iii»;w fÔ"rée- .> Ĵ
:

- , f (fRÉSIDErdDCHE L'OREE»
DEM APPARTEMENT! ¦ BÊ 4«KK¦Mi * -s. :̂ '-^ '̂ V  ̂ilneyfbdafis1 petit iwftlftùbjrift^sidentfèrde 5 appar-

- teni«fe haut standing, îtonede verdure, situation
privifegiéè/ place «jfe p*c dans garage collectif.

? Fd*iWWt-de Itoanceiwrilt̂  disposition.
. P^touiren^g^ër^njj|3 - f/; ,;;̂

_jli'" N " " rr i inV -^ff r̂r-- " - '
'mm m 0m tm mm r i# ,fRU€ Ernest-Roulét 1
f» f U fc ^^SJîSI. (038) 31 83 00.

. Î-.S -Ï : • ; ,.- S |1 ? :. - ' - . . -.- . 1 Sa ' ¦ ¦ ' . B2fe7t-22
» tr**mmwmim]itt*mmw*imÊBiptmm 'm'> rmmmim ""¦ " ¦ ¦ 

A iendfe à Neuchâtel, lâff de la ville avec vue

PROPÉliTÉ
Î E1l)if|ÉCE$

:.:t,f^^'"^15̂ m2 -arlH*l«. . ; - i4, .¦ s
A prj [̂ii% des traliâpûTt» publics.; ;

\,Poù^ôW^nseighefW î fc|î | ::
" '• ' ' ;j  , j; #-''" - ' " , t 

K:,wtTr Peseux .
*ES5̂ L jg. Jiiî^aPf̂ .Riie Ernest-Roulet 1
J»f WSEÊ TJ Jftéf. (038) 31 8300.

¦e ii « i » i » i» i te ' I'I » i iB il» i i

?' " ,̂ ' ;;.V LE LOCLE - . -

^
'  ̂v A vendre •

IMMEUBLE
p LOCATIF -
!-V .̂ c gardes.
J&eWeifiérit élevé.
.Fipe f̂»é*pent intéressant.
Êcrilre 9 L'EXPRESS.
2Ûtfl Neuchâtel,
sous chiffres 22-2899. 824534-22

¦ •' U© rtgérdou quotidien ;
. < > I til_l » ,J>'|> . 1 >_M!1É

g^^^ryTcrj

•'.. . "•¦; :?- : .¦ ¦ " -»'.¦• .' 
¦ 

A-

'jj ftfe^'î
*»-V**i»&^ '' 4 ' - ¦
pinte ttriritEinf NT
«Bwlpif^
Un(^ employé(e)
d'administration
pour la Centrale d'encaissement des
hôpitaux neuchâtelois, à Neuchâtel,
par suite de démission honorable du
titulaire. ,• ,
.ixitten^V ¦ *>' ..̂-CFC ou diplôme dé l'Ecole de com-

rrtèr<»orj titre équivalent ,
i - twwfyttfcfnps ooftiplet nécessitant

dfef JHWtefesances en informatique
Oujleadlspositieris pour acquérir la

; foWàWS rtécesfeéire en dours d*em-
' -* entreg'lwÉt capacité dé travaille? de

rflanièrè indépendante.
OWigat^erJrS et traitement : légaux.

Éa
éhf fonctions: 1" avril 1991

e à convehir. .; 1
de postulation : jusqu'au 16

¦ ,'fftf? .¦ • ,- ' r '
¦Les plac& mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indiTférarnmetit aux femmes et aux

I hottmepv si 
¦ - —

Les offrèsde service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées cfOn curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
êervice'du personnel de l'Etat, rue du

luséa.i, case oostale 563, 2001 Neu-
châtel, JMaïu'àna date limite indiquée
dans l'annonce. . «24833-21

Î R; "̂ HiHlt̂ tSfQ



h rcï t i i k à KavfV» ¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ ïTrïTrîrrri i ifnrfrmi
l̂lW'tf SERVICE— —

Lî '¦• ¦¦ '. afci ,.?.-'a>v.̂ - t-fr • JF ' .

'MiilruKfMraeH''*! $* ¦

' r' ' *¦- : 
' t̂ sftiPKim •' - *MelVlItflUJj ,

Orande première suisse, Faveurs smwemént sus-
pendgèi. La rëhlbfquBhlè rêùlfs'âtiôn dé Kevin
Costner. Un hymne bouleversant au monde meil-
leur des Indiens massacrés. La presse est una-
nime: le film est superbe!

.GREEN CARD fcSh ^ljf̂ | 

VX)
. qngl.s/t.

'rr.all.)' - ^0h IS.'PoOr fm>âe semaïîie. De
Wefer \Weier, 0ec Cm^Wpepdrdt^'Andie
'MàcDowel. Lfne conMm savÔMèus.ef g&e et

HAVANA 15hvifi|5; %$!%$& ftfyna, 3e .
S^nftjîne. De Sydney Ppiiàc% ént Robert Red-
fqrà, Lena Olih, La Hcfyêtè. â':ta; veille de la
révolution castrlste: ùné 'j fëylie

 ̂
exotique et tu-

multueuse entré ùh iouêyffitfmséfwtel kf «">e
jèime insurgée ¦ , * 

'̂ MÉL W Mj L

LE PARRAIN {3e partleffM* K) 5.16 ans.
3e semaine. Le grand fiM. de fîrarïiis Ford
Coppola, avec Al Pàèmo miîMsaht). If saga
légendaire d'une fanwh pùfèsàwè et redouta-
ble. Un film mogn1fiei(reet0 îm'tr

AÙCE 15 h -  18h w ?bf 30lV.è. angl. s/t.
rr.alL). 12 ons.40j )*»airt&(|te 'oMrrt/e<' film de
Woody Allen,Jtntt ̂ %MpOJf«v^'° Forrow
dans toute ld .sperffi$ : <j$$n ïtà)ënt d'actrice.

' Ônèyéussiye'qot^ f̂t̂pslëiij fl âtpurs.

M HiC A L A MÀTEftNElLl \è% 1 5, - 18 h 30
* 20 H 45.12 ans, Sef^mnè- ptôiel Bigrement
drôle! La nouvelle çdbê$fe_ d'Ivan Reifmàn,
LA PETITE SIRÈNE Merc/sa î̂m, à 14 h 30.
Pour tous. Le r ŷ Â^e^^ù f̂é de Walt

ON PEUT TOUJOURS. R|VER 15 h, Pour tous.
'ifê%hp>ne.. L}e pie è̂,;.l^ r̂o^ îvef--Piérre /?/'-
thard, SmaTu. Tr& hwrtaM treSytocasse ce qui
"arrivaiparfois daiéia è̂fde c r̂tainŝ.
|'Op|kA '̂'CffteSfto\YÏii - 20h3O.
12 arft. Zéj ^omi\tmMevMom Potré, avec
Christian Ctëviér;WaiïRëfoyL'op'eration casse-
tou qui a dëçfehché çfes cdséadés de rires dans
tout, le landerne-au. . . ' ;U:s ;. ¦"¦

th45. Povr Jbù^n.̂ iî  prefnièfè iïuissé.
e comédie pétillant^ à"Emile Ardolinà, avec
« j Seiteck, Steve dj ftteqlièrXj Jed 4>an$on.

Elle eh a donné du filjj rjembëenfiettefillette à
ces célibataires eWuWs-Sî stMp ùrdissdhtl .
• lie commentaires reluit* tfm^dllé* de Neuchâtel
I / sont communiqué* 'jfàrtcj diréltiior. do celles-ci.

mwéi^mw *âm *£) iM&AmMèéttoàè *m*mfp < "'¦ ¦FWJ 1 f 11 L'JHé.1 eJBe/»l 11 tl *M-BVi^BB.fiIIft mil jlj 11t'IlL^B - ¦
K2ÂAalU!ZtSUîJul Ul.£JI ¦; . ¦ ¦¦ ;:.; m |fp= | 

¦ 
.

ABC: 2QH30 HIROSHIMA MON AMOUR
jV.ttfràfWaïse.), fgjmtyS f- .#;* V-:-- '
CORSO: 21 h LES AftNAQUEURSy>cVc,tà, 18h45
UN FlIC A LA MAtttli |6aE,ilrPpi '
EDENr 21 h ON PEUT TOUJOURS REVER, povr tous,
I8hl5 HAVANAj:16,«f^^ v-f ¦/{y: J T
PLAZA; 20H30 &t**tàU $&&$£>& ons'I8h30 HALFAOUINE - raFANfftty TERRASSES
iy.q,s/tJr.). 

¦ 
,v ï.'M^, 

¦¦ ¦¦ : , •:
SCAU: 18H30, 21 h L'eX>ERlE#E INTERETS, 16
On?. ': j  

' -v . - 'i. 
¦ 

> . .. .' .; ;
'¦-

eOLISÉE: 20h 30 LE MYST|R V̂^^iOW, 16 ans.
IVflffltITtlITnnni *Wwii g, M5QE3S8iWHe9ifiSvBSîS  ̂^

A^OILO: 15h, 'ibmit <ïHëEN CARD
(v̂ o f̂r-ail.). : ¦ ;,,; : t!;M' -^r';. ¦¦ *• '¦

LIDOt: 15h, 17h3O^0h36jfELs|plRES, TELLE
FUIE (V^O.s/t.tàlM. #l̂ h:*lp|lJlLfe PARRAIN
3e partie (V.O.s /f.fr.c iy^^^elfî  film - LA
LIBERT é t'Est LE HmmmfM^-
Hm: 15K; 20h e^NSf'Pief LES1 LOUPS
rv.Ô.s/t.fr.all!). |) 15h; fgk PMPA-ANTE POR-
TàI (on.), m^o rt«?ivo% tous BIEN
(VJ3.s/f.fr.all.). - * 

¦ ;
*# : ' "%, . . ; 

|
PAgCÉ: 15rC"fp1̂ #Mffi ;W lÀ;MA,
TÈR)|ELIE (V.O.sAMII#'< ySyP.'
STUEtrOi lSh, 17ĥ èôWsME lîîfoRCÏST III
(Y.O.s/t.frall.). :., f? aSfcvÇf 7^ : r - '

Iilfl!>GEBg|lâil (̂l v
¦¦¦ ¦ , ¦ ' M *Sw#if'% *¦%¦' ~ . ;
AA: Alcooliques Arionym

 ̂f 
Coule Jour et 

nuit
i"'i 

¦¦," ' '. '' 
"", .. • • '.r. K̂'SÊj i ¦ï.i.^h- pl 'i14. \*._.*!**-¦ . ¦ - ', .... . *-: * JCÏJ.' iitji . . v ,̂..r ..;'

<? (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
? (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18H) <P (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous <p (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18H) permanence-
conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : 0 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu?
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-.2H30) 0 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
0(038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540
(7h30-12h et 14-17h). Service d'ergothérapie amT
bulatolre de la Croix-Rouge 0247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038) 243344, aux stomlsés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878. > ;
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel « Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Blg Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Newveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau. , ,e (H)èaoqèiq (Bl "h
Val-de-Ruz • Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,. La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Théâtre: 20h30, «Voltaire's folies», réalisation
Jean-François Prévand, d'après Voltaire.
Collège latin: 20hl5, «Entre lac et Jura : La Béro-
che», conférence avec diapositives ' par M. Robert
Porret.
Faculté des lettre», salle R.E. 48: 20h, « Un peu
d'Indonésie : métiers traditionnels de Java»,par M.
Marcel Gqrin.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0251017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire:.en cas d'absence
du médecin ' ou du médecin dentiste traitant, le
0251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la PIace-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (13-20h); 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 : (9-12h et 14= 18h). .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 245651. .
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie ; (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures , sur bois,
«Graine dé curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie : (14-17h).
Galerie dés Amis des arts: (14-18h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) André Ramseyer,
sculptures. 

l 
." .

Galerie du Faubourg: (14h30-18h30) «gravures ».
Galerie des halles: (14-19h) J.P. Germain, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h) Pierre La-
fleur, aquarelles. :

Galerie Top Graphie: (9 h 30-11 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Mlnala. ;
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Les années
1950, chefs d'oeuvre . de la photographie». .
Plateau libre: dés 22h, Florence Chitacumbl, funk.
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Nous.̂ î̂ flfo '̂t l̂efotsd'̂ îgfl  ̂ à l'évolution des prlW
affh iM!̂ e^«4 -̂''̂ %^%t'a'l4t Oll̂ VuBWo

rt
àiésagréablô. ; • t -
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î

compreh^St 1 ,̂ r)partemg\it d#4 pièces, ¦ '¦
' diverse  ̂jdéRendànces iSyteS i)Br;ain"-'
cohstfgî ï̂ple atterierit * ' s .r« '..';' ']¦-
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\, ,.; BIENNE 1 
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. Jér. 3 : 26.
i Simone et Ruedi Knôp fel-Godat et leurs enfants , Bienne

B Lise Knô pfel , Zurich
il Phili ppe Knôpfel , Renens
m Anne et Michel Parret-Knôp fel , Nidau
m Lucette Zollikofer-Godat et ses filles , Mari n
B Françoise Zollikofer , Marin

. Dominique Zollikofer , Les Hauts-Geneveys
jj ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

1 Bluelfe SCHWEIIER-GODAT
| leur chère maman , belle-maman , grand-maman et amie, enlevée à leur
I affection dans sa 93me année.

1

2504 Bienne, le 5 mars 1991.
(Rue du Midi 57)

2074 Marin
(Closel 14)

Selon le désir de la défunte , la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de 1
la famille le vendredi 8 mars au cimetière de Bienne-Madretsch.

1 Nous remercions de tout cœur la direction et le personnel de Mon Repos 1
I à La Neuveville ainsi que le pasteur Médebielle pour ses paroles réconfor- |

H tantes.
Au lieu de fleurs, la défunte a souhaité le versement de dons

à «Sentinelles Fond. E. Kaiser» CCP 10-4497-9, 1007 Lausanne
Cet avis tient lieu de faire-part

DOMBRESSON

¦ Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

i Madame Marie-Claire Masset-Lauener , à Dombresson. ses enfants et petits-
|| enfants :

Monsieur et Madame Mario Masset-Perinat et leurs enfants Coralie,

Ï 

Grégoire et Margot , à Cheyres,
Madame et Monsieur Christian Bouilloux-Masset et leurs enfants
Virginie et Antony, en France,
Madame et Monsieur Patrick Durand-Masset et leurs enfants Aurélie !
et Séverine , en France ;

I Madame et Monsieur Raymond Deillon-Masset , à Neuchâtel;
i Ses frères et sœurs, en Italie;
I Monsieur et Madame André Lauener-Tschanz, leurs enfants et petits- i

enfants , à Sonvilier;
| Madame et Monsieur Louis Schopfer-Lauener, leurs enfants et petits-

R enfants, à Corseaux-sur-Vevey,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Giovanni MASSET ;
i leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, g
î parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 59 ans, après |11 quelques jours de maladie. i

2056 Dombresson , le 11 mars 1991.
(Faubourg 8a)

Dieu nous a donné la vie éternelle , 1
et que cette vie est dans son Fils. 1

I Jean 5 : 1 1 .  i

1 La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise Saint-Nicolas de Vauseyon . j
| Neuchâtel , mercredi 13 mars , à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.

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

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste 1
I devoir de faire part du décès de

1 Giovanni MASSET
1 leur fidèle collaborateur , collègue et ami de travail , dont ils garderont le j

§3 meilleur souvenir.

| Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus i
É lors de son deuil , la famille de

I 

Monsieur

André B RAS E Y
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou i
Il leur don.

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

E 

merci à vous tous, qui par votre présence, votre soutien , vos dons |
vez participé à notre immense deuil.

:
Monsieur

Isidor ROTA I
îars 1991.

Magasin de Neuchâtel engage une
jeune fille de 1 5 à 1 8 ans en qualité

d'auxiliaire
Travail à temps complet.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
809171-36

EEXPR ESS
PUBLICI TÉ
038/256501

; f C H E R C H O N S; j ]
i VENDEUR-MAGASINIER

\g i prestations sociales de pointe.
, „nntartor 824674-36

I N'hésitez pas à nous contacter.

H Rue du Trésor 9 25 12 35
I 2002 Neuchâtel "̂ 1 51 n
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Nouvelle entreprise cherche

chef de fabrication
aimant les responsabilités et sachant
prendre des initiatives.
Profil recherché: connaissances
d'usinage technologique CMC, intro-
duit dans le domaine de l'horlogerie.
Rémunération : pourcentage sur le
bénéfice.
Faire offre avec curriculum vitae
et ré fé rences  sous c h i f f r e s
28-975188 à Publicités,
2400 Le Locle. 824551-36

Pour l'entretien de nos bureaux en
ville, nous cherchons une personne
pour les

NETTOYAGES
journaliers, 5 jours par semaine.

Horaire : de 17 h à 18 h 30.
Le jeudi de 17 h 50 à 19 h 20.
Entrée en service : 25 mars.

Prendre contact par téléphone
au 22 43 37. 809260-35

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

avec expérience. Entrée à convenir.

Se présenter sur rendez-vous
avec curriculum vitae à

HERTZEISEN Autocars,
2855GLOVELIER (Jura).
Tél. (066) 56 72 68. 824678 36

Mesdames, vous qui cherchez un

travail à domicile
à plein temps, vous êtes dynamique et
disponible, vous aimez les contacts télé-
phoniques, nous vous proposons un tra-
vail à la carte pour notre groupe.

Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonezmous au (021 )
635 95 61 (le lundi et le mardi) et
demandez Mm* Montagnon. 824714-35

JOUEZ PLACÉ

Nous cherchons

FERBLANTIERS CFC
pour postes fixe et temporaire.
Travail varié.

Un entretien n'est jamais perdu.
Contactez 
C. D'Angelo —̂-ïo"~~

l
au 25 13 16. r~ l>38 

* L I

idealS
Conseils en personnel m^ ĴÊ*ér
4, pas*. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

ASSISTANT-GÉRANT
CFC VENDEUR-
ALIMENTATION

Nous avons une place pour vous.
Contactez 

^̂
_ -̂\

M. Piccari _-̂ -7?ï<l 1,u26 13ie. r'wU)

Conseils en personnel m^̂ Ê Ĵf
4, pat*. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

AIDE-SOIGNANTE
Avec expérience pour home.
Travail stable, permis véhicule avan-
tage.

Appelez 
M. Piccari __-—-Xïft 1
au 25 1316 'Ç 03» ,# 1

icteS£
Conseils en personnel ^̂ JU
4, paît. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

iL- 1 mr z_ — " ' m

Nous cherchons pour nos bureaux de Fribourg
et Estavayer-le-Lac

un ingénieur civil dipl. EPF
et

un ingénieur civil ETS
pour étude et conduite de projets dans les domaines
- structures porteuses (béton armé, béton précontraint),
- génie civil (travaux souterrains, aménagements routiers,

etc.).

Profil souhaité
- langue maternelle française ou allemande,
- goût pour la statique et la solution des problèmes

constructifs,
- intérêt pour les études comparatives (conception et

coût),
- connaissance du traitement électronique des données

(MS DOS, DAO, etc.).

Nous offrons
- salaire bien adapté aux responsabilités,
- formation complémentaire (interne et cours).

Intéressé par l'un de ces postes?
N'hésitez pas à demander par téléphone tout autre rensei-
gnement utile à:

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur conseil ASIC

ou faites-nous donc parvenir simplement votre offre par
écrit. 824646-36

BRASEY INGÉNIEURS
Avenue de la Gare 11 - 1701 Fribourg - 037/22 17 44

/ x ~7~. 7. ~V
Importante société suisse en pleine expansion
engage

2 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous , appelez le
L-x fj (038) 25 44 82. 824596-36 /-1

Voulez-vous devenir
notre futur collaborateur ?

(Région NE/FR)
Vous possédez un tempérament jeune.

Une personnalité dynamique.
Vous aimez la vente et les relations humaines.
Vous bénéficierez d 'une formation permanente.

Nous sommes leader dans le domaine
de l'investissement et de l'assurance.

Alors , nous sommes faits pour nous entendre !

Contactez : M. Yves Maire , Société Ticino
au (p (022) 789 00 81. 824569-36

PARTNERVQop-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Société d'ingénieurs installée à Neuchâtel,
cherche

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

ou

DESSINATEUR
EN VENTILATION

Pour travail sur les deux options.
Un CFC et une expérien-
ce sont nécessaires pour

A

ce poste stable.
Jacques Guillod 824657-35

Tél. 038 2544 44

v y Centre pédagogique

<fV\ /y|\ «Les Perce-Neige »
-̂̂  (̂ -v de Neuchâtel

pour le 2 mai 1991

un(e) cuisinier(ère)
Repas de midi uniquement sur se-
maines scolaires.

Entrée en fonctions : 2 mai 1991 .

Faire offres à la direction par
téléphone 25 99 77 ou par écrit :
Petit - Pontarlier 33, 2006 Neu-
châtel. 824560-36



mmmmmmm SAINT -BIAISE BESB^KBBIB
Quand je marche dans la vallée de 1

l'ombre de la mort , je ne crains I
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. 23: 4. I
1 Madame Marguerite Haussener-Zeller, à Saint-Biaise ;
j Roland Haussener, Les Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et petite-fille ;
I Luc et Raymonde Haussener-Mauerhofer, à Saint-Biaise, et leurs enfants; I
1 Dorette et Aldo Fabbri-Haussener, à Peseux, leurs enfants et petite-fille ;
j  Charlotte et Claude Rohrbach-Haussener, à La Chaux-de-Fonds, et leurs 1

B Max Blank , à Enges ;
I Les familles Haussener, Leuenberger, André, Jungck , parentes, alliées et j

U amies,
U ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André HAUSSENER
1 leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, j
i beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami , qui s'est endormi paisible- 1

g ment, dans sa 87me année.

2072 Saint-Biaise, le 11 mars 1991.
(Chair-d'Ane 8)

Ce n'est pas un esprit de timidité I
que Dieu nous a donné , mais un S
esprit de force, d'amour et de sagesr H

2 Tira. 1:7. Q

i La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, mercredi j
|| 13 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Selon le désir du défunt, veuillez penser au service des soins
à domicile (Dispensaire), Saint-Biaise CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Les Contemporains de 1904 ont le chagrin de faire part du décès de

j André HAUSSENER
jj dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

S La société du Secours Mutuel de Saint-Biaise a la tristesse de faire part du S

I André HAUSSENER I
«wMiiiMWWWiHiiii iiiii iiiiiiiiiBiimiii ¦¦MU— n PESEUX ¦SBBaBBnna Ĥi B̂HHBBH
5 Monsieur et Madame Charles Treyvaud et leur fils , à Genève ;

3 Madame et Monsieur Pierre Junod-Treyvaud et leurs enfants, à Veyrier,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Louise TREYVAUD I
née LEMP

| enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année, le 8 mars 1991, 1
J à la Résidence Bellerive, à Cortaillod.

j  Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte 1
S intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

L'ASA et l'Amicale des arbitres de Neuchâtel ont le chagrin de faire part du I
décès de

Monsieur

Roland ETIEN NE
membre vétéran.

MMBBBMBB>«MMBIMIIMIMMBMI1IIM

Le F.C. Gorgier a le pénible devoir de faire part du décès de •-

Monsieur

Roland ETIENNE I
ancien joueur.

La Société des Majorettes du Val-de-Travers a la tristesse de faire part du I
décès de

Monsieur

Roland ETIENNE I
papa de sa dévouée monitrice.

WBÊÊBmWBBaWBÊStÊÊBmWBmmW&WSKmmmWÊÊBÊÊ
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Vétéran Car Club Suisse Romand a le pénible devoir de faire part du I
décès de son fidèle membre et ami

Monsieur

Yves STOLZ I
de Saint-Biaise , décédé tragiquement le 9 mars.

I Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la Société d'agriculture, de viticulture et moulin j
de la Béroche à Saint-Aubin, le Centre collecteur de la Béroche et environs, le I
Groupe des sélectionneurs du district de Boudry ont le profond chagrin de I
faire part du décès de

Monsieur

Roland ETIENNE I
époux de Madame Simone Etienne , leur très estimée et dévouée secrétaire . 1

MHHNMMMMMSMMHNM

¦¦¦¦¦ BBHBBIB SAINT-BIAISE lOT^BBaSH^BMBMBBMi
«Ma grâce te suffit... »

i Madame Aida Stolz-Mohammed ;
I Monsieur Patrick Stolz ;
1 Mademoiselle Catherine Stolz ;
1 Monsieur et Madame André Stolz-Bachmann , à Serrières;
1 Monsieur et Madame Pierre Stolz-Guensch, Cécile et Nicolas, à
1 Innsbruck;
1 Monsieur et Madame Biaise Stolz-Pittet , à Morges ;
i Monsieur et Madame Gaston et Anne Durussel-Stolz, à Lausanne ;
S Madame Pierrette Enz-Bachmann , au Locle;
1 Madame Mary Lai-Mohammed , à Annapolis , Maryland;
g Monsieur et Madame Robert et Tina Allen ,à Hong Kong;
I Monsieur et Madame Bill et Sakina Mitchell , à Sheppard , Texas;
j Monsieur et Madame Wayne et Nazira Braun , à Annapolis , Maryland;

jj Les familles parentes et alliées ;
» Ses amis,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

I Yves STOLZ
1 survenu accidentellement , dans sa 54me année.

2072 Saint-Biaise , le 10 mars 1991.
(Bourguillards 10.)

I L'incinération aura lieu dans l' intimité de ses proches.

I Une cérémonie en sa mémoire se tiendra au temple de Saint-Biaise , le i
I mercredi 13 mars, à 16 heures.

A la place de fleurs, nous vous serions reconnaissants de penser à
La Fondation Eben-Hezer, Cité du Genévrier, 1806 Saint-Légier,

CCP 10-25994-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

flbïlH'HIITi'WflTÏWIllB^ 798-78|fÉ

Heureux l'homme qui supporte ¦
patiemment l'épreuve ; car après I
avoir été éprouvé , il recevra la cou- j
ronne de vie que le Seigneur a I
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12. j

jj Madame Hélène Perrin-Vouga :
Madame et Monsieur Chri s Pyle-Perrin et leurs filles

Catherine et Marianne, en Angleterre ;
Madame et Monsieur Charles Jann-Perrin et leurs fils

Daniel et Olivier , à Chézard ;
Monsieur Pierre-Denis Perrin ;
¦ Monsieur et Madame Alfred Perrin-Maurer, à Valang in , leurs enfants et j

petits-enfants;
I Monsieur et Madame Jean Perrin-Margot , à Neuchâtel , leurs enfants et i

petits-enfants;
Monsieur et Madame André Perrin-Jost ;

I Mademoiselle Ida Vouga , à Neuchâtel;
j Madame et Monsieur Martin Grosjean-Vouga, à Bienne, leurs enfants et |
I petits-enfants ;
\ Madame et Monsieur Raymond Mange-Vouga , à Lausanne, leurs enfants et :

; petit-fils ,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Eric PERRIN
1 leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
I cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa |
I 70me année.

Le Locle, le 11 mars 1991.

1 Le culte sera célébré le mercredi 13 mars à 14 heures au temple du Locle, i
I suivi de l'incinération sans cérémonie.

j Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I Domicile de la famille: Jeanneret 39, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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t Yves Stolz
La vie a de cruel-

les coïncidences, elle
peut nous valoir de
terribles retours de
manivelle: Yves
Stolz, qui aimait tant
les voitures pourvu
qu'elles fussent no-
bles, assez âgées,

donc sages et de baronnie britannique,
est mort l'autre nuit à Neuchâtel des
suites d'un accident de la route. Avec son
décès, la création artistique horlogère
perd l'un de ses plus brillants représen-
tants. Car cet ingénieur horloger, fils de

l'ancien propriétaire de la manufacture
locloise «Angélus», André Stolz, n'avait
pas d'égal pour habiller les montres;
c'était donc un grand couturier. Habitant
Saint-Biaise, mais y vivant assez peu car
il courait le monde avec ses petites mal-
lettes, il avait emprunté à la commune son
nom, en avait fait sa raison sociale avant
que, riche laboureur faisant venir ses en-
fants, il ne prépare sa retraite dans son
centre de l'artisanat créé au cœur de la
zone industrielle de Couvet.

Sa passion, car parler de spécialité
serait en fin de compte assez commun,
était le beau; son cœur battait pour les
montres-bijoux, autant de petites merveil-
les que l'on s'arrachait comme des brio-
ches, se flattant d'une clientèle qui comp-
tait outre le sultan de Brunei, des émirs et
des têtes couronnées. Quand une partie

de l'horlogerie suisse, qui a dû se banali-
ser pour vivre, descend aujourd'hui un
peu trop en dessous de la ceinture et
vend à la criée, presque sur les marchés,
Yves Stolz faisait de chacune de ses mon-
tres un bijou personnalisé. Certes, l'heure
ne cessera de s'habiller, mais pourquoi se
complaît-on trop souvent aujourd'hui dans
les frusques?

Commencée aux. Etats-Unis où il servit
Rolex avant de travailler avec Paul
Tschudin au bureau new yorkais de pro-
motion de l'industrie horlogère et de pas-
ser quatre ans chez «Angélus», sa vie fut
donc marquée au sceau de l'originalité.
Aux montres succédèrent les bijoux puis
les briquets et les armes. Ses stands de la
Foire de Bâle où Aida, sa femme, ne
manqua jamais d'être une hôtesse aussi
délicate qu'attentive, sortaient naturelle-
ment de l'ordinaire. Leur jonque, dont il
avait surveillé la construction à Hong-
Kong, était aussi une preuve de cette
originalité et une autre fut le rallye auto-
mobile que le membre du Vétéran Car
club de Suisse romande qu'il était de
vieille date organisa en automne 1 989
dans le Sud de la Chine. Il avait un
bureau dans la Colonie, l'Orient et ses
riches civilisations ne cessaient de l'attirer.
Comme Jean-François Michaud, Yves
Stolz savait recevoir, privilège des
grands. Tous deux voulurent-ils exposer
des montres et des diamants qu'ils le
firent, il y a une quinzaine d'années, au
château de Boudry et avec la complicité
distinguée d'Arsène Lupin, alias le comé-
dien Georges Descrières.

On le croyait exubérant, intarissable; il
n'était que généreux et enthousiaste, et
pour tout dire assez secret. Yves Stolz
vivait simplement deux étages plus haut;
c'est un luxe dont chaque jour qui passe
nous prive un peu plus.

O Cl.-P. Ch.

NÉCROLOGIE
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Bénédicte GREIERSEN

et François ZURCHER ainsi que
Vanessa et Adrien ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Camille, Jeanne
8 mars 1991

Clinique Ceci! Rue de la Serre 3
Lausanne 2000 Neuchâtel

824693-77

y " S
Rosmarie et Jean-François

SUTTERLET-BERNE en ont pris pour
2,9 kg de bonheur avec la venue de

Carolane
née le 10 mars 1991

à la maternité de Landeyeux
Champ-de- la- Pierre 2

. 2705 Travers 80ieoo-77

( SlEnfin le voilà notre petit bonhomme
que tout le monde attendait !

Jérôme
a poussé ses premiers cris
le 10 mars 1991 à 4 h 24

pour notre plus grand bonheur
Les parents Karin et Georges -Henri

FUCHS-KUONI
Maternité Vignette 24
Pourtalès 1530 Payerne

. 823919-77

/ X
Françoise et Michel

ABPLANALP-GROSJEA N ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Rachel
le 10 mars 1991

Maternité de Marnière 57
Landeyeux 2068 Hauterive

824815-77

/ s.
C'est avec un grand plaisir

que Benjamin et ses parents vous
annoncent la naissance de

Romy, Louise
11 mars 1991

Sonia et Roland-Pius
EGGER-ANUKER

Maternité Sous-les-Vignes 3
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

823918-77

• V
Béatrice et Olivier

NYS-WALDBURGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie
11 mars 1991

Maternité Chemin Gabriel 2a
Landeyeux 2034 Peseux

. 823933-77
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Pâques I
Toute l'Europe en
carMartî
29 mars -1 avril jours Fr. I
Toscane 4 650.- I
Tyrol du Sud 4 595.- I
Provence 4 600.- I
Camargue 4 580.- I '
Riviera 4 600.- I
Hollande 4 650.- I
Inclus.: Billet de train, nuitées avec I
demi-pension, toutes les excursions I
et visites selon programme, voyage I
en carMarti 823666 10 I

Action de Pâques à
Sant Caries de la
Rapita Fr. 345.- 1
28 mars -1" avril, 4 1/2 Jours
Inclus.: Voyage en carMarti, petit I
déjeuner dans le car à l'aller et au I
retour, demi-pension à l'apparthôtel I
La Rapita.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez: <§sx

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 |

LES MES DU PRINTEMPS
¦

26 commerces, 2 restaurants, garderie d'enfants gratuite
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Editeur:
Fabien Wolfram

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les (ours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délaie
2 )ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: |eudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1 .21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr, 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscrlptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



Le canton épongera partiellement les crues
RIVIÈRES FOLLES/ Crédit soumis au Grand Conseil pour payer le quart des dommages de février 1990

m | titre de participation du canton
J\ } aux travaux de réparation des

j  dommages causés par les fortes
crues de rivières et les inondations de
la mi-février 1990, une demande de
crédit de 1,3 million de francs sera
soumise au Grand Conseil neuchâtelois,
lors de sa session des 25, 26 et 27
mars. La démarche du Conseil d'Etat
vise les dégâts survenus aux ouvrages
d'arts riverains, ainsi que les interven-
tions de curage et d'entretien rendues
nécessaires par ces événements hydro-
logiques. Elle ne touche pas les inonda-
tions aux bâtiments, pour lesquelles
l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière intervient dans plus de
600 cas estimés à plus de deux millions
de francs au total.

La conséquence la plus spectaculaire
de la crue de l'Areuse avait été l'af-
faissement du vieux pont de pierre de
Boudry, devenu irrécupérable et qui a
dû être complètement démoli. La re-
construction, en cours, d'un nouvel ou-
vrage ainsi que l'aménagement du lit
de la rivière sont devises à 2.300.000
francs (voir encadré). D'autres domma-
ges, pour près d'un demi-million,
s'étaient produits sur des ouvrages des
gorges de l'Areuse, de Boudry (pont
des Repères et barrage des Esserts), et
au fil de la Basse-Areuse.

Le Val-de-Travers n'avait pas été
épargné, les débits torrentiels de la
mère des rivières neuchâteloises et de
différents cours d'eau provoquant d'im-
portantes dégradations à de vieux ou-
vrages et de fortes érosions de berge.
Des dépotoirs ont dû être curés. Des
glissements de terrains se sont produits,
l'un compromettant même, selon le rap-
port du Conseil d'Etat, l'exploitation

CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT À BOUDRY - Un travail devisé à 2.300.000 francs. pu- £¦

d'une entreprise horticole à Noiraigue.
Dans le Vallon, les interventions déjà
exécutées ou en cours d'étude sont de-
visées à 2,1 millions de francs.

Au Val-de-Ruz, il a fallu désobstruer
des passages d'eau bouchés par les
alluvions, et procéder à différents tra-
vaux d'entretien. Sur le cours du Ruz
Chasseran et du Seyon, au Pâquier et
à Villiers, les quatre cinquièmes du dé-
bit s'écoulaient par la route cantonale.
Remis à ciel ouvert et aménagé aux
frais de la commune, l'ancien canal
ouvert retrouve ainsi ses caractéristi-

ques hydrauliques. Pour ce district, le
coût s'élève à 325.000 francs.

Dans le district de Neuchâtel, relati-
vement peu touché, seuls des travaux
courants d'entretien, pour 65.000
francs, ont été nécessaires, alors que
des curages de lits et réfections de
berges sont devisées à 40.000 francs
dans lé district du Locle. Hormis des
inondations d'immeubles privés, le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds n'avait pas
connu de dommages particuliers.

Le Conseil d'Etat précise encore,
dans son rapport, que plusieurs man-

dats d'étude de réparation ou recons-
truction ont été confiés ou seront confiés
à des bureaux spécialisés. Dans la me-
sure du possible, les travaux de stabili-
sation du lit ou des berges se feront
par des techniques dites douces.

Le total de tous ces dommages est
devisé à 5.300.000 francs. La Confé-
dération allouera une subvention équi-
valente aux 51 % de ce montant, et le
gouvernement cantonal propose au
Grand Conseil que l'Etat paye la moi-
tié du solde, soit 24,5% ou 1.298.500

francs, les derniers 24,5% restant à
charge des communes concernées.

0 Ax B.

CERNIER/ Monsieur G A TT remet la Suisse au milieu du monde

_ rente-deux pour cent des 727 agri-
culteurs suisses qui viennent d'être

/ sondés pendant la durée de
l'AGRAAAA à Lausanne (voir page 11 ),
pensent que leur gouvernement est prêt
à lâcher les paysans dans les négocia-
tions internationales avec le GATT et la
Communauté européenne. Le délégué
du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, David de Pury, affirmait, lui, hier
après-midi à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier, qu'aujourd'hui plus per-
sonne au GATT ne contestait que cha-
que pays devait avoir son agriculture, et
que celle-ci devait être protégée.

S'exprimant sur le thème ((L'agricul-
ture suisse face au défi international», et
pour la première fois devant les milieux
agricoles neuchâtelois M. de Pury a fait
valoir la combativité des négociateurs
suisses, sans chercher toutefois à être
rassurant.

— Notre agriculture devrait être re-
formée, même si le GATT n'existait pas.
Nous produisons aujourd'hui deux fois
plus qu 'il y a quarante ans, avec deux
fois moins de main-d'oeuvre, pour une
demande qui stagne. Indépendamment
de toute pression externe, nous ne pou-
vons pas faire abstraction du marché!

Or actuellement, le marché européen
représente les deux tiers du commerce
de la Suisse avec l'extérieur, alors que
le marché mondial n'y entre que pour un
tiers. Quant aux importations du tiers
monde, elles sont au plus bas.

— Nous sommes tellement obsédés
par l'Europe que nous en oublions le
monde, a dénoncé M. de Pury. Pourtant
si nous voulons, en Europe, obtenir de la
Communauté des règles d'ouverture,
nous avons besoin de règles mondiales
très fortes au niveau du GATT, qui obli-
geront la Communauté à s 'ouvrir.

Evoquant alors les négociations de

l'Uruguay Round, M. de Pury en a rap-
pelé les trois défis: création de règles
qui obligent les parties prenantes à ac-
cepter plus de concurrence, harmonisa-
tion de toutes les mesures économiques
participation accrue du tiers monde au
commerce mondial.

En fait, une libéralisation du marché,
qui devra être tempérée par certaines
règles encore à définir la fonction de
productivité serait de plus en plus rému-
nérée par le marché, alors que les au-
tres fonctions le seraient par d'autres
moyens.

Au niveau aes quatre domaines abor-
dés par les négociations — mesures à la
frontière, subventions à l'exportation,
soutien interne, et harmonisation des me-
sures sanitaires et phytosanitaires — , la
Suisse n'occupe une position confortable
qu'en matière d'exportation: elle en
subventionne beaucoup moins que ses
concurrents de la Communautés. Ce qui
ne devrait pas l'empêcher de dévelop-
per ses exportations de fromage sur la
base d'un marketing beaucoup plus dy-
namique.

Uuant aux mesures sanitaires et phy-
tosanitaires, elles ont été élargies à tou-
tes les mesures de protection de l'envi-
ronnement. Si ce dernier est monté en
retard sur le train du GATT, il devrait
être au centre du prochain round de
négociations.

L'heure de la réforme a sonné égale-
ment pour la politique agricole de la
Communauté, dont la philosophie ten-
drait à se rapprocher de la nôtre, selon
M. de Pury, en accordant plus d'impor-
tance à l'écologie, aux petits paysans
(30 hectaresl) et aux paiements directs.
Un rapprochement que n'esquissent
même pas les prix de la CE, déjà bien
au-dessous des nôtres, et que celle-ci se
propose encore de réduire de manière

drastique.
Enfin, en matière d'importation, M. de

Pury a relevé que la Suisse ne consenti-
rait aucune concession à la Communauté
qu'elle ne ferait parallèlement aux pays
du GATT.

Prise entre les marchés mondial et
européen, l'agriculture suisse doit réfor-
mer sa politique, sans attendre que
cette réforme lui soit imposée de l'exté-
rieur par le GATT et la CE, a conclu M.
de Pury, préconisant une agriculture où
les structures familiales conserveront un
rôle important, avec un objectif écologi-

que à la hausse, et une sécurité de
l'approvisionnement à la baisse. Quant
au coût de la protection de cette agri-
culture, il s'agira de le transférer du
consommateur au contribuable. Ne reste
plus qu'à faire un sondage pour savoir si
32% des consommateurs pensent que
les négociateurs suisses au GATT sont
prêts à les lâcher.

0 Mi. M.
0 D'autres informations du Val-de-Ruz

en page 29

L'Europe ? Gare à la myopie

Deux langages
—M-——

Tous les dossiers sur lesquels Da-
vid de Pury a été appelé à se pro-
noncer, au cours des négociations
internationales où il représente la
Suisse, avaient passé entre les
mains de l'Union suisse des pay-
sans (USP). Laquelle a par ailleurs
un délégué au G A TT, à Genève. Et
pourtant, les paysans ont l'impres-
sion que leurs intérêts sont négligés
et que les négociations sur l'agri-
culture se font dans leur dos. Alors,
d'où vient le hiatus ?

Imaginez, d'un côté, un paysan
pour lequel réforme agricole rime
avec bouleversement de son quoti-
dien, de ses ressources, voire re-
mise en question de son existence.
De l'autre, des diplomates, des né-
gociateurs, et une défense de l'agri-
culture qui n'en est encore qu 'au

stade des principes.
Les agriculteurs neuchâtelois

étalent venus hier pour entendre un
langage clair et lutter contre leur
angoisse en essayant de compren-
dre, un peu plus concrètement, au
devant de quoi ils allaient. David
de Pury a fait une seule incursion
dans le concret en précisant que
dans le contexte de l'agriculture
nouvelle, les paysans de plaine, les
petits, rencontreraient les plus gros-
ses difficultés.

Deux langages se sont croisés
avec, en filigrane, une question:
les discours sur les négociations
Internationales restent-ils canton-
nés aux principes faute d'autres ac-
quis, ou faute de vouloir en dire
plus ?

0 Mireille Monnier
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et des environs

# Noiraigue: un voisin
qui n'aime pas les chats Page 27

TAILLE - La So-
ciété d'arboriculture
de La Neuveville et
environs prépare le
printemps. mig- M-

Page 3T

Le Plateau
coiffe
ses arbres

La reconstruction du pont de Bou-
dry, ouvrage détruit par la crue de
l'Areuse de février 1990, et le réa-
ménagement du cours d'eau à cet
endroit sont devises à quelque 2,3
millions de francs. Si la confirmation
officielle d'une subvention fédérale
de 51 % n'est pas encore parvenue
aux autorités communales, une aide
de cette ampleur leur a bel et bien
été promise. Un certain retard dans
la procédure serait venu de la com-
mission fédérale des monuments his-
toriques, l'esthétique du nouveau
pont ayant provoqué des discus-
sions approfondies. Aujourd'hui, ces
obstacles semblent levés, et le ver-
sement de l'aide fédérale annon-
cée est en bonrie voie, affirme la
conseillère communale boudrysane
Anne Dupuis, directrice des travaux
publics.

Déduction faite de cette subven-
tion de 51% et des 24,5% de
part cantonale que le Grand
Conseil sera appelé à allouer, res-
tera donc 24,5% à charge de la
commune. Et Mme Dupuis souligne
qu'une très grande partie de ce
montant peut être épongé par (es
réserves. Même si la commune se
serait bien passé de cette dépense
forcée, celle-ci «ne grève pas
trop» les finances boudrysanes.

Le Conseil communal désire ouvrir
le nouveau pont le plus vite possi-
ble dans le courant de cet été,
même si tout n'est pas terminé, mais
au plus tard pour la Boudrysia de
début septembre, /axb

# D'autres informations du
district de Boudry en page 23

Financement à flot

Le billet du plombier
— Bonjour! Offensive dans le

Golfe où... crouic... Ouiliil
J'I'adore, c'est mon amour,
c 'est..crouic.Saddam Hussein
a... frrrrr... battez un blanc
d'oeuf... crouic... n. Eh, oui! La
soupe diffusée par la radio de
votre p'tite auto à travers le Val-
de-Ruz est le plus dangereux des
jeux qu'ait lancé le Prisunic du
Timbre Tarifé (PTT), ce tripot d'en-
vergure nationale dont l'exis-
tence, prouvée par A + B, vient
d'éclater au grand jour et ô scan-
dale. Scandale national et popu-
laire: vous avez joué avec le PTT.
Comme moi. Comme tout le
monde. Et vous continuez.

Oui, vous prenez part à la rou-
lette-automobile, tripotant fié-
vreusement le bouton de réglage
de votre poste de radio tout en
roulant d'un œil, dans une tenta-
tive désespérée de capter la totali-
té des infos sans vous faire l'au-
tomobiliste d'en face.

Oui, vous jouez au u coupera ?
coupera pas ?» sur le vidéotex.
Oui, enfin, vous avez craqué
pour le dernier jeu de lettres du
PTT, et vous pariez sur les délais
de livraison de votre courrier.

Et parfois, en pleine fièvre du
jeu, vous avez un instant de luci-
dité: j e  paie pour la radio, j e  paie
pour le vidéotex, je  paie pour les
timbres...Mais qu 'est-ce-que j'y
gagne, à la fin ?

Eh bien, vous n'y gagnez rien!
Mais il y a une justice: le PTT
commence à y perdre lui aussi.

' Que n 'en garde-t-il le monopole!
0 p.

PTT: le casino
de l 'ombre
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Trimlines - Anne-Laure Charmont - Faubourg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point
aux USA, il y a quatre ans.
A cette enseigne, plusieurs
cabinets de consultation en
nutrition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâtel, Anne-Laure Char-
mont — conseillère en nutrition
— est installée depuis le 3 sep-

tembre 1990, au faubourg de l'Hôpital
78 où elle reçoit se clients (dames et
messieurs) sur rendez-vous (tél.
21 44 22). Loin d'imposer un régime
draconien , la méthode Trimlines est un
programme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigrisse-
ment, stabilisation et maintien. La du-
rée de la première phase varie selon le
poids ; on compte une semaine pour
chaque kilo à perdre. Selon des statisti-
ques, 95% des personnes ayant appli-
qué cette méthode ne reprennent pas
de poids après le régime./JE- TRIMLINES — Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition, à Neuchâtel. clg-j&
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Jeune architecte récompensé

— Hé^ ĤDIS TRICT DE BOUDRY-
BOUDRY/ Le proje t du futur centre d'entretien de la RN5 dévoilé

L

e centre d'entretien de la RN5,
dont l'implantation est prévue à la
sortie ouest de Boudry d'ici à fin

1992, sera l'œuvre d'un jeune archi-
tecte de Colombier, Jacques-Louis de
Chambrier. Son projet a été retenu
parmi 27 réalisations proposées dans
le cadre d'un concours organisé dès
l'été passé par l'Etat de Neuchâtel.

Intitulé «Highway», ce projet fait
partie d'une typologie de projets en-
terrés avec une implantation linéaire
qui s'imprègne de la direction générale
du site et un parti pris consistant à le
faire disparaître dans le terrain, autant
que possible. Le résultat urbanistique
est intéressant par l'implantation en
une seule entité de tous les éléments du
programme. Le tout s'intègre parfaite-
ment dans le site. D'une écriture archi-
tecturale à la fois sobre et industrielle,
il exploite habilement la différence de
niveau entre l'accès à la sortie de l'au-
toroute et la limite nord-est du secteur.
Très économe en terrain, il s'inscrit bien
dans la trame parcellaire agricole.

Hier à Serrières (dans le pavillon
situé à Tivoli 16), lors de la proclama-
tion des résultats, le chef du Départe-
ment des travaux publics, Jean Claude

Jaggi, s'est félicité de la qualité des
dossiers présentés:

— // n'était pas aisé de prévoir l'in-
tégration d'une construction aussi im-
portante — comme «L'Express» l'avait
déjà annoncé le 1 6 octobre 1 990, en
plus du centre d'entretien le complexe
comprendra encore la halle d'exper-
tise du Service des autos et le garage
de l'Etat «dans un site visible de très
loin et à proximité de zones d'habita-
tion. Mais dans la plupart des cas, les
données ont très bien été comprises
par les participants.»

Ce concours, comme l'a souligné Phi-
lippe Donner, président du jury et
architecte cantonal, a permis de met-
tre en évidence la grande valeur des
architectes du canton, alors même que
des bureaux de renom avaient été
invités d'office par l'organisateur. Le
palmarès (lire encadré) est là pour le
démontrer. Le nombre de concurrents
est aussi un élément réjouissant. Sur
31 dossiers demandés, plus cinq invi-
tés, 27 sont donc rentrés dans les
délais. C'est semble-t-il assez excep-
tionnel et prouve tout l'intérêt suscité
par cette réalisation, surtout si l'on

PROJET ACHETÉ — Audacieux,l'auteur proposait une intégration directe au
site autoroutier. Si l'idée n 'a pas pu être retenue, le projet, lui, a été acheté par
les organisateurs. Yves André

sait qu'un tel concours demande, à
chacun, un investissement de 40.000 à
50.000francs! Quant au coût du com-
plexe qui sera réalisé sur le territoire

boudrysan, selon une estimation en-
core très sommaire, elle devrait avoi-
siner les trente millions.

0 H. VI

L'art
du twirling

L

es 22 filles de la Société des majo-
rettes de Cortaillod ont présenté
samedi un programme de choix, à

Cort 'Agora, lors de leur soirée an-
nuelle. Poussins, minis, moyennes et
grandes de la troupe (âgées de 6 à
21 ans) ont fait étalage de leurs capa-
cités sur une mise en scène qu'elles
avaient imaginée elles-mêmes, avec les
précieux conseils de leur dévouée res-
ponsable Roselyne Fleury.

Hormis le blouson bleu et la jupe
blanche utilisés dans les cortèges, les
différents costumes ont été créés par
Chantai Vonlanthen, de Bâle. Le public
a pu apprécier, notamment, un numéro
des grandes préparé sur une musique
se mariant parfaitement au décor d'ou-
tre-galaxie réalisé par l'aînée {13 ans
d'activité) Sandra Meisterhans. Le fait
de répéter cette production bissée a
valu la question de Livio, un très jeune
spectateur: ((Pourquoi elles recommen-
cent, elles ont fait faux ?...». Bissées
elles aussi, les moyennes ont travaillé
dans une ambiance fluo où, d'une
vieille malle grinçante, sont apparues
de charmantes poupées. En supplément
de programme, Alexia Turler (19 ans),
de La Chaux-de-Fonds — elle est
championne de Suisse individuelle de
twirling pour la troisième année consé-
cutive — a fait montre de ses talents
avec pour seul obstacle le plafond de
la scène, hélas trop bas!

Pour dix ans d'activité, le président
Claude Fleury a félicité Christelle Bail-
Ut, Tiziana De Filippis, Vanessa Fleury
et Sandra Krebs. Enfin, la soirée s 'est
terminée par un bal conduit par l'or-
chestre Vittorio Perla, /clg

M RÉFÉRENDUM VALIDE - Le ré-
férendum contre la demande de cré-
dit de 2.350.000fr. destinée à la ter-
minaison du port de Cortaillod a re-
cueilli après vérification 543 signatu-
res valables (1 0 nulles). La population
sera invitée en principe à se pronon-
cer lors des votations des 20 et 21
avril prochain, /cpi

Les meilleurs proje ts
Sur les 27 projets remis par les

concurrents, le jury a procédé à l'attri-
bution des prix et achat suivants:

tj> 1er rang, prix de 20.000 fr.,
projet Highway de l'architecte Jac-
ques-Louis de Chambrier, de Colom-
bier, avec la collaboration de Jean-
Louis Rivier.
# 2me rang, prix de 18.000fr.,

projet Quatrain du bureau Tchumî et
Benoit S.A., de Bienne, avec la colla-
boration de Pascal Burri et, en qualité

de consultant, Natterer S.A., Bois Con-
sult, Etoy (VD).

4J) 3me rang, prix de 15.000 fr.,
projet Trafic de Pierre et Alain Meys-
tre, de Neuchâtel, avec la collabora-
tion de Serge Grard, Schindelholz +
Dénériaz S.A., Jacques Bovet Gei-
mesa S.A., M. Audergon.
0 4me rang, prix de 12.000 fr.,

projet Trois demi-lunes de Pierre De-
brot, de Neuchâtel, avec la collabora-
tion de P. Gossin et M. Bertsdii.

0 5me rang, prix de 10.000fr.,
projet Vue sur cour de Claude Morel,
de Genève, SRA-Morel & Kôssler,
avec la collaboration de Monika Hun-
gerbuhler et, en qualité de consul-
tants, Zimmermann & Schutzle S.A. et
Trafitec S.A.

% 6me rang, prix de 5000fr., pro-
jet Biplan de Architrave S.A., de Delé-
mont, avec la collaboration de Henri
Robert-Charrue, Gérard Wuthrich et
Aurèle Calpe.

• Achat, 20.000 fr., projet h.p. à
FTW du bureau Robert Monnîer, de
Neuchâtel, avec Robert Monnîer, Jean
Muller, Pierre-Emmanuel Schmïd, Lau-
rent Geninasca et, en qualité de
conseiller, Pierre Gorgé.

Les projets seront présentés au pu-
blic dès aujourd'hui et jusqu'au 26
mars, au pavillon de Tivoli 16, à Ser-
rières, tous les jours de 10H à 13h et
de 16h à 19h. /hvi

La famille
en question

rcm

Une conférence-débat traitant des
problèmes habituels avec les enfants,
selon le point de vue systémique, sera
animée par le docteur Raymond
Traube, de l'Office médico pédagogi-
que de Neuchâtel, à l'instigation de
l'Ecole des parents de la Béroche. La
discussion aura lieu ce jeudi à 20h 15
(et non pas demain comme annoncé
par erreur dans un papillon distribué
dans la région) à la salle de musique
du Centre scolaire des Cerisiers à
Corgier. Dans la vie familiale quoti-
dienne, les interactions sont nombreu-
ses. Lorsque la famille a mal à l'un de
ses membres, tous les autres en souf-
fren t directement ou indirectement. A
l'inverse, lorsque l'un des membres est
épanoui, les autres en sont les pre-
miers bénéficiaires. Depuis quelques
années déjà, la sys témique tente de
répondre à différentes questions se
posant sur ce sujet délicat et fonda-
mental pour la vie des enfants et des
parents, en considérant la famille
comme un petit réseau où tous les
membres sont solidaires les uns des
autres, /comm

Bureaux sous les tropiques

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON / les employés communaux continueront de suer

Q

ualité et simplicité sont les deux
substantifs qui peuvent caractéri-
ser la place de jeux qui va être

aménagée à la rue de la Petite-Thielle.
Le législatif landeronnais n'a pas fait
de difficultés à accepter un crédit de
74.000 fr. qui permettra à la localité
de mettre à disposition de ses enfants
une place de jeu qui n'en a pas que le
nom. La localisation est idéale puisque
cette place se situera dans une zone
qui est déjà un vaste espace de dé-
tente: piscine, port, rives du lac, cam-
ping.

Le choix des installations ludiques,
comme l'a expliqué le conseiller com-
munal Yves Frochaux, s'est fait de fa-
çon à favoriser le développement phy-
sique, social, sensori-moteur et intellec-
tuel de l'enfant. Une attention toute
particulière a été portée sur la sécurité.
Les travaux seront réalisés par le ser-
vice communal des travaux publics. Les
jeux, qui seront utilisables tout au long

de l'année, sont au nombre de huit:
trois à ressorts, le galopeur, la sou-
coupe volante et la moto, et cinq plus
élaborés, l'île aux oiseaux, le chalutier,
l'atelier, la balancette et l'oasis. Les
conseillers généraux, murmure-t-on
dans les coulisses, sont impatients d'as-
sister à l'inauguration de cette place...
L'amendement proposé par Marcel
Panchaud (PRD), qui voulait consacrer
une partie du crédit à la réfection du
terrain des Français, n'a pas réussi à
convaincre le législatif.

Au grand dam des employés commu-
naux, la demande de crédit de 40.000
fr. pour l'installation d'une climatisation
dans les bureaux de l'administration a
été renvoyée pour réexamen à l'exé-
cutif. Le Conseil général n'a pas contes-
té la nécessité d'abaisser les tempéra-
tures tropicales qu'ont à affronter en
été les employés de la commune. Mais
il a estimé qu'une climatisation n'était
pas la panacée.

Les travaux publics pourront compter
sur un deuxième tracteur avec équipe-
ment. Le législatif a autorisé le Conseil
communal à utiliser 80.000 fr. pour
acquérir un véhicule censé répondre
aux besoins toujours plus nombreux de
ce service.

Le Conseil général a procédé à trois
nominations: Claude Meylan (PRD) à la
commission financière et de gestion,
Yves Jakob (PRD) à la commission inter-
communale d'épuration des eaux et
Célestine Battilla (ILR) à la commission
de salubrité publique.

La séance s'est terminée par un apé-
ritif destiné à rendre un dernier hom-
mage à la vieille halle de gymnastique
qui va disparaître tout prochainement
et laisser place à une zone de verdure.
Pascal Vacheron, conseiller communal,
a rappelé, pour la petite histoire, que
cette salle avait été érigée en 1 927
pour la somme de... 1 20.028 francs.

0 Pa. D.

¦ LA DÉSALPE SANS AVENIR -
Grand changement dans l'organisa-
tion de la Désalpe de Lignières. En
effet, au cours de l'assemblée pré-
paratoire de la Désalpe 1991, jeudi
dernier, la fanfare L'Avenir a an-
noncé sa décision de se retirer de
l'organisation de cette fête. Jusqu'à
ce jour , l'organisation était prise en
charge par le comité de la Désalpe,
présidé par José Schmoll, le Foot-
ball-club Lignières, la fanfare
L'Avenir et quelques bonnes volon-
tés du village. La fête n'est cepen-
dant pas remise en question; le co-
mité se chargera de trouver une so-
lution pour assurer son bon fonc-
tionnement. Et si la fanfare se retire
de l'organisation, elle a d'ores et
déjà assuré sa présence pour l'ani-
mation musicale à l'heure de l'apé-
ritif et au cours du cortège. Le thème
de la Fête de la Désalpe 1991 a, en
outre, été défini: les joies de la cam-
pagne. Et les insignes de fête, dé-
crits. Mais on n'en dira pas trop à ce
sujet : juste qu'il s'agit d'un clin
d'oeil magistral à la naissance de la
Confédération, /syg

¦ INDIVIDUELS BIENVENUS - La
Société de développement de Li-
gnières (SDL) lance un avis de re-
cherche. Deux membres du comité
sont démissionnaires et elle demande
aux sociétés membres de venir avec
des propositions de candidats à l'as-
semblée générale qui aura lieu ce
soir, à 20h, à la Maison de com-
mune.

D'autre part, la population a été
avertie par un tous-ménages qu'il
était possible de devenir membre in-
dividuel de la société moyennant une
demande par écrit et le versement
d'une modeste cotisation annuelle.

L'assemblée générale est ouverte au
public et toute personne intéressée
est cordialement bienvenue, /syg

i

i

£ D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs à la page 27

Petit comité pour grand travail
CRESSIER/ l 'Associatio n de développement joue gagnant

Cm 
est un petit comité très dyna-
mique qui s'est chargé, du-
rant l'année écoulée, d'assu-

rer l'animation dans le village de
Cressier afin d'y maintenir la vie qui
personnalise la localité. Il s 'agit de
l'Association de développement de
Cressier (ADC).

Lors de son assemblée générale,
mercredi, le président de l'ADC,
Jean-Claude Perrenoud, a retracé en
détail les différentes activités mises
sur pied. Le caissier , Thierry Auch-
lin, avait le sourire : la santé de la
caisse de l'ADC est excellente
grâce, principalement, au bénéfice
réalisé lors du Salon des 3 diman-
ches consacré à la famille Jeanne-

ret. Les verres gravés aux armes de
la commune se sont , par ailleurs,
bien vendus.

Au niveau du comité, une démis-
sion a été enregistrée, celle de
Christine Gabus, secrétaire. Elle con-
tinuera néanmoins de représenter
l'ADC au sein du comité du Salon
des 3 dimanches. Par ailleurs, trois
nouveaux membres ont été élus par
acclamation. Il s 'agit de Chantai
Schnetzer, Nicole Siron et José Ruiz.

Afin de pouvoir réaliser ses diffé-
rentes activités, l'ADC a coutume de
solliciter une cotisation annuelle. Ce
montant n'est, toutefois, pas im-
muable mais peut être adapté aux
ressources de chacun... Et, bien sûr,

tout don sera le bienvenu pour que
puisse être mené à bien le copieux
programme agendé pour 1991.

Chaque année, l'assemblée de
l'ADC est l'occasion de présenter
quelqu'un. Les personnes présentes
ont ainsi pu faire plus ample con-
naissance avec l'Association Pro-
Viziru Le Landeron-Cressier. Thierry
Luthi a présenté un film vidéo tour-
né en Roumanie, dans le village de
Viziru. Film touchant, commenté par
des membres de Pro-Viziru ayant
participé à l'expédition roumaine au
printemps 1990. D'intéressantes
photographies ont encore complété
ce film, /sh

¦BMEESSam
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Devenez propriétaire
à Fontainemelon¦ ¦

¦i dans un immeuble résiden- m
tiel, vue, tennis privé

¦ 2)4, ty2 PIÈCES 5
SET ATTIQUE-DUPLEX g

Exemple de financement S
pour un 41/2 pièces
avec fonds propres
Fr. 45.000. -

COÛT MENSUEL:
Fr. 1750.- . 823559-22 ¦

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 22

Wf®^  ̂ A vendre à 
^ ̂ VAUMARCUS

Terrain agricole
de 10700 m2

Fr. 10.-/ m 2
824592-22

¦SERVICE IMMOBILIER

L PICUET
^̂  ̂

YVERDON 024 -23  1261 M COLLÉ 
£̂

f m m m W m m m ^m m m VB m m m m Va t i m Vm *.
Particulier vend à Bevaix

appartement 6 pièces
175 m2, grand salon, salle à manger et 4
chambres, 2 salles d'eau. Cave et garage.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres 450-3011 à
ASSA , Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 82.1601 22

\mmmmmmm m̂mmmWÊm m̂m m̂mmmW

É& m
Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers . Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain el d'abaisser massive-
ment le coût tota l de construction.
Etes-vous intéresse? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes. 824557-22

Bon pour une R 24 76 E
documentation gratuite
(à nous retourner aujourd'hui encore)

Prénom: 

Nom : I

I Adresse: 

I
NPA/LocalUé: ¦ 

Possédez-vous du ter ra in  a construire?
I D Oui ? Non

BAUTEC
I 

General Bautec SA, 032/84 42 55
.1292 Uusswil /Lvss , 1261) Nvon.  1010 Lausanne B
, 5001 Aarau . 8404 Winterthour jj

CASTEL REGIEI
A vendre à Neuchâtel

d'un seul bloc

I BUREAUX I I
d'environ

1 170 m2 j ¦
avec dépôt de 300 m2

sur 1 seul niveau.
Renseignements

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 96 70

823118-22 I
Le Château 2034 Peseux

r—^^̂ zsNGa czzz: "

l̂lll v̂llll ^
Devenez propriétaire à |
Cortaillod, au centre du I
village, calme et vue

S 41/2 PIÈCES S¦ ET ATTIQUE ¦
Exemple de finance- I
ment pour un 41/2 piè- ¦
Ces : 824587-22 J
avec fonds propres , '
Fr. 50.000.-
COÛT MENSUEL:

S Fr. 2036.-. S

A vendre

TERRAIN
Construction 30 ares,
près Méjannes Le
Clap, Gard.
Fr.s. 55.000.-.
M™ Ley, Le Bourg,
F-69490 Saint-
Loup.
Tél. (0033)
74 05 60 02 ou
(0033) 74 05 08 55.

624662-22

f >A vendre
à l'est

de Neuchâtel

APPARTEMENT
% PIÈCES

luxueusement
rénové, balcon,
cave, galetas +

appartement
1 pièce, cuisine

habitable, jardin.
Vendu ensemble .
ou séparé. Vue,

tranquillité.
Prix intéressant.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
22-7792.

\
^̂ ^̂ ^̂

808993^2/

Suite
des

Mf annonces
**"  ̂ classées

en page
28

A vendre en FRANCE 10 minutes
[ de In frontière Suisse

Villa neuve de 5 pièces
à Fr. 160.000.-.

Maisonnette de 3 pièces
Fr. 90.000.-.

Appartement de 3 pièces
au bord du lac Saint-Point Fr. 75.000.-.

Tél. 038/42 50 30 824668 22

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement
de 160 m2

à rénover, galetas, cave et garage
individuel, Fr. 430.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 823138 22

àf SA vendre à l'est du Val-de-Ruz

ancienne ferme
mitoyenne

4% pièces sur 2 niveaux (126 m2).
Possibilité d'aménager 3" niveau. '
Jardin d'agrément, potager, verger
(1400 m2). Prix à discuter.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
R 28-302233 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 824595-22

J

Pour le 1" avril 1991
Troncs 14, Neuchâtel ; *

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée.
Fr, 1390.- ¦+ charges.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à la gérance. aum-î»

SNçq t i i
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦
;=.

I 1 n —^———m

A vendre à Ogens/VD entre Moudon et
Yverdon-Les-Bains, environ 30 km de
Lausanne

bâtiment
industriel

avec bureaux et appartement de 4 pièces,
accès facile et infrastructure idéale pour
transbordement , surface utile brute envi-
ron 836 m2, terrain 2681 m2, zone indus-
trielle. Prix de vente Fr. 980.000.- .
Pour renseignements complémentaires
Téléphones 061 /286 8416

286 86 86
824582-22

I #ATAG
¦ AIlgemeine Treuhand AG g
H Liegenschaftsberatung und Verwaltung ¦
M 4002 Basel Aeschengraben 9 B

l̂lll l̂lll ^
Devenez propriétaire à '
GORGIER
Dans un petit immeuble I
résidentiel , situation ex- |
ceptionnelle, vue panora- H
mique, proche des écoles S

¦ 4% PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL:

g Fr. 1750.- S
¦ 

Construction très soi- ¦
qnée. I¦
Nécessaire pour traiter : JFr. 55.000.-. 824628 -22 |
¦ ¦

CASTEL REGIE I
A louer, à Peseux
rue du Château 15 ;

¦¦ ¦ I ¦ ¦¦ I.... . I ¦ ¦ I ¦ ¦ I IM I I  I I I I J v IIII M.IIII UMUL̂ l ^H

APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES I1 ~ * 1 ¦

pour le 1Br avril ;
Loyer : 822928-26 1 ;

Fr. 1320.- + charges.
Renseignements et visite I |

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 ¦
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A vendre à Gais BE
dans quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

finitions soignées, de 5% pièces ,
: 2 salles d'eau, grand galetas, sous-

sol excavé et bien aménagé, place de
parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. s22.12B.22

e A
A vendre à La Chaux-de-Fonds , très bel

immeuble locatif
| el commercial |
de 10 appartements de 100 m2 au sol, avec
local commercial , entièrement rénové en
1990, Prix exceptionnel.
Tél. 038/42 50 30. 824669-22

A vendre à l'ouest de Colombier
dans quartier tranquille

superbe appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon salle à manger avec
cheminée, grand balcon, 1 place
de parc dans le garage et deux
places extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 623642 22
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A Noiraigue
atelier
de 120 m!, chauffé,
bureau, sanitaire
+ dépendance.
Pr.1000.-
charges comprises.
Tél. 038/61 29 22.

823015-26
—— 1 1 1 1 
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• JpWî pe-W - 4- lre- Césure.-
s; D̂ Cpre. 5V.-.A. Agée. Smala.- 7.

s Tente-Pré*!- *.|n. Alban.- 9. Oie. Ba-
4Vr6of?- lÔ. 'NàWé. SS. .

t.'"< 
¦ .-i.'rf. HWHlr̂ W i. i S* i... .1 Pi

FH PoûWvw'de beaux ongles, faites-
j ' \jeur desijàins d'huile d'olive tiède./ ap

I kàk médian
p .'̂  lia seUje.vrate ttisteSse«st dans l'ab-
II <|seftce de d#ir. j
| * . ]4. ¦' fi. • n -"••' ;, C.-F.' Ramuz



C7'*à-, EXPOSITION r~h *
k̂mm%mf Temple-Neuf 4 iL^^àfDj J il / J < ,-* Temple-Neuf 4^̂  ̂ - NEUCHâTEL ISlHergiswiljslvj cVvVvfr /lAe t̂tvû  ^̂ *^.. NEUCHâTELAux Arts de la Table Vk « Jf Aux Arts de la Table

fête sa RÉOUVERTURE en «Une vie pour le verre » votre spécialiste
présentant en EXCLUSIVITÉ du 9 mars au 2 avril 1991 en Arts de la Table et cadeaux
à NEUCHATEL une très belle dans ses locaux entièrement rénovés Les listes de mariage sont notre force

ëKS£
j .  • • ». 824566-10Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux.Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: | «a^SW
Electrolux 1 j—rŷ wS*
FH-913 I i ŝziiàm^Cuisinière indépen- ||u'"2jjj ^̂ gdante avec 3 planes jpf I
de cuisson. Four avectt l i |§|lll
porte vitrée et 11 ^̂
éclairage. 7 boutons |( ...—•—
de commande. If
H 85/L 50/P 60 cm \ ! _ ̂ r̂ ®®
Prix choc FUST Ws OSi -Location 25.-/m * JvU»

ÊZZmmmWLZZZB
JmBSBSBmWmwBBm L̂W6&

Bosch HES 522 G ^̂ =̂ §̂
Cuisinière indépen- ; J
dante avec plan de j mmmgjgm |

chaud avec chaleur ! jf
supérieure, infé-
rieure et gril infra- W
rouge. Porte vitrée. ^̂ fWL.
Prix choc FUST I OQQ mLocation 55.7m.* f Â\ 7U*
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bionne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

intercollection

Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation. 824642 io

Nom: __
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: ¦

I $1 Etonnant tout ce qu'elle
crache pour quelques petits francs.

¦n »
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La nouvelle Micra <Speedy> coûte, tous accessoires compris. Fr. 13f950.-.
Combien d'argent n'avez^vous beau tissu, etc. Avec son moteur Comprise dans le prix: maxi-
pas déjà dép ensé en voitures... 1.2 litre de 42 kW (57 CV- DIN) , garantie Nissan: 3 ans de
Récupérez-le! Grâce à la Micra la Micra Speedy est si parfaite garantie d'usine, de garantie
Speedy dotée d'un riche équi- que vous ne rêverez plus sur la peinture et de garantie
pement de série: toit pano- p 

¦<•' ¦' -H» jamais d'une autre voiture. remorquage. 6 ans contre 
^^^^^^^ 82464^^^^^

ramique, vitres teintées, \ <Gr J ! Micra Speedy 3 portes , les perforations ducs à la cor- njfffi » m^ Ĥ i ^^7^̂  
il il I

pare-chocs et rétroviseurs \Wf ' **¦ 13'950 - Micra Speedy rosion. Téléphone Nissan _J!IIIIÏL_iUtal[iiEii&LlABHH
extérieurs réglables de l'in- nmm„ 5 portes, Fr. 14'450.-. 24 heures sur 24. Super offre Le N °l japonais en Europe
térieur de même couleur que la (Ces deux modèles sont égale- de leasing.
carrosserie, baguettes de pro - ment disponibles avec trans-
tection latérale, radiocassette mission automatique moyen- Nissan Motor (Schweiz) AG,
stéréo, sièges tendus de très nant supplément de prix). 8902 Urdorf tél. 01/734 28 11.

Bevalx: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vlslnand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.

038/57
S
2
8
2
e

77
3ara" M' ^""  ̂038/61 3223- La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duo Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station

. . .  , 35/91/2



EEXPRESS

c'est
dynamique

I

KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in
testing equipment for semi conductor manufacturing industries
is now seeking highly qualified individuels for its new facility in
Neuchâtel.
We are mandated to seek:

SOFTWARE DESIGN ENGINEER H
to adapt and develop customized software for our automated
semiconductor test Systems to meet individual customer requi-
rements. Candidates should hâve a university degree in Compu-
ter Science or a related field and hâve programming expérience
in Unix, C+, 8085, and 8086 assembly languages.

ACCOUNTANT ¦
to be solely responsible for the complète accounting function
including gênerai ledger and préparation of monthly profit +
loss and balance sheet statements. Candidates ideally will
already hâve expérience of working in multi-national compa-
nies to tight deadlines.
Both positions require fluency in English.

SECRETARY I
to handle ail aspects of office administration. Candidates must
be bilingual in French and English while German is a distinct
advantage. The idéal candidate will hâve previous expérience in
a multi-national company and be able to work independently.
Please submit the usual documents and your current
salary to Mr. Werner Vogt, réf. 48. 823005-36

A APINNOVA sa H
/ A \ Fritz-Courvoisier 40
AÉ\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

"W-A 0 039/28 76 56

A PPUI À L' INNOVATION

Vous connaissez les boîtes et bracelets de
montres et leurs composants.
Technico-commercial de formation mécani-
que, capable, ordonné et bon organisateur
d'atelier, vous êtes alors le collaborateur que
nous cherchons comme

| • EMPLOYÉ DE FABRICATION |
pour la gérance et l'ordonnancement de notre
département «Reprises».
Notre entreprise renommée offre d'excellentes
conditions de travail et toutes meilleures pres-
tations.
La possibilité existe de procurer un logement
confortable de 4 pièces à proximité de l'usine.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre sous chiffres
450-3012 chez ASSA - Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

824656-36

... et maintenant

EEXPRESS
c'est quatre fo is mieux /

f ACHÈTE )
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

I 812295-44
^

Les langues étrangères deviennent toujours
plus importantes.

En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande ?

Nous cherchons pour notre team :

O AI/\ **.-é- mm m J->. ¦ .«->¦ mm *•»

2 mécaniciens
Nous offrons :
- un très bon salaire
- paiement des frais de transport
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Liidi
(qui parle français), au téléphone
(01 ) 945 08 70, Wasmu AG, Volketswil,
aussi samedi entre 10 et 12 heures.

823009-36

. Venez rejoindre
notre équipe de professionnels.

1 Nous cherchons plusieurs

I CARRELEURS QUALIFIÉS I
| MAÇONS CFC ET «R» ¦
I MANŒUVRES DE CHANTIER !

avec expérience
¦ Nous vous proposons un choix de missions

temporaires sur le littoral neuchâtelois.
1 Possibilités d'emplois stables.

Contactez M. F. Guinchard pour tous I
renseignements. 823199 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^^^*\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #
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URGENT: Internat scolaire situé
dans les Préalpes vaudoises
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 enseignant
classe primaire fin de scolarité

1 éducateur
ou personne intéressée par cette
profession.
Faire offre sous chif fres
177744 à Publicitas,
1800 Vevey. 824550 3e

fllll l̂lll ^
Nous c h e r c h o n s  I
pour un immeuble ¦
résidentiel de 12 ap- j
parlements, situé à 1
Cornaux, un

¦ CONCIERGE S
La personne aura ¦
pour tâche le service j
d'entretien des par-
ties communes ainsi j
que les aménage- I
ments extérieurs.

824631-36 j

EEXPRESS
c 'est

mieux

MmSIm La Neuchâteloise
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Cherchez-vous un emploi stable dans une am-
| biance agréable?

! SECRÉTAIRE
à mi-temps

(horaire à convenir) au bénéfice d'une formation
commerciale.
Ce poste fera appel à vos connaissances linguisti-

. ques en allemand (langue maternelle), français et
anglais autant qu'à votre conscience profession-
nelle et à votre envie de connaître les moyens de
communication modernes.
Il conviendrait à une dame qui désire reprendre
une activité professionnelle après quelques an-
nées consacrées à sa famille.
Offres et renseignements : LA NEUCHÂTE-
LOISE ASSURANCES, Service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél.
21 11 71 . 823087-36

Près de vous
Prèsdechezvous

MmWWLa Neuchâteloise
MmVWW Assurances

EEXPRESS
c'est

lu

Pour la région neuchâteloise nous sommes à
la recherche de plusieurs

! MÉCANICIENS I
j DE PRÉCISION I
. pour divers services tels que:
I — montage interne et/ou externe, ¦

- centre d'usinage CNC,
- entretien. , Il

Contactez MM. S. Haas et P.-A. Du-
• commun pour fixer un rendez-vous.

823802-35

, 1 y PERSONNEL SERVICE '1 ( " I if Placement fixe et temporaire
V'̂ ^«*  ̂
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Petit restaurant centre ville

CHERCHE CUISINIÈRE
Ecrire à case postale 698,
NeUChâtel. 824664-36

EEXPRESS
c'est

meilleur
1 ' —

«¦«¦VENTILATION CLIMATISATION

cherche pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE jeune et dynamique
travail varié et intéressant au sein d'une entreprise en pleine
expansion. Traitement de texte demandé.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à Perfectair S.A.,
case postale 1136, 2001 Neuchâtel. à l'attention de
M. Pivoda. Téléphone (038) 24 22 77. 823?si-36

Mesdames, vous qui cherchez un

travail à domicile
à plein temps, vous êtes dynamique et
disponible, vous aimez les contacts télé-
phoniques, nous vous proposons un tra-
vail à la carte pour notre groupe.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonezmous au (021 )
635 95 61 (le lundi et le mardi) et
demandez M™ Montagnon. 824714.36

EEXPRESS

c'est
quotidien

_ DEMANDES¦ À ACHETER



marin
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Aujourd'hui Jé. 1*.»^7vN

JOURNÉE DE LA SOCIÉTÉ
DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA
en jouant , à notre stand de A/1 arin-Centre ,
sur vidéotex #-4141 #, vous pouvez gagner :

- 10 cartes

É 

journalières

élaboration
OTN-Observatoire-CFF-TN-SNLNM-PTT-

BBB-CMN-RVT-VR-TC-Cars PTT-Auto-
Info-Club l'EXPRESS.
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824565-37

Cap mis
sur avril 1992

nnmni

Le groupe Forum dans
la course aux élections

L

e groupe Forum, qui compte 15
sièges au Conseil général de Fleu-
rier sur 41 élus, a décidé récem-

ment de s'engager dans la course aux
élections communales prévues en avril
1992. Créé au printemps 1988, soit
légèrement avant le début de cette
présente législature, le groupe Forum
peut compter sur une cinquantaine de
membres dans le village et quelque 92
donateurs.

Lors de la récente assemblée géné-
rale annuelle du groupe, le président
Pierre-Alain Devenoges a indiqué que
l'action politique s'inscrivait dans la du-
rée avant d ajouter que si la popula-
tion fleurisane manifeste son soutien,
Forum sera présent de nombreuses an-
nées encore sur la scène locale.

Forum mène depuis bientôt quatre
ans plusieurs combats ayant trait à
l'habitat, les loisirs, la qualité de vie, la
circulation, etc.Au plan communal, de
nombreux projets sont en chantier, et
beaucoup d'autres choses restent à
faire au pied du Chapeau de Napo-
léon, précise-t-il.

Les comptes 1 990 de Forum bouclent
avec un bénéfice de 2300 francs. Le
soutien des donateurs a permis de fi-
nancer ses activités touchant l'anima-
tion villageoise, comme la Saint-Nico-
las, /comm

0 Composition du comité : Pierre-Alain
Devenoges, président; Denis Berthoud, vice-
président; Nadine Diamanti-Gigandet,
caissière; Jean-Jacques Charrère, secré-
taire; Gilbert Bieler, membre.

Humour, légèreté et brio
FLEURIER/ Concert Jarmasson et Heiniger, au temple

U

- n public nombreux et admiratif est
venu écouter, jeudi dernier au tem-

: pie de Fleurier, le ((duo» Jarmas-
son - Heiniger. En fait, le mot ((duo» est
impropre pour qualifier les deux artistes
si bien unis par une collaboration de
vieille date et par un même travail, aussi
bien consciencieux que sensible. Qu'on
en juge! Dix-sept concerts pour leur sai-
son 1991. Et, à Fleurier, ils se sont pro-
duits pour la troisième fois en l'espace
de quatre ans.

En débutant leur programme par le
concerto de Torelli, les artistes ont immé-

diatement charmé l'auditoire grâce à
leur précision, leur musicalité et leur vir-
tuosité. L'adagio-allegro-adagio KV
594 de Mozart, peu connu, une trou-
vaille originale due à B. Heiniger a
obligé le public à dresser l'oreille. Bravo
et tant mieux! Le ((Mozart» à l'orgue
n'est pas celui des instruments d'orches-
tre. Que d'humour, de légèreté et de
brio dans le concerto en mi mineur de
Veracini. Le difficile prélude et fugue
en mi mineur de J.-S. Bach a été super-
bement <œnlevé» par un organiste en
pleine possession de son talent.

Sûrs d'eux, imperturbables, J. Jar-
masson et B. Heiniger ont encore inter-
prété la sonate en ré majeur de C.
Tessarini dans un style parfait. Insolite,
parfois touchante, la fantaisie sur le
Cantique suisse de J. Stehle a été gé-
néreusement mise en valeur par un maî-
tre de l'orgue qui a su faire oublier
quelques longueurs...

Enfin, le concerto en ré majeur de G.
Tartini, bouquet Final, tout d'enthou-
siasme et de fraîcheur, a ravi une fois
encore le public, qui a naturellement
demandé un bis. /pj

El
¦ CENTRE TÉLÉCOM - Le centre
Télécom de Couvet organisera une
démonstration-CFAO les 21 et 22
mars pour les entreprises du secteur
de la mécanique. Ces deux journées
seront axées sur le potentiel du logi-
ciel CADKEY CAM 3-5. Pour de plus
amples informations, contacter M. Leu-
chter, ^ 038/63 2931./comm

¦ JOURNÉE DES MALADES - A
l'occasion de la Journée des malades,
un office œcuménique a été célébré le
dimanche 3 mars à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet. Ursula Tissot, de
Métiers, et nouvelle aumônière de
l'établissement, a transmis un message
de circonstance. Et Francis Pluquet, té-
nor, a chanté des extraits de la /Messe
allemande de Schubert, accompaqné
au piano par Suzanne Ducommun. /cer

La bande à P t̂it Piot !
:— LE LOCLE 

Société centenaire, l 'Echo de l 'Union est toujo urs dynamique

L

'Echo de l'Union, du Locle, compte
actuellement cinquante membres.
I Pour des raisons de santé, six d'en-

tre eux étaient absents samedi à Parois-
centre. Mais les 44 chanteurs présents
représentaient tout de même un ensem-
ble impressionnant, soudé par l'amitié et
équilibré sur le plan des registres.

En début de soirée, le président de la
société, Georges Piot, que tous les mem-
bres surnomment familièrement P'tit Piot,
a remercié le nombreux public (la salle
était comble) de son soutien et a salué
tout particulièrement un ancien dnanteur
[membre fondateur de la défunte Cho-
rale du Verger), Henri Robert, dit Saint-
Paul. Intense moment d'émotion! Il a
aussi remis un cadeau à Raymond Op-
pliger, directeur, pour ses dix années
d'activité.

Les œuvres inscrites au programme
convenaient parfaitement au style de
l'Echo de l'Union. Hommage à la patrie
tout d'abord, avec des partitions et des
textes dus aux plus grands compositeurs
et poètes du pays: Pierre Kaelin, Joseph
Bovet, Gonzague de Reynold et Carlo
Hemmerling. L'air du large ensuite, avec
((Dans le soleil et dans le vent». Hom-
mage enfin à Mozart, avec deux œu-

vres attachantes: «La Sérénade brouil-
lée» et «Hymne au soleil».

Toutes ces chansons ont été interpré-
tées avec un grand souci des nuances et
du rythme. Elles ont permis d'apprécier
le travail en profondeur réalisé par
Raymond Oppliger et la jeunesse de
caractère des chanteurs dont la plupart
ont, pourtant, déjà atteint l'âge de la
retraite. Deux d'entre elles ont donné au
public l'occasion d'apprécier la virtuosité
de trois membres de la troupe Chanta-
lor: Yvan Deschenaux, baryton, Ruperta
Imer, soprano, et Catherine Perregaux,
pianiste.

En deuxième partie de la soirée,
Chantalor a offert une magnifique re-
présentation de «Vio lettes impériales»,
la célèbre opérette de Vincent Scotto.
Acteurs et chanteurs ont fait revivre les
amours d'une petite marchande de
fleurs, Violetta, et du comte Juan d'As-
caniz. Séville en 1852 et Paris en 1854:
dépaysement dans le temps et dans la
géographie, mais passions et intrigues
étemelles

Par la qualité de la mise en scène et
de la chorégraphie, la beauté des cos-
tumes et l'enthousiasme de ses membres,

Chantalor a laissé une excellente im-
pression. Et le public a pu applaudir un
peu les siens: à l'origine, la troupe était
locloise. La soirée s 'est terminée par un
bal conduit par Dominique Cosandier.

0 R- Cy
Bébé à l'horizon?

GRACIEUX ÉCHASSIER - Une escale
de la cigogne sur les rives du lac.

M

Non, vous n'avez pas la berlue, c'est
bien une cigogne qui vole sur les toits
d'Hauterive, et de Saint-Biaise depuis
quelques jours. John Starr nous a signa-
lé ce spectacle remarquable: le gra-
cieux échassier à long bec rouge, pla-
nant dans le soleil couchant.

Le fait, pour être peu courant, n'est
pourtant pas exceptionnel, car des ci-
gognes font régulièrement escale, pour
quelques heures ou quelques jours, sur
les rives du lac de Neuchâtel. Un spé-
cialiste du Musée d'histoire naturelle en
donne la raison: «Elles viennent géné-
ralement de la station de cigognes
près de Soleure. Là, les oiseaux se
reproduisent en liberté, et quelques-uns
reprennent leurs mœurs sauvages, et
migrent en hiver.» /jmt

Le Cid est passé au mixeur
V

' ous avez peut-être vu Philippe
Cohen aux côtés de Lova Golovt-

! chiner dans l'émission ((Au fond
de la corbeille». Ceux qui le connais-
sent affirment péremptoirement qu'il ne
donne sa pleine mesure que sur une
scène. Alors à vos agendas: Philippe
Cohen sera vendredi (20h30) au Ca-
sino pour y présenter ((Le Cid impro-
visé».

Si la tragédie de Corneille a traver-
sé les âges, le one-man-show de Don
Philippe ne vieillit pas trop mal, merci
pour lui.

— Je me détache de plus en plus de
l'auteur et je m 'attache de plus en plus
au spectateur, concède l'artiste.

Spectacle à géométrie variable, ((Le
Cid improvisé» quitte en effet les
alexandrins balisés pour des digres-
sions suggérées par les spectateurs.
Non content de s'être attribué tous les
rôles de la pièce, Rodrigue, Chimène et

les autres, Philippe Cohen démarre au
quart de tour à la proposition la plus
saugrenue. Qu'on ne s'étonne donc pas
de quitter les infantes et les châteaux
en Espagne pour aller traquer le diplo-
docus en Lada dans la toundra gla-
cée...

Mime, bruiteur et amoureux de ca-
davres exquis, notre amuseur ne laisse
à personne le temps de bayer aux
corneilles. Il saute d'une défroque à une
autre, jongle avec les situations tout en
menant à bon port - mais dans quel
état! - l'un des gros morceaux de notre
patrimoine littéraire.

C'est à l'invite des animateurs de La
Grange, qui lui décernent sans autre le
titre officieux de ((champion du monde
de l'improvisation», que Philippe Co-
hen viendra jouer ((Le Cid improvisé».

0 C. G.
0 Casino, vendredi à 20 h 30. Location

au 039/31 3266.

— JC*AK VAL-DE- IRA VERS .

TRIBUNAL DE POLICE/ Querelles et audiences à répétition

Les " deux responsables de SOS
chats, à Noiraigue, ont cru en juillet
dernier que la bringue avec leur
voisin était terminée, mais elles ont
dû déchanter. Un mois après le re-
trait d'une plainte à son encontre
qui concernait cet établissement, R.
J. a récidivé en propageant dans le
village le bruit que ses deux voisi-
nes utilisaient l'argent de leur insti-
tution pour boire. Il aurait même vu
les deux responsables de l'institu-
tion tituber devant la porte en la
cherchant vainement. Ce qui lui a
valu à nouveau de se retrouver hier
devant le tribunal de police du Val-
de-Travers sous la prévention de
diffamation, calomnie et injures.

L'audience a permis de constater

que l'intensité de cette querelle était
si vive qu'elle déteignait sur les
mandataires des deux parties et sur
le président Schneider, auteur d'une
belle colère avant de prononcer son
jugement. Les faits allégués par le
prévenu ont été démentis en bloc
par la partie plaignante. Qui a affir-
mé détenir dans l'établissement
quelqu'alcool pour recevoir des
amis ou la presse. De même, la
plaignante a indiqué qu'elle était
allergique à l'alcool et qu'elle tra-
vaillait à 60% au Drop-in de
Bienne, ce qui ne pouvait pas la
faire considérer comme une po-
charde.

Le prévenu a même brandi une
bouteille vide provenant selon ses

dires de l'établissement et qu'il au-
rait trouvée dans son champ. Accu-
sation démentie également par la
partie plaignante, dont le manda-
taire a requis à ('encontre de R. J.
une peine privative de liberté, con-
sidérant le fait que le prévenu était
incorrigible. Finalement, le prési-
dent Schneider a coupé la poire en
deux en prononçant finalement une
amende de 300 fr., avec délai
d'épreuve d'un an et assortie de
200fr. de frais, mettant fin, pour le
moment du moins, à une dispute
qui a duré dix ans.

0 Ph. C.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Le voisin est antichats
DEUX-LA CS

I e club de hockey de Marin-Epa-
gnier, le HC Marin-sports, se porte
bien, même très bien puisqu'il a fêté

ses 20 ans, samedi soir. Comme quoi,
même dans un village sans patinoire, la
pratique du hockey est possible. Et cela,
le fondateur Louis Jordan le savait, il y
a 20 ans déjà. Si, maintenant, le HC
Marin-sports dispose de quelques heures
de glace aux patinoires du Littoral, cela
n'a pas toujours été le cas. Comme le
relevait la conseillère communale, Moni-
que Frigerio:

— A la fondation du club, il était
difficile de croire en sa longévité car
pour s 'entraîner, il a dû s'expatrier vers
les patinoires de Berne, de Saint-lmier
voire d'Yverdon!

Le HC Marin-sports compte, a ce jour,
35 personnes actives: joueurs, anciens
joueurs et membres du comité. Et Pierre
Paroz, président du comité d'organisa-
tion du 20me anniversaire, de souligner:

— Grâce à eux, toutes les crises de
l'adolescence ont pu être surmontées.
Grâce aussi à l'entraîneur Raymond Ja-
quet.

Quant au président du club, Jean-
Pierre Sorg, il apprécie le support finan-
cier de la Commune qui permet de
maintenir l'équilibre des finances. Et
d'ajouter:

— Le club, les joueurs apprécieraient
de voir, quelques fois pendant la saison,
des membres des autorités communales
et, par dessus tout, beaucoup de specta-
teurs marinais qui viennent nous encoura-
ger lors de nos affrontements sur la
glace.

A bon Marînois, salut! /jpp

¦ EN BATEAU AVEC -5*4141 # ! -
Le service d'informations et de communi-
cation individuelle de «L'Express» est
présent, aujourd'hui, dans le hall de Ma-
rin-Centre. Mais, il n'y aura pas que
«L'Express». Jacky Nussbaum, responsa-
ble du #4141 # , s'est adjoint la parti-
cipation de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat. Les
prix récompensant les gagnants des
concours «Photo cachée» et ((Question
sur le thème du jour» sont connus: il
s'agit de 10 cartes journalières de libre
parcours sur une unité de la société de
navigation, /cej

Vingt ans
de crosses
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COSTA BRAVA Malgrat de Mar, joli apparte-
ment pour 6 personnes, 400 fr. la semaine. Tél.
(038) 47 27 52, midi ou le soir. 8092io-63

À MONTMOLLIN , appartement de 414 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1" avril. Tél.
(038) 31 38 89. 823723-63

COLOMBIER chambre sans cuisine, pour
Monsieur, dès le 1er avril. Tél. 41 13 68.

809218-63

A WAVRE appartement dans villa , 5pièces
tout confort , cheminée, jardin et garage ,
1900 fr. + charges. Tél. au (038) 25 16 55 ou
au (038) 33 56 70, le soir. 809250-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE spa-
cieux 4 pièces, 148 m!, 1 » étage, cuisine habita-
ble agencée , balcon, cave, grenier , 1284 fr. +
charges 200 fr. Schweingruber , tél. (038)
57 1 1 15. 809249-63

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir appartement 3 pièces, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac et
les Alpes, 1345 f r. charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 824600-63

À NOIRAIGUE, appartement comprenant
2 chambres, 1 vaste salon, 1 cuisine agencée
habitable, salle de bains + dépendance. 970 fr.
charges comprises. Tél. (038) 61 29 22.

823017-63

POUR LE 1" JUILLET dans villa locative,
appartement 314 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, tout confort, situation
calme au Mail, rue Emile Argaud 5, 1600 f r.
charges comprises. S'adresser au tél. 55 28 18.

809174-63

¦ Demandes à louer
DAME SOIGNEUSE AVS cherche apparte-
ment 214 pièces, à Neuchâtel, loyer modéré. Tél.
(038) 33 56 73. 809173-64

JEUNE COUPLE cherche 314 pièces entre Le
Landeron et Hauterive, tout de suite ou à
convenir. Tél. 33 53 28 ou 33 34 73 entre
12-13 heures. 8238H-64

. APPARTEMENT DE 3 A 5 PIÈCES spacieux ,
ville de Neuchâtel, quartier Jeunes-Rives. Dis-
posé à faire des rénovations si nécessaire. Tél.
(038) 25 94 80, le soir dès 1 8 h. 822319-64

CHERCHE PLACE dans garage individuel,
voire collectif , à Neuchâtel. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7825.

809261-64

CHERCHE ABRI OU GARAGE pour moto-
rhome, haut 285 cm, largeur 225 cm, région
Neuchâtel ou ailleurs. Tél. 55 31 75 (soir).

809248-64

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche travail région Neuchâ-
tel. Tél. (038) 30 52 68. 809219-66

DAME PORTUGAISE cherche à faire heures
de ménage. Tél. 24 43 29. 809243-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.¦ 31 84 66. 809177-66

ÉTUDIANTE FRANÇAISE licence gestion
cherche stage juillet-août. Ecrire à Benghalem,
Champréveyres 9, 2000 Neuchâtel. 809180-66

ASSISTANTE MÉDICALE cherche 50-60%
dans hôpitaux, chez médecins ou homes. Libre
dès le 1.4.1991. Tél. 21 14 70, l'après-midi.

809155-66

ASSISTANTE DENTAIRE secrétaire cherche
place 50 ou 100% chez médecin-dentiste, mé-

• decin , hôpitaux. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7823. 809178-66

SUISSESSE 39 ans cherche emploi sympa,
50-60%, bureau/accueii/vente/éventuellement
usine. Ouverte à toutes propositions. Merci de
faire offres à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7824. 809244-66

DAME CHERCHE TRAVAIL avec le jeudi et
vendredi après-midi de congé. Ouverte à toutes
propositions: social, aide de bureau, montage
en électronique, soudure. Réponse à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7803.

809055-66

DAME HONNÊTE ET ACTIVE habituée au
commerce , kiosque, bureaux, etc. accepte quel-
ques demi-journées ou plus par mois. Horaire à
discuter. Références à disposition. J'étudie tou-
tes propositions. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-7820. 809220-66

¦ Divers
COUTURIÈRE fait retouches , largeur panta-
lons, jupes, robes. Tél. 24 70 63. 809256-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
pour tous services. Tél. (038) 25 37 06.

809225-67

1 PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? PARENTS INFOR-

; MATIONS vous écoute lundi de 18 à 22 h,
: mardi et mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à

18 h. Tél. (038) 25 56 46. 822280-67

CRÉATION D'UNE ARMÉE EUROPÉENNE
DE PAIX. L'armée blanche, troisième informa-
tion. BLEU À REVERS BLANC, avec bandes
argentées placées verticalement sur les côtés.
Tel sera l'un des quatre vêtements spéciaux de
cette FORCE de Paix. Trois d'entre eux auront
pour objectifs principaux de faire écran aux
faibles rayonnements provenant d'engins se
déplaçant dans l'espace grâce à des énergies
encore inconnues de l'humanité. Les couleurs
précitées ont des significations technique et
symbolique, elles expriment l'approche pro-
gressive du grand centre de l'organisation. Cet-
te armée Européenne de Paix ne portera pas
d'armes, car elle sera protégée militairement par
les armées des pays ayant accepté les proposi-
tions de l'Ordre, véritable point central d'où
proviennent toutes décisions. Bien que de ré-
cents changements soient intervenus positive-
ment en Europe, permettant ainsi de développer
cette armée sur le plan Mondial, les prochains
dépôts d'informations la concernant resteront
publiés sous son titre actuel. Pour référence, lire
l'annonce N° 606900-67 du jeudi 15 mars
1990. 824652-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU LUNETTES MÉDICALES avec étui,
ville Neuchâtel. Récompense. Tél. 31 39 74.

824659-68

Il ' -^ '  . Animaux
PERDU 4 MARS chat tigré gris, collier anti-
parasites , région Chambrelien. Tél. (038)
45 1 2 67. 824469-69

¦ À vendre
TÉLÉOBJECTIF Nikon-Nikkor 400 mm/5,1
IF-ED, état neuf. Tél. 33 14 47. 809179-e

BATEAU JAGUAR 7 places + remorque e
équipement complet. Tél. (038) 47 23 91.

809247-6

4 PNEUS ÉTÉ Goodyear 155 * 13, sur jantes
pour VW Golf , 200 fr. Tél. (038) 30 35 47.

809175-6

GRANDE TABLE plateau Kelco gris, 270 >
170 x 80, à emporter rapidement, prix à discu
ter. Tél. 25 65 01. int. 287 ou 329. 824586-6

BLOC CUISINE plonge et cuisinière électriqui
4 plaques, bon état , 350 fr. Tél. 41 20 44.

809245-6

ATARI 1040 S&T écran monochrome , haut)
résolution, émulateur PC, programmes, souris
990 fr. Tél. (038) 25 22 08 (midi); tél. (032;
91 35 40 (soir). B09162-6

CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à laver lf
linge Bauknecht 5 kg, valeur 1200 fr.. cédée ;
700 fr.; machine à café Turmix , 2 tasses ma-
nuelle, valeur 700 fr., cédée à 300 fr. Tel
47 15 50, le soir. 809222-6-

M Demandes à acheter
JOLI LIT MODERNE (160 * 200) avec som-
mier. Tél. 21 44 95 (le soir). 824523-6:

¦ À louer
2 PIÈCES Neuchâtel, 680 fr. charges compri-
ses, pour le 1e' avril. Tél. 33 38 40. 824712-6:

À CHÈZARD 4 pièces, galerie, cuisine agen-
cée , cheminée. Libre tout de suite, 1460 fr. +
125 fr. charges. Tél. 33 25 38. 824648-6;

¦WI«61888888i8g88S8tm 8̂t«TOlr̂^
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AU LANDERON
pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Finitions luxueuses, cheminée de
salon, avec JARDIN PRIVATIF.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 824573-29

SMCCI
MEMBRE DE LA, SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

y : \
A louer à Auvernier
pour le 1" avril 1991

VILLA
dans le haut du village.
Situation et vue de premier ordre,
3 chambres, séjour avec cheminée,
hall , 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, place de parc couverte.

Loyer mensuel: Fr. 2300.-
+ charges.

Renseignements :
Fiduciaire Patrice-G. DUC,
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 62 72. 824680 26 1

\\'̂.',-.y.-.-v.-.-.;.-. ¦:-:¦.-: -.-:¦:¦¦ :¦:¦¦-:-¦¦¦¦; ;¦; ,-,¦, , .;, ; : : . : : ,  , ,  -¦,,.v.www^™iw^™«w™»»»™

À LOUER
À CUDREFIN

-g calme, vue

¦VILLA DE ¦
¦ 5M PIÈCES ¦

Garage double, terrain ! ;
de 900 m2.

Possibilité de louer ¦
place de port avec ba- J I
teau à moteur. 823502 26 I 1

f >v

A LOUER
au centre ville

I LOCAUX I
1 POUR BUREAUX |

# 5 pièces et hall
# surface 112 m2

# au 4e étage (ascenseur)

Loyer Fr. 2207.-/mois.
Libre dès le 1" septembre.

Tél. (038) 24 47 45
aux heures de bureau. 824557.26V F

m\ *m\ Ĵ. m.JK m \m-m K̂.SK . r̂ 

S E R R I E R E S  RIVE GAUCHE

4500m2 DE SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
ENTREE EN JOUISSANCE PRINTEMP S 1991
RENSEIGNEMENTS ET VISITES TEL 038 30 60 40 OU 61 38 28
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA .

FRANCE
A LOUER
Maison
indépendante avec
cachet, au bord de la
Dordogne.
Nombreux buts de
promenades, sites
historiques,
animations sportives
et gastronomie.
Laissez-vous
charmer par une des
plus belles régions
de France.
Renseignements
et documentation :
V (037) 7511 24
dès 20 h. 824644-26

À LOUER
A Areuse, chemin de Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
4!4 pièces 112 m2 Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
SVx pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «ara-as

ml» Knl SâBffl
miBI HrËraMtElaMaH H 

PARTNERy
W¦ ¦ 
\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Jeune entreprise de la place cherche

FERBLANTIER-
SANITAIRE

Qualifié dans les deux
branches. 824658-35

/ \ POSTE STABLE

? Tél. 038 254444

À LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

(VA pièces
Fr. 2270.- charges comprises
Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi-
bilité de location de garages.
Libre : dès le 1" avril 1991.
Pour tous renseignements :

B23056-26

B* ifliif fiiii Fil

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL

¦ ÉCLUSE 2000 ¦

J  ̂ BUREAUX sur 2 niveaux ,
surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). n

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
_ dans parking souterrain. zL\
mm 823660-26 H

AUVERNIER
A louer

pour fin mars à
la rue Chasselas 9 .

PLACES
DE

PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux von
Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaires, .
service immobilier.
Promenade-Noire 6, .

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

809254-26

PESEUX
A louer

pour fin mars
à la rue Chasselas

PLACES
DE

PARC
Loyer Fr. 25.-.

Etude Ribaux von
Kessel Zen-Ruffinen ,
avocats et notaires,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

809253-26

©
MECANOR S.A.
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique.

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement moderne soit:
horaire de travail variable, 13" salaire garanti, bonne rémunéra-
tion. Bonne ambiance de travail.

Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui utilise
les moyens modernes pour la fabrication de ces outils, veuillez
téléphoner ou écrire à:

MECANOR S.A., Egliweg 10, 2580 Nidau, tél. (032)
51 69 61 . 824679-36

Mandatés par une entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel, nous cherchons pour une place stable

' un

I ÉLECTRICIEN CFC
pour soutenir une équipe de monteurs et pour le
dépannage externe.
Si vous avez : 20-35 ans,

I
êtes en possession d'un permis I
de conduire ¦

I
' et que le fait d'être sur la route pratiquement toute
la semaine ne vous dérange pas,

I 
alors vous êtes certainement l'homme que nous
cherchons.
Prenez contact avec notre conseiller
Stéphane HAAS qui vous en parlera . 824671.35

i . v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I k \ Placement fixe et temporaire
^̂ <̂M\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

t T \
Pharmacies ^Hp-
Coopératives j P^

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

f Nous cherchons pour notre officine, rue
Neuve 9, une

aide en pharmacie
diplômée

pour le 1Dr avril 1991 ou date à convenir.

Faire offres à Pharmacies Coopérati-
ves La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél.
(039) 31 12 09, ou se présenter à l' offi-
cine rue Neuve 9, tél. (039) 28 48 81.

824655-36

V J

Nous cherchons à engager le
plus rapidement possible

VITRIER
connaissant la transformation du
verre, la découpe et le façonnage
ou
toute personne intéressée

à être formée dans ce domaine.
Faire offre à :
Technoglass New S.A.
14, Col des Roches
2400 Le Locle. 822935 36

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%,

excellentes conditions
d'engagement.

Tél. (037) 243 212 - 213.822564-36

^
mm\\\\\\\\\%\TÊMmmWm\\m
A louer à BEVAIX
dès le 1" avril 1991

I 5 PIÈCES
Dans quartier tranquille.
Tout confort, cheminée, gran-
de terrasse et jardin.
Fr. 1400.-+ charges, éven-
I tuellement garage.
^^  ̂

322935-26
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Le concours .n^̂ al^Ĥ WJ. #*#&

çhons feraient? % ';fA>^&rii<#i
.ffc* le gâte* de^Tq**#*#*
Monor ef '̂ e rf q̂v^ûrlienté -

>tors^le San démorrc^éiî c1e*rrnCr1i?
dos. Près de 300^000 bulletins de
participation avaient été env ŷ  ̂ a
des «talents » potentiels pour tes inci-
ter à participer. . * ¦ ¦; ,-J ' . '

Cette campagne, qui a étj| conçue
dans le/ cadre des1 festivités pour île;
700me dnritversaïre.dé la G l̂te f̂ecfci-'
tioh, o retoporté -unr très yifj ĵfeêès;

' souligrtenntes orçjbnlsdteurs'-Sânji?[yvï
comrrwhlque, ¦ W -i t * ,.c . **ofi

£rf effet; les 46 éjfcmrfs *Ç9W

nifina Af fÉlf'înhriJégkffi "ft'1'' trtîv^M ;*Ié» '

PipM*î »|piw f|»»l 124l tfoviouy |
M dô'-c^cq*w répartis dans les catêgo-
M̂ f̂̂ PpWi>WwW 1
, - '• 

^ îufl̂ ^mr^SeusI'avIfariijsouli*-
grie çi répoéjuè du lancement," allaient
de la peinture, de là sculpture, des

, codages, dei vidéos, aux modèles en
Lègo , et moteurs félsctriques, enpasv

j 4ant par la poésie et les compositions
-. , musicales. Beaucoup des travaux en*
4 voyéS ' térôSMftéNt ,de là . réserve In»
<^soupgoflri'éeJ3e talents quf Se 

cacherrt
'| au sein dêm population suîsSe. : V

'mtèmftmmptor^dfe rédac-
'ï '̂ 5B î 1 cMfj' jtfmjgénieurs, etc., voril^
yj fàty(*-Jrtë3y à .revaluati*

rloes travaux, fors de plusieurs séances.

f&Lq 'rpr|$é de$ firix se déroulera le 7
|;mai d^çincj localités. Les gagnants
'.'J6es différentes catégories se verront

remettre des récompenses pour un
montant total de 100.000 francs. Les
prix attribués, les travaux les meil-
leurs et les plus innovateurs seront
exposés dans les grands magasins de

S 
Chaîne, du 10 au 25 mai (à La

aeette de La Chaux-de-Fonds, no-
" fqmmenf£ . 

 ̂
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, Àr- soulignéV que quelques-uns ont
dé{è été': présentés, en avant-pre-

. fnière, - dans l'enceinte de la Foire
, suisse d'é&ianHIIons de Bâle, qui a
; ferime.'s^|forfW hier, /ny-eemm

Les talents au futur

Mir̂ î d̂iiijbT « %erx/s9uk$
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'S'3xSR *̂ PIS ' ;
: 'CQâw§iMf €0ffip&ëiçr* v !

feronr dlcms leur riùuvèlle tenûe.i.de sol-

avec impatience la venue au monde

A la firti }̂&:Wèciaclé f êhe soirée
familière ' hs&fàëh acteurs, cftow-'
teurs e/ *pê^6**W ?poi?r i/M petite

d9^^Ê 0̂:HwJ'*- ' %- v ;'

ê ro^Pc^̂ lifiS

gé darrt-eeltrjjb f̂yJ'Un̂ ue restau- ,.
rartt der̂ Plf Irtfa fj fy :S ,,

"usfèurs' ¦£$»! &$& rnéfàllïqùi
enteuréntwfulJte^nttOne'p^irtîè'de

beauté^^;bât|ÉénV^Tô%•'»* soWrf'
rrwmé r̂im^r̂ ^niSWage cfe cèrt^*

tion; P̂ 4Sl̂ r%^Ô-.|rn ê* ,

une humia1retIÏÏiÏ8ss^iyffrTt*;: tï ¦ '"

toinerlèfe «ffi i'éip ii «v §
février da^MPerlfî  

ou Ç<**ô" «^^.̂ pf MMà mi 'M •

• '- ip fwR lîl 
¦« '¦¦ ¦."

'ff îm WÈmWm&Ŵ

^Lh^%^% îéS<â%nèi'
Vdlcr̂ éfn, ,tfbtf|i» ŝ-*bupé»» sei»t
orgonSés,-: liHShMfr .'fe dé'rbulera
demain .&'Wnf t̂£îe deuxième, à
Valarwlrt* .4frMfer|t- fe ftoïtâtttë'â
B4hid*IITOHy[kj7M irs. Telles les
cuillers bW^^rflrFJans la;*o\ipe à

• rrûtèmmmv.à r̂ .m f orai

des m^lfôAilitWr̂ fllix "coftfiiâ̂ affl- ^chant ^̂ mWàÊ '"'"ftwNM*quinze vc^é$J^MÉ(|;cinq génàsei,£e
prêteront' ^iWflffijpïrds'.>cfrniraiifs i
aujourd;hi^IBè*̂ lWi3®, 'au. 'marte'ge ¦'
de Fér ,̂ Vfeulrt̂  ̂><»!# a «*irn6
d UP4M MJ4ù!̂ |f̂ fci)ice

; &j»l
cause 4e*|l3fl5' drcôJjrB de'la tradU ;
tionnelle:% |to«m^^qfMUt'MW
pemerit A#S"|eft f îs besofi^le Quit-
ter . vo^?îW*te"tfe l*08ilv:entréVJes.
de«x c â̂fitSfcai: g midi, Ja confine

;,VîJrffiÉMiW.

•t " -r ' .¦'• . , r  • ¦¦ .. f " '  w.,' . ' . '."ï a. f 7* fc • î">" '.'.HJ T̂ .'? > ¦>. '> ^ 7 .1 - ;ï - > " .*E- - **" i V* ' a ¦ ¦ "" ' 
¦ ï*1 J; ¦ ¦

: S* .- fjal s. . r' r : ¦ 
'V

En un mot: c'était rock. Samedi soir
au Centre de rencontre, Biue Br&in
Juke et pie Fpînt ont animé due-petite
sauterie électrique comme L̂ raiM
verra /ornais chez Drucker. i *• ^ ;

Quarteron laclois et néanmoins j'uvé-
nile, les Biue Bra'm Juke ont pU^écliï
soirée sous les meilleurs ai/spHeS) rbtf
dam ImtfamponMês g f̂iéifxçn^fs]

'avec des môfceaux vokhtifrs ' bljj fsyll
et des reprises \itam1dées,y$ùl^^r
airs telgneux^ui dbs ê^9<È^e
une stvmvrèv&yjrf oWs^W*} *!,
Wàlte 0 lâmàne rebelle, ££«$/*->
te-c)ultàrlstè }̂anteur^aphff& 8ettex

- entraîne son.groupe à se faire pktaffilk,
Irluttte rdè priser %W&mfàJM-.. ¦.¥mkrWm\ ¦. i|* miiÉm-ë

^«§4S|rtea .̂'v t . . - î ' ^V -'i ' ï!. ̂ CfN ĥissaht avoine répit ùu silence,
lès BtennQis àe The)Falntont enclenché

ffl . fvfbé ' ckek 'Ml wanna be yottr
¥̂è0H 

té 'teti. m î donné. D'autant
\% quelle blç-hd bwsiste et chanteur, im-
. p^ssiorij i&kejïêfe <fe scène par ail-
g m^LàyWfj^êh îg t-shirf aux armév,

^'̂ é\cé%kMèifqye tle rUfs ériponk]
.niélèur, A*Pré dhauel' lè\ orgues de
i&àlinâ pVster&'eht pour de la musi-

, 3q%>^'̂dh0rf^M^e set du 
combe 

:
: t>iènhbfs ïnàrtélùft :bne sacrée bonne'
^émm /es missionnaires du rock
t n'#tt y

pàs teus été mangés par les
f . 'SàuVgge .̂ atcràchésau rap, au hlp±'
l'M'iw •¦ â *¦h '* i ' . i VA

t . . . . ..

j '<iftap et autres hérésies dont le seul
% hom fait frémir.

f&LZfy guise de dessert, The Paint a
{offert une reprise-gag d'un titre au-
"tfefoH vedette du fop-50: «Ça plane

pour moi» de Plastic Bertrand, dans
I la version speedissimo. Un électrochoc
À éui .t fit hurler un spectateur enthou-
£mm(èf ime/ue) '
y^fl:

l
IfuSÏitèl Ptus fort! Plus dur!!!

;̂|t̂ était"jWp^«lble. On en re-de-'̂ jrjfande. m :- /  r"'
W2m ;V*R- <> cG -f% îir! W&É ' . "
/ • U ô avrfl au CAR: Apteka et Kar-
Miw (Pologne) S

r. v , . \
''. : i**fe À¦ - . " . ¦
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j 4«Ô«  ̂Ù'A VtNCHES, ^^^ t̂ ĉle ê  ̂P«^ estant Ù&m® Mm? | g • S ' *

fou
s 'r&rez dè ieuefja *mfôl

de diàtihr dqiït) les arènesl
cemmë' un vtai, pf$Q\CooaHkn\,

•esf1' venue de -yajpmw-'m lfà<ÉL4\ i
l'oçiashn du ^̂ '' «̂ #̂#1̂ -- /d 1 Confédération, rAsWémm^
arènes d'Avencttes êrgcttlke M' , fffpi'a$l

ïpèctâiii e f iopin^frà ĵ È^p%tlkl-
pation ^'arflsfies pro^islçiméHV A,
d'amat eurs de ta rêgfon. A vAtWàWt
ques: ll n'èstpas foa ffrd poù&èr'ff- "

^ rWR .M/ &fe&$*:*&ura&A!i

f ^y -HHapm eéfWhfréde la comédie
muskale,Wentêe par "JÛrg Burth. Pour

r «3-sBecMkf?la population est èppe-,
lée
^

ejh 'f§*r4JffL cbmme figuràn% çho-
; «s».pu*memfre - direct tràùpp Veé
^MtmenschùëïM "kfet est encore*
WÊprmmnf les rôles laissent songeurs,
&ppè4ypïut&$iié* cfyreurs, des ai-
4, féaux, des douaniers', êê's chiens poil-
t'jjjj ers, âesJïtô&ieri, ut) iref pfricatnff
'WS 'fiMkfeuj teJpniméfs, des homnïes

^Éf on toveurt -,, ?
r¥ Les répétitions se dérouleront les

'samedis durant le mois de juin, ainsi
Ique tes {ours précédant le spectacle.

â tes représentations auront lieu les 12,
; 13, I4t IS et 16 fuillet, avec deux

'¦ supplémentaires les 17 et 18 juillet. Le
spectacle promet d'être total! / JE

' '"¦ (É Pour tout renseignement et pour les
, Inscriptions: Alertes d'Avenches, case

¦ STRATÉGIES? - Le groupement
de la Broyé de la Société vaudoise des
officiers organisait il y a peu une grande
conférence consacrée à la stratégie de
l'OTAN. Pour l'occasion, les officiers
broyards ont convié Jean-Daniel Gei-
noz, major à l'état-major général à
Berne, et grand connaisseur de ces pro-
blèmes.
Le conférencier a rappelé l'historique de
l'OTAN, avant de faire le point sur les
chambardements actuels. La chute du
Mur de Berlin et les révolutions dans les
pays de l'Est, concrétisées par la dissolu-
tion du pacte de Varsovie, le 1er avril
prochain, ont modifié la situation straté-
gique de l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord, fondée en 1949. De
plus, les accords américano-soviétiques
de réduction des armes conventionnelles
contribuent également à une évolution
de la menace, évolution qui touche éga-
lement la Suisse.
— // faut se garder cependant de pré-
visions enchanteresses et rester vigilant.
Le major Geinoz s'est montré plutôt pes-
simiste, rappelant que le tampon mili-
taire, que formait des pays comme la
Pologne et la Tchécoslovaquie, n'existe
plus.
L'Intérêt du sujet a incité de nombreuses
personnalités régionales à apporter leur
soutien à ce rendez-vous, parmi lesquel-
les Maurice Tombez, préfet de district,
Michel Perrin, député payernois, Jean-
Piere Masson et Midiel Lechaire, syndics
de Moudon et Syens. JE-

¦ EGLISE RESTAUREE - La res-
tauration de l'église Saint-Théodule, à
Montet-Cudrefin, est terminée. Récem-
ment, l'assemblée de paroisse a été
renseignée par le président Edmond
Mosimann que l'inauguration est fixée
au 14 avril. Elle sera marquée par un
culte de dédicace suivi d'un apéritif servi
en plein air. Le repas et lapartie offi-
cielle se tiendront à la salle polyvalente,
à Cudrefin. La journée se terminera à
l'église par un concert d'orgue et trom-
pette.
Le Conseil de paroisse a encore informé
de la démission de Claude Besse (Mur),
membre suppléant. Celui-ci a fonctionné
du conseil durant une vingtaine d'années
et exercé le ministère de catéchète pen-
dant plus de dix ans.
L'assemblée s'est terminée par une par-
tie récréative au cours de laquelle le
pasteur Wilhelm Schmutz a présenté et
commenté une série de diapositives sur
la République démocratique allemande
après la chute du Mur de Berlin, /em

Hop là, les artistes !

François Silvant au théâtre
Personne ne s'est encore décidé à lui

confier le rôle d'Hamlet. François Sil-
vant n'en a cure. Il peaufine celui de
Mme Amaudruz. Et puis celui de Mme
Pasche, sans parler de celui de
l'épouse de Jésus Sousa di Santos, née
Janine Stucki. «François Silvant...et ses
dames» feront rimer commères et rom-
bières ce soir et demain au théâtre de
La Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel.

Mysogine Silvant? Pas le moins du
monde!

— Vous avez. Mesdames, ce don
extraordinaire de m'amuser avec des
petits riens, des choses de la vie toutes
simples, sans violence, sans crime, sans
guerre. Certes, mes dames à moi ne
sont pas les plus belles, les plus intelli-
gentes, les plus féministes, mais ce sont
les miennes et je  les aime, avoue le
comédien lausannois.

Une femme (celle de Jésus Sousa di
Santos, travailleur portugais en ins-
tance de naturalisation) et un lieu (leur
appartement à louer, qui voit la visite
de voisins et d'éventuels locataires) ser-
vent de fil conducteur.

François Silvant se lance dans une
galerie de portraits, croqués de façon
piquante, souvent à partir de situations
vécues. Il prend même parfois le risque
de mimer une femme sans perruque,
sans maquillage et sans haut talon. Une
posture, un geste suffisent. Il y a surtout
la voix, très travaillée: les remarques
très prosaïques de ces créatures, leur
philosophie de cuisine rappellent les
héroïnes de Zouc Prosélytisme façon
témoins de Jéhovah, plantes vertes et
costume de bain commandé chez Veil-
lon constituent des ressorts dramatiques
dont Silvant tire le meilleur profit comi-
que.

O C. G.
0 Théâtre de La Chaux-de-Fonds, ce

soir et demain, 20 heures. Théâtre de
Neuchâtel, vendredi, samedi, 20 h 30.

Commères
et rombières
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«CHEZ IMAPO »
RESTAURATION À MIDI

Menu du jour à Fr. 13.-

SALLE À MANGER AU V étage
le soir de 18 h à 21 h, le bar est ouvert à prix

restaurant jusqu'à 21 h,
servis par nos charmantes barmaids

Tous les mardis

PIZZA-MANIA
une pizzetta offerte de 18 h à 23 h

Le mercredi

SOIRÉE MONTAGNARD
Busecca et pasta ë Faggioli

i Le menu Fr. 18.-

Le jeudi soir

Lady'S Nîght, cocktails offerts
à toutes les dames, de 21 h à 2 h

PÂQUES
du vendredi 29 mars au lundi 1" avril

l'établissement sera fermé. 322996-13

Ĵ  
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE /j fr

\\ TEL: (038) 57 13 55 [f\X^
 ̂

IMAPO PROPRIÉTAIRES —̂ f̂j

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre

VOILIER HABITABLE
ALBIN VEGA 1970

8.25 x 2.46 x 1.20, 8 voiles, moteur Albin 2
cylindres, anne xe, ber d'hivernage, mât
inc l ina ble, très bon état. Fr. 26.000.-.
Tél. (061) 98 16 64. 923156-42

Cherchons
à louer

ou à acheter

restaurant
région

Neuchâtel.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
52-2904.

824713-52
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

PMI kl CENTRE ^WBWItWTWl
ni TOYOTA JHgfffnffCT
^¦.̂'fc I i l !  I m^ *9

^^~  ̂ imviMEAMMm

VOUS ROULEZ UNE

TOYOTA ?
NOUS TESTONS GRATUITEMENT

VOS AMORTISSEURS
JUSQU'AU 16 MARS.

TEL. 2.\ Ol 0l 824675-42

A vendre

Renault 5 GTE
26.000 km,
Fr. 14.500.-.
Tél. 41 22 39
dèS 19 h. 809168-42

A vendre

GOLF GLS
décapotable,
grise, 1980,
expertisée,
Fr. 5000.-.
Tél. 47 25 31
après 19 h. 82454 1-42

PEUGEOT 205
5 portes, Fr. 8900.-,
Fr. 169.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

824638-42

VWGOLF II
5 portes, 87,
60.000 km,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

I Tél. (037) 45 35 00.
824552-42

A vendre

GSX-R 1100
1989,28.500 km,
état impeccable,
expertisée, prix à
discuter.
<p (038) 24 56 02
dèS 18 h. 824632-42

A vendre

camionnette
Ford
benzine, pont fixe
bâché, type transit
120, charge utile
1200 km,
expertisée,
16.000 km, année
1987.
Impeccable.
Fr. 17.000.-.

Téléphone
(038) 42 36 76
ou 42 11 89 1e
SOir. 824670-42

^^NOŜ l̂
Br OCCASIONS ^MW AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !
L KILOMÉTRAGE M
^

k ILLIMITÉ ^M

FORD RESTA 1.1
84 (nouvelle forme),
expertisée ,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

824554-42

Fiat Uno 45 ie
13.000 km,
08-1989, blanche,
Fr. 7500.-.
Tél. 038/24 03 38,
le matin dès 8 h.

823841-42
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Et! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO.

I Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

[AMPHITRYO N-
¦BMHrSl Piscines du Nid-du-Crô ¦¦¦

!|! , | Belle
salle à manger

; pour vos
repas d'affaires

à midi
et entre amis

le soirI j . j lj  I «w ¦""" ¦ 817835-13

¦fe 038 21 34 34 j fB È  %
| Ouvert de a h 30 à 24 h 

Mieux vaut qu'ils fassent
de la musique en groupe
que du tapage en bande I
Quand leurs enfants se contentent
de se défouler sur des instruments ,
les parents peuvent souffler! C'est
pourquoi nous vous soufflons quel-
ques idées: un keyboard Hohner
PSK 45, par exemple, qui ne coûte

i que 599 francs; une batterie Pearl-
| Export , dont le prix de 1880 francs

inclut même les cymbales et le
siège; ou encore des bongos pour
75 francs la paire. Et place à
l'orchestre !

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 72 12

M •&„
\ août
B 824627 -56 "| 091
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Toute la fantaisie italienne
dans les chaussures-sacs

et petite maroquinerie

FANTASIA
A OUVERT SES PORTES

dans le Littoral-Centre 1er étage
à Cortaillod - Tél. 42 16 90

809258-52

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
9 (021 ) 634 07 47.

823439-54

¦ MARIAGES
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L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

<P 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

La taille en cours
DISTRICT DE LA NEUVÊVILLE/ l 'arboriculture enseignée

— Il faut 40 feuilles, pour obtenir
l'équivalent d'un fruit.

Sur une échelle branlante, Jean-Marc
Aurai, moniteur d'arboriculture, prodi-
gue son cours de taille d'arbres, joi-
gnant le geste à la parole, dans un
verger de Diesse.

Comme chaque année, la Société
d'arboriculture de La Neuveville et en-
virons, présidée par René Giauque, a
organisé ce cours de connaissances
pratiques, en prévision de la taille prin-
tanière des arbres.

Bien que la Société regroupe princi-
palement des membres neuvevillois et
du Plateau, elle accueille à cette occa-
sion des intéressés venant de toute
part: La Béroche, Bevaix, Saint-Biaise,
entre autres.

Une partie théorique, lors de la-
quelle les différentes pommes et poires
croissant en Suisse — elles sont multi-
tude! — ont ete présentées au moyen
d'un rétroprojecteur, s'est déroulée à
l'intérieur d'un restaurant de la place.
Parmi les prises de vue, quelques-unes
avaient pour objet le verger de l'insti-
tution hospitalière de Mon repos dont
s'occupe René Robert, côté jardin. Des
clichés offrant des fruits si beaux, que
l'eau vous venait à la bouche. Le jardi-
nier, cité en exe"mple, obtient d'excel-
lents résultats avec un minimum de trai-
tements, mais une surveillance cons-
tante.

Les participants — certains munis de
cisailles -, ont ensuite suivi Jean-Marc
Auroi dans un verger où devait se
dérouler la partie pratique. Le jeune
moniteur, qui a suivi les cours d'arbori-
culture de la Station cantonale d'Oes-
chberg (Koppingen) prodiguait les
conseils de «Monsieur Jardinier», fort
appréciés. Ainsi, apprit-on que le long
des rives des lacs, il était d'ores et déjà

PRATIQUE — Nécessaire après la théorie. mig- JE

possible de tailler les rosiers. En monta-
gne, il faudrait encore attendre 15
jours. Les pêchers (de vigne) doivent
être traités au mois de juillet, avec une
solution de cuivre de 1 à 1,5 %.
L'abricotier peut croître sur le Plateau,
mais cela exige une surveillance de
tous les instants (couvrir les nuits froi-
des).

Aucune question n'est restée en sus-
pens: le jeune homme pouvant s'ap-
puyer sur un récent ouvrage pour tou-
tes les questions épineuses (il n'y a pas

que les roses) et sur les connaissances
approfondies, tirées de l'expérience,
du vice- président, Jean Gobât. Ce
dernier possède une véritable science
en la matière, qu'il a mise en pratique
et qui lui vaut le plus beau verger de
La Neuveville.

O MLQ
0 «Variétés de fruits >i ouvrage à com-

mander auprès de la Station cantonale
d'Oeschberg - Koppingen <p
034/531215

FM7T1
¦ INCENDIAIRE - L'auteur des
six incendies qui se sont déclarés
au sous-sol du parking du Rùschli, à
Bienne, est passé aux aveux.

Il s'agit d'un Biennois, qui sous
l'emprise de l'alcool, allumait au
hasard avec son briquet des matiè-
res combustibles. Après avoir mis le
feu, l'auteur de ses incendies parti-
cipait lui-même à la lutte contre le
feu. Ces six incendies qui se sont
déclarés entre le 3 décembre 1990
et fin février de cette année ont fait
pour 33.000francs de dégâts, /cb

¦ TELETEXT — Le baromètre est au
beau fixe chez Teletext, à Bienne. Au
cours de l'année dernière, le nombre
potentiel d'utilisateurs du Teletext a
augmenté de 300.000, pour attein-
dre les deux millions. On trouve les
grands utilisateurs de ce nouveau mé-
dia chez les jeunes et les personnes de
moins de 45 ans. Des utilisateurs qui
proviennent de toutes les catégories
professionnelles. Sur les deux millions
d'utilisateurs potentiels, 1,6 consultent
quotidiennement ou au moins une fois
par semaine le teletext. /cb

¦ REMOUS - La décision du
Conseil municipal d'augmenter les lo-
cations des installations sportives et
des salles de répétitions de la ville
continue à faire des remous. Après les
sociétés sportives, c'est au tour des
sociétés de musiques avec notamment
l'Association des fanfares de la ville
de Bienne à faire opposition. Le tarif
sur les locations des installations spor-
tives et des salles de répétitions de la
ville est entré en vigueur le 1er mars
dernier, mais paradoxalement le dé-
lai d'opposition est encore en vigueur
jusqu'au 14 mars. Selon les opposants
à l'introduction de ce tarif, le Conseil
municipal n'est pas à même de déci-
der seul l'introduction de cette aug-
mentation des prix de locations, et ils
estiment que cette décision devrait
être ratifiée par le Conseil de ville.
L'introduction de la taxe sur la loca-
tion de salles de sport ou de musique
devrait apporter à la ville de Bienne,
une somme de 300.000 francs, /cb

¦ VOYAGES - Les affaires re-
prennent dans les agences de voyage
de la région. Après une baisse du
chiffre d'affaire de l'ordre de 50 à
75% durant les deux premiers mois
de l'année, les réservations ont redé-
marré depuis 15 jours. La fin de la
guerre du Golfe a donc signifié pour
les voyagistes, la reprise des affaires,
selon un sondage réalisé par Canal 3,
les destinations les plus prisées des
Biennois sont cette année: les Baléa-
res, l'Espagne, les îles Canaries, les
Etats-Unis et le Portugal. Par contre,
grands perdants de la guerre du
Golfe : la Turquie et la Grèce n'atti-
rent plus grand monde. Dans les
agences de voyage de la région, on
n'espère plus qu'une chose après la
reprise normale des activités, combler
les pertes importantes de ce début
d'année, /cb

¦ ASSISES — Deux ressortissants
yougoslaves comparaissent depuis
hier matin à Bienne devant la Cour
d'assises du Seeland. Ces deux
Yougoslaves, âgés respectivement
de 34 et 31 ans, sont accusés d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et plus précisément de tra-
fic, de détention et de vente de près
d'un kilo d'héroïne. Des délits com-
mis à Bienne et dans le Seeland en
1989. Ces deux hommes avaient été
arrêtés à la fin de cette même année
1989, en compagnie de quatre au-
tres personnes, trois Suisses et un
Yougoslave. Ces quatre personnes
ont déjà été jugées. Quant au pro-
cès qui a débuté aujourd'hui, il de-
vrait durer une dizaine de jour, le
jugement étant attendu pour mardi
prochain, /cb

¦ ÎLOT — L'aire Gassmann doit de-
venir un îlot entre la vieille ville bien-
noise et la nouvelle ville. C'est ce que
suggère le bureau d'architecture ber-
nois Atelier 5, qui a gagné le concours
d'idées lancé au sujet de la planifica-
tion de cette aire dès le moment où le
«Journal du Jura » et le «Bieler Tag-
blatt» auront quitté leur fief actuel.
L'aire Gassmann deviendra un secteur
d'affectation mixte avec des entrepri-
ses de services et des surfaces de
vente, mais aussi des logements vastes
pour familles et pour personnes
âgées. Le projet d'Atelier 5 a prévu
la démolition de trois anciens bâti-
ments rue des Tanneurs. Quelque 1 50
places de parc seront aménagées au
sous-sol, uniquement pour les habi-
tants de l'aire Gassmann. Ce projet
coûtera entre 80 et 100 millions de
francs, /cb

Attaque
à main
armée

à Champion
Appel aux témoins

Dimanche soir, vers 19 h, un
couple inconnu a commis une
agression à main armée dans le
garage Seeland à Champion.
L'auteur a menacé d'un couteau
le détenteur du garage qui se
trouvait seul, l'a entraîné dans le
bureau et exigé, dans un mau-
vais français avec un dialecte
étranger, d'ouvrir la caisse. Il
s'empara de plusieurs centaines
de francs. La femme ayant le vi-
sage couvert d'un foulard à car-
reaux, observait la scène depuis
l'extérieur des locaux.

Les deux inconnus ont pris la
fuite en direction de Berne, éven-
tuellement Cudrefin, dans une
Opel Kadett caravane beige qui,
durant l'agression était stationnée
sur l'ancienne Landstrasse. Les
recherches immédiates n'ont pas
permis jusqu'à présent d'identifier
les auteurs.

L'inconnu de type méridional,
âgé d'environ 20 à 25 ans et
mesurant environ, 170 cm, devait
avoir des cheveux noirs, légère-
ment ondulés, une fine mousta-
che noire, des yeux foncés et un
teint basané. Il portait une veste
en cuir noire.

L'inconnue, svelte, entre 20 et
25 ans avait une taille d'environ
150 à 165 cm. Elle s'exprimait
dans une langue inconnue (éven-
tuellement arabe ou turque), elle
portait un long manteau foncé.

Toute personne pouvant fournir
des renseignements au sujet de
cette agression à main armée est
priée de prendre contact avec la
police cantonale à Bienne,
tél.032/271717, ou avec le poste
de police le plus proche, /comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
<P41 2263. Renseignements: 95111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (/5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
^252540, de 7 h 30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 55 2953, de 13h
à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 1 8h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spîllmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 1 2h
et 14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 331362, de 8h30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall, Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Piergiovanni,
Fonrainemelon; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: v 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8b, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 

¦¦f- 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance: '117.
Parents-informations: P 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition «Histoires de vies,
ou la mémoire de 10.000 ancêtres»; 10
à 12h et 14 à 17h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.
Fenin: Mise de bétail au manège, dès
13h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite
sur rendez-vous cp 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et <p~ 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes : lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
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 de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 23 52.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
(p 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Couvet, hôpital: planning familial, ou-

vert chaque mercredi de 14h à 18h, (p
63 25 25.
Métiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
(P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé :
(p 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 17 27.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, <p 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 1 7 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Théâtre : 20h, François Silvant «...et ses
dames».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30; en-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«Bionique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 14-17h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Tony Gra-
maglia, peintures, oeuvres sur papier.
Galerie DELT'ART: 14-20h, J. David
Hirschy, bas-reliefs.
Galerie du Manoir: 15-19h, Claire Pa-
gni, pastels, aquarelles.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.
Halle aux enchères: 1 0-1 3h, 16-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fP 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «Ler-
mite avant...La Brévine...après».

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 713200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 117.
Ambulance et urgences: j(5 1 1 7.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: y." 1 1 1 .
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: 0
(037) 751730 ou 751159.

IMOT1
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les Petits (rte de Ma-
dretsch) : 1 4h 30, 1 6h, spectacle de ma-
rionnettes (enfants dès 3 ans).
Palais des Congrès: 13h30 et 15h30,
film pour enfants dès 7 ans «Le Château
des dragons».
Palais des Congrès: 20hl5, Festival
Strings Lucerne, direction: Rudolf Baum-
gartner.
Théâtre municipal : 20h, «Falstaff», co-
médie lyrique de Verdi.
Kreuz, Nidau: 20h, concert «AN Dé-
couse The Lady Loves»; 22h, film «Rain
in Swing City».
Caves du Ring: (16-20h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel : Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schùrer: Jean-Denis Zaech.
Galerie Silvia Steiner: ( 1 4-1 9h) André
Evrard, peintures et dessins, Thomas Hos-
tettler, sculptures.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 1 4-1 8h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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En quête de rachat
HOCKEY SUR GLACE/ Ire liguef tour final: YS attend Davos

Y

oung Sprinters a perdu une ba-
taille à Duebendorf. Mais la '
guerre est loin d'être terminée.

En effet, malgré cette défaite, aussi
importante et malvenue soit-elle, les
chances de promotion existent tou-
jours. Pour cela, il est impératif de
réagir. Et ce dès ce soir à 20 h. Da-
vos, tiens-toi bien!

Certes, ces trois premières minutes
risquent de laisser des traces. Sur le
plan comptable, ce sont deux points
qui se sont envolés avant même que
Young Sprinters entre dans la partie. Et
sur le plan moral, qu'en reste-t-il?

— Nous étions très déçus sur le mo-
ment, c'est normal. Mais nous n'allons
pas nous décourager maintenant.

Patrick Hêche ne veut pas dramati-
ser. A Duebendorf, Young Sprinters a
totalement manqué son entrée en ma-
tière. Mais par la suite, il a prouvé qu'il
était supérieur.

— Après trois matches très difficile
contre La Chaux-de-Fonds, nous avons
décompressé sans le vouloir. Dueben-
dorf a bien entamé son match, a fore-
checké d'entrée. Je ne crois pas que
cela est dû à un excès de confiance.
Nous étions fatigués, notre adversaire
a bénéficié d'une semaine de récupé-
ration. Je ne cherche pas d'excuse. Les
quatre buts sont la conséquence d'er-
reurs individuelles. Après, nous avons
repris le dessus. Avec un peu plus de
réussite, on aurait pu prétendre à
mieux. Le gardien nous en a empêché.

Le chapitre Duebendorf clos, les Neu-
châtelois se voient immédiatement con-
fronté, à un gros morceau. De Davos,
on en fait généralement le favori. Ses
joueurs sont expérimentés, le club veut
réintégrer la ligue nationale. C'est un
grand, un très grand du hockey suisse
qui foulera le Littoral ce soir.

— C'est vrai, on le considère comme
le plus fort du groupe. Mais pourquoi
ne ferions-nous pas trébucher le favori?
La pression sera sur ses épaules. Peut-
être prendra-t-il cette rencontre à la
légère. Nous allons tout entreprendre
pour gagner un, voire deux points.

Davos semble, d' après les premiers
renseignements, très fort collectivement
et posséder un bon fond de jeu. Patrick
Hêche ne se montre pas pour autant
particulièrement inquiet.

— Nous avons pris l'habitude de
perdre le premier match et de nous
reprendre tout de suite après. Nous

JOIE — Laurent Moser (à gauche, de face), Jakob Luedi (à droite) et leurs coéquipiers sont fêtés par le public. Heureux
présage ? Pierre Treuthardt- .£

avons appris à perdre.

Bien, mais attention à ce que cette
situation ne se répète pas trop souvent.
Il reste trois matches à disputer. Le
droit à l'erreur est épuisé. D'autant
qu'il faut toujours se méfier d'un possi-
ble arrangement entre Davos et Due-
bendorf.

- On doit s 'attendre à tout, même
si j e  n'y crois pas vraiment. Mathémati-
quement, nos chances sont encore bien
réelles. Duebendorf est moins fort que
nous. Il ne devrait pas inquiéter Davos.
Un match de barrage face aux Zuri-
chois est envisageable.

Nous n'en sommes pas encore là. Le
présent se nomme Davos. Pour que le
malaise Duebendorf ne se prolonge
pas au Littoral, Young Sprinters se doit
d' aborder la rencontre différemment.

- Nous devrons être plus agressifs,
plus concentrés, comme durant les deux
derbies face à La Chaux-de-Fonds. En

fait, c'est un ensemble de petites choses
que nous devons corriger.

Tout un programme que les hommes
de Jiri Novak auront à coeur de pré-
senter devant leur public.

L'entraîneur tchécoslovaque a revu le
match à la vidéo. Quels enseignements
en a-t-il tiré?

- Durant trois minutes, nous avons
accumulé les erreurs individuelles. Pour-
tant, nous nous étions bien préparés,
bien échauffés avant le match. Après
ces moments catastrophiques, nous
avons disputé deux bonnes périodes.
Malheureusement, la précision man-
quait lors de la dernière passe. Nous
avons raté beaucoup d'occasions.

Ces images, les joueurs neuchâtelois
les ont revues hier soir. Jiri Novak
n'aime pas adresser de critiques à
chaud. Il préfère s'entretenir avec son
équipe le lendemain.

— Je dois lui remonter le moral, lui

redonner confiance. Avec la volonté et
le cœur, nous pouvons battre Davos.

L'entraîneur tchèque a recueilli cer-
taines informations sur les Grisons. Pas
de doute, la formation de Lance Ne-
thery est redoutable.

— Elle est équilibrée et patine bien.
D'après ce qu 'on m 'a dit, Davos n'a
rien à voir avec une équipe de Ire
ligue. Mais il ne faut pas en avoir peur.
A l'heure actuelle, elle est encore dans
cette catégorie de jeu. A nous de tra-
vailler.

Young Sprinters se montrera prudent
ce soir. Il ne se lancera pas tête bais-
sée en attaque. Jiri Novak entend ap-
porter une modification dans son
équipe par rapport à samedi. Pour
l'instant, c'est top-secret. On en saura
beaucoup plus sur le coup de 20h.
Davos fera-t-il les frais du réveil neu-
châtelois?

Christophe Spahr

Berne en
finale?

Ligue nationale

Connaîtra-t-on le premier fina-
liste des play-off de ligue A ce
soir? Il est permis de le penser
puisque sur sa patinoire, Berne peut
d' ores et déjà se qualifier s'il prend
la mesure de Fribourg. Les hommes
de Paul-André Cadieux sont fati-
gués après leurs cinq rencontres
face à Ambri Piotta. Ils ne s'en
cachent pas, leur tâche sera très
difficile à l'Allmend.

Entre Lugano et Kloten, tout est
beaucoup plus ouvert. Les Tessinois
ont remporté le premier affronte-
ment, les Zurichois ont égalisé sa-
medi soir au Schluefweg. Ce soir,
Lugano aura à nouveau l'avantage
de la glace.

Dans le tour de promotion-relé-
gation, Olten semble bien parti
pour conserver sa place en ligue A.
Derrière, les prétendants sont en-
core au nombre de quatre. Coire,
après un excellent départ, a explo-
sé à Lausanne. Sierre a ramené un
point diablement important de
Rapperswil. Quant à Ajoie, il n'a
rien pu faire contre Olten. A Coire,
les hommes de Richmond Gosselin
joueront leur dernière carte. Sierre
est condamné à contraindre Olten
à sa première défaite. Rapperswil,
enfin, seméfiera de Lausanne à
Malley. /es

Berne 4 4 7
| Berne 5 5

Zouq 1 2 2 I

Frib. 541097
I Fribourg 2 2|

Amb. 67282
'

Kloten 7 4 9 8
T Kloten 1 3

Zurich 0 6 3 7| I

Lugano 4 3 4
~| lugano 5 2

Bienne 3 1 3

Ce soir: Berne - Fribourg-Gottéron;
Lugano - Kloten (20 h).

Ligue A / Ligue B
1.Olten 5 4 1 0  30-1 1 9
2. Coire 5 3 0 2 29-34 6

3.Sierre 5 2 1 2  21-23 5
4.Rappers. 5 1 2  2 22-26 4
S.Ajoie 5 2 0 3 21-25 4
6. Lausanne 5 1 0  4 25-29 2

Ce soir: Coire - Ajoie, Lausanne -
Rapperswil, Sierre - Olten.

Ligue B/Ire ligue
l.Bùladi 5 3 1 1  212-170 46
2.Hérisau 5 2 1 2  187- 162 41
3.Martigny 5 2 1 2  175-165 39
4.Langnau 5 4 0 1 176-189 37
S.Lyss 5 2 1 2  167-197 37
Ô.GE Serv. 5 0 0 5 112-260 10

Ce soir: Hérisau - Langnau, Lyss -
Bùlach, Genève Servette - Martigny.

Star à Monthey

Ile ligue, promotion

Les finales de Ile ligue prennent
fin ce soir. Si la rencontre entre
Saint-lmier et Champéry ne revêt
plus aucune importance, l'affronte-
ment entre Monthey et Star La
Chaux-de-Fonds désignera l'équipe
qui accompagnera Champéry en
Ire ligue. En cas de victoire ou de
match nul, Monthey serait automati-
quement promu. Si Star La Chaux-
de-Fonds parvient à l'emporter, un
match de barrage sera nécessaire
pour les départager. On se sou-
vient que lors du match aller, Mon-
they avait d'emblée pris la mesure
des Neuchâtelois. Revanche ou con-
firmation ce soir? /es

1.Champéry 5 4 1 0  36-25 9
2.Monthey 5 2 2 1 26-20 6
3.S. Chx-Fds 5 2 0 3 32-34 4
4.St-lmier 5 0 1 4  18-33 1

Davos maître de son sort ?
tes Grisons sont confiants en leurs possibilités

Le plus titré des clubs suisses va
tenter de retrouver la ligue nationale.
Une saison après l'avoir quittée. Da-
vos, car c'est de lui qu'il s'agit, appa-
raît comme le grand favori de ce tour
final pour la promotion. A tel point
que Duebendorf et Young Sprinters
semblent déjà avoir abandonné l'idée
de terminer au premier rang. Pour l'un
comme pour l'autre, le deuxième fau-
teuil se jouera entre Zurichois et Neu-
châtelois. Ce rôle, Davos se sent-il
prêt à l'assumer?

— Oui, je  suis d'accord avec ces
pronostics. Nous voulons monter en li-
gue B. Mais tous les matches doivent
être joués, déclare Jacques Soguel.

Agé de 35 ans, l'attaquant davo-
sien ne connaît pas très bien les futurs
adversaires de son équipe. Tout juste
considère-t-il Young Sprinters comme
un sérieux prétendant.

— Je crois qu 'il a laissé une très
bonne impression jusqu 'ici. D'ailleurs,
c'est la formation qui a marqué le plus
de points dans le championnat régu-
lier.

Il n'empêche que les Neuchâtelois
ont raté leur départ. Et que Jacques

JA CQUES SOGUEL - L'ancien in-
ternational est toujours présent, asi

Soguel n'est pas le moins surpris.
— Je pensais qu 'ils prendraient la

mesure de Dûbendorf. Mais au vu du
décompte des buts, il y a certaine-
ment une part de chance qui est en-
trée en ligne de compte. Sur un match,
tout peut arriver.

Lance Nethery aura pu se faire une

idée de la valeur des forces en pré-
sence. L'entraîneur avait en effet pris
place dans les tribunes samedi soir.

— // nous expliquera ce soir (lundi)
les forces et faiblesses de nos adver-
saires.

Davos forme un parfait amalgame
entre jeunes joueurs et plus expéri-
mentés. Parmi ces derniers, outre Jac-
ques Soguel, citons Buriola, Gross, Pa-
ganini et autres Keller. Parmi eux,
certains quitteront le club, d' autres
poseront les patins. C'est le cas de
Jacques Soguel, dont c'est la dernière
saison.

Cette rencontre à Neuchâtel, Davos
ne l'a pas préparée spécifiquement. Il
s'efforcera de se montrer le plus con-
centré possible.

— Nous devons jouer notre jeu, se-
lon nos possibilités. Ce n 'est pas à
nous à baser notre système en fonc-
tion de l'adversaire.

Voilà qui est clair. Davos n'entend
pas venir défendre à tout prix. Il est
capable d'imposer son propre jeu.
Young Sprinters est averti.

0 c. s.

CAHIER PI
$ Football: au cœur

de la Principauté Page 35

# Paris • Nice:
Rominger leader Page 36

PA TINA GE - Les
championnats du
monde de patinage
artistique débutent
aujourd'hui à Mu-
nich. La petite Japo-
naise Midori Ito est
bien sûr de la par-
tie, swi M-

Page 36

A Munich

Boules de glace

O II vous est encore possible d'évi-
ter une longue attente pour acquérir
votre billet. Pour cela, les caisses seront
ouvertes cet après-midi dès 14h. Vous
pouvez également réserver vos billets
par téléphone au 241719 à la même
heure.

• On attend entre 1000 et 1500
supporters grisons ce soir. Espérons que
le public neuchâtelois réponde égale-
ment présent. L'affiche est alléchante,
/es

% Davos, c'est 25 titres nationaux,
dont huit d'affilée entre 1941 et 1948.
Autrement dit, le palmarès le plus riche
de Suisse. C'est encore des noms
comme Torriani, Cattini, Soguel, Bûcher
et autres. Davos, une légende qui évo-
que bien des souvenirs.

1. Dûbendorf 1 1 0 0 4 - 2 2
2.Davos 0 0 0 0 0 - 0  0

3. Neuchâtel YS 1 0  0 1 2 - 4 0

Ce soir , 20h: Young Sprinters - Davos.
- Jeudi: Davos - Dûbendorf. - Samedi:

Young Sprinters - Dûbendorf.

le point
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ou le Châtelard de Bevaix
Alice de C H A M B R I E R  ÉDIT IONS SLATKINE GENÈVE 1983

Antoinet n 'osa pas insister ; il se retira et cria d'un air bourru aux
visiteurs que leur démarche était inutile , Guillaume refusant de les
recevoir. Le père Anselme et ses hôtes reprirent le chemin de la hutte,
où Simonne les attendait avec impatience. Lorsqu'ils entrèrent , elle le3
interrogea du regard.

— Mon enfant , lui dit son oncle, demain nous irons auprès du
comte de Neuchâtel lui demander aide et protection . Après Dieu , lui
seul peut sauver votre frère.

XVIII

LE RENARD VAINCU PAR LE LION

C'était le soir. Dans un cachot du château de Neuchâtel , un hom-
me était étendu sur une couche de paille. Ses cheveux étaient longs, ses
yeux avaient un regard farouche, une expression de lassitude et de
souffrance profonde était répandue sur toute sa personne. Dans ce pri-
sonnier misérable, on eût à peine reconnu le beau Vauthier de Roche-
fort.

Le comte de Neuchâtel se vengeait bien : non seulement il ravis-
sait à son indigne cousin la fortune et la liberté , mais, sous prétexte de
faire avouer au sire de Rochefort tous les crimes secrets de sa vie et
tous les faux actes qu 'il pouvait avoir fabriqués , le malheureux avait
été mis à la torture jusqu'à quatorze fois dans un même jour : pas un
mot ne sortit de ses lèvres. Les plus cruelles souffrances l'avaient laissé
maître de lui , et c'est au soir d' une de ces terribles épreuves que nous
le retrouvons.

Le malheureux était alors dans la plus sombre position où puisse
se sentir un homme : il savait que la seule chose qu 'il pût attendre de
ses juges c'était la mort , et la mort ne l'effrayait pas. Depuis le com-
mencement de sa captivité, il avait passé par de pires douleurs ; mais
il réprimait avec peine un mouvement de désespoir en songeant à sa
vie brisée, aux siens, à Lucrèce surtout ; il avait été ambitieux pour elle
aussi , et maintenant tout s'effondrait ; ses rêves, ses projets de gran-
deur tombaient en ruine, et , qui sait ? son fils , dame Françoise, Lu-
crèce étaient peut-être ensevelis à cette heure sous les décombres de
Rochefort.

Comme il songeait à tout cela, soudain toute sa fermeté l'aban-
donna , et lui , que rien n'avait pu ébranler jusqu'ici , il se mit à pleurer
comme un enfant. Il n 'entendit pas la porte de son cachot s'ouvrir
doucement , il ne vit pas un homme s'avancer et s'arrêter devant lui , en
croisant les bras.

C'était Conrad , comte de Neuchâtel. Il avait bien l'air de savourer
sa vengeance : jus qu'ici le courage de Vauthier lui avait enlevé la moi-
tié de sa joie. L'heure était enfin venue : il contemplait son rival faible
et vaincu ; il le tenait sous ses pieds ; il pouvait l'abreuver d'ironie et
de mépris :

— Eh bien , baron de Rochefort , c'est donc le temps des larmes
à présent. Je vois que le bourreau et ses aides savent bien leur métier ;
je les en louerai demain.

Vauthier avait redressé la tête, puis, malgré la douleur que lui
causait chaque mouvement, il se leva lentement en s'appuyant à la
muraille. Une fois debout , il y resta adossé : sa taille paraissait un peu
voûtée, ses mains tremblaient comme celles d'un vieillard . Il essaya
de sourire :

— Oui , Conrad , j e pleure ; mais ce ne sont pas tes instruments
de supplice qui m'ont vaincu, ce n'est pas la mort qui m'effraye ; j ai
une famille que j 'aime, c'est à cause d'elle que je pleure. Je t 'ai fait
du mal, Conrad , tu me l'as rendu , nous sommes quittes maintenant.
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Peaufiner les automatismes
FOOTBALL/ liechtenstein-Suisse ce soir à Ba/zers

S;ïi Marcel Koller n'avait pas été
expulsé à Miami le 3 février der-

I nier, lors du match Suisse-Colom-
bie, la Fédération de football du Liech-
tenstein n'organiserait pas aujourd'hui
à Balzers (coup d'envoi à 19H30) une
rencontre internationale.

Les internationaux helvétiques, qui
devaient logiquement être en stage à
Regensdorf (Zurich) en ce début de
semaine, se trouvent donc réunis dans
la petite principauté. Trois semaines
avant le match contre la Roumanie,
pour le tour éliminatoire du champion-
nat d'Europe, Ueli Stielike a la possibi-

HEINZ HERMANN - A l'exception de Koller - et pour cause! - les
meilleurs Suisses seront de la partie. Geisser

lité de peaufiner quelques automatis-
mes. Le sparring partner est certes de
bien modeste valeur, mais les Suisses
auraient tort de croire qu'ils enregistre-
ront sans peine une victoire fleuve. En
1983, dans des circonstances identi-
ques (suspension de Zappa à purger),
les hommes de Wolfisberg n'avaient
obtenu qu'un maigre 1 -0 à Balzers.

Curieusement, cette victoire n'a ja-
mais été prise en compte dans le pal-
marès officiel de l'équipe nationale. Or
le Liechtenstein, au même titre que
Saint Marin, est considéré comme un
membre à part entière de l'Union euro-

péenne de football association (UEFA).
Ainsi sa sélection junior des «moins de
1 6 ans» disputait la semaine dernière
un match de qualification (groupe 6)
contre la France, à Vagney. Elle s'est
inclinée sur le score de 5-0 (mi-temps
2-0) après avoir déjà été battue 7-1 à
Vaduz, lors du match aller. Le Liech-
tenstein était même représenté dans le
championnat d'Europe des «moins de
21 ans». Mais après deux échecs cin-
glants devant l'Autriche (6-0 à Balzers
et 10-0 à Wiener Neustadt) dans le
cadre du groupe 4, la Fédération de
la Principauté a décidé de retirer son
équipe. Quant à la sélection A, son
activité est réduite. L'an dernier, elle a
offert une honorable résistance aux
Etats-Unis, avant le Mondiale, en per-
dant sur la marque de 4-1. Les meil-
leurs joueurs du Liechtenstein partici-
pent au championnat de Suisse de 1ère
Ligue (groupe 4) sous les couleurs de
Balzers, qui est actuellement en danger
de relégation.

Stielike a mobilisé sa grosse artille-
rie. Tous les internationaux disponibles
ont été convoqués. Kubilay Turkyilmaz
vient même depuis Bologne. Sur la lan-
cée des succès remportés à Miami con-
tre les Etats-Unis (1-0) et la Colombie
(3-2), le sélectionneur espère que ses
protégés afficheront la motivation vou-
lue pour réussir une belle action promo-
tionnelle dans la perspective du ren-
dez-vous de Neuchâtel, le 3 avril, con-
tre la Roumanie.

Les Suisses sont arrivés hier au Liech-
tenstein et ils logent à Triesen. Aujour-
d'hui à 1 6h00, Me Giangiorgio Spiess,
responsable des équipes nationales, di-
rigera une conférence de presse qui
abordera des thèmes d'actualité. Ueli
Stielike, le coach national, et Edgar
Obertufer, le secrétaire général de
l'ASF, seront présents, /si

Joli, les petits !
HOCKEY SUR GLACE/ Moskitos au Littoral

f

amedi a eu lieu, à Neuchâtel, le
tournoi des sélections romandes de
la catégorie moskitos

(1 979-1 980). Organisée par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise et la sec-
tion espoirs de Young Sprinters, cette
joute a permis au nombreux public
d'apprécier le travail réalisé par les
responsables des sélections romandes.

Quel beau spectacle! Ces enfants
nous ont montré qu'ils sont à même
d'assimiler tant les règles parfois com-
pliquées que les schémas offensifs et
défensifs. Dans un esprit tout à fait
amical, ils se sont affrontés avec un
engagement sans relâche, jusqu'au
coup de sirène final.

Si les Neuchâtelois se sont défaits du
team Jura-Fribourg par 7 à 1, les
Valaisans ont réussi à passer un net 11
à 0 aux perdants de la première ren-

contre. Pour la première place du tour-
noi, Valaisans et Neuchâtelois ont ter-
miné sur le résultat de 6 à 6, au terme
d'un match d'excellente facture. Le
«goal average» a donc placé les
joueurs aux étoiles en tête.

C'est avec une satisfaction légitime
que le président de l'ACNHG, Henri
Mahieu, a remis les prix de cette jour-
née, avec remerciements aux nombreux
bénévoles et sponsors qui ont apporté
leur appui à cette manifestation.

La sélection neuchâteloise alignait
Herren, Kaufmann, Ondrus, Stengel,
Burkhalter,Balmelli, Schmid, Maillât,
Tschaeppaet, Deruns et Belo du HCC;
Mayer, Leroy, Barosso, Bonardo, Koe-
gler et Mauron de YS; Ischou et Graf
du CPF, sous les ordres de l'entraîneur
Philippe Jeannin.

0 H. G.

Les ((-16 ans» au Ponts
Septante pour une équipe nationale

£» eptante espoirs de moins de 16

j  ans, venus de toute la Suisse,
s ; s'étaient donné rendez-vous sa-

medi et dimanche aux Ponts-de-Martel
pour un camp suivi d'un tournoi, le tout
étant placé sous la direction du Zuricois
Peter Zahner assisté de représentants
des 4 régions. Pour la Romandie, cette
fonction était remplie par le Neuchâte-
lois Jean-Biaise Matthey.

Le but de ce week-end était de
passer en revue les meilleurs éléments
qui sont attachés aux clubs des ligues
nationales et de première ligue. Il sera
ainsi possible de constituer, à l'engage-
ment de la saison 1991 - 1992, une
formation nationale de joueurs de 1 6
ans.

Huit matches ont été joués dans la
belle patinoire du Bugnon, avec des
promesses indiscutables. Dans l'équipe
romande, 3 joueurs provenaient du
canton de Neuchâtel: les Chaux-de-
Fonniers Patrick Oppliger et Antoine
Meyer, et le Young Sprinters Thierry
Loup. Parlons-en brièvement:

Patrick Oppliger est né le 11 mars
1 975. C'est un attaquant. Il joue avec
les juniors Al du HCC et, cette saison,
il a été incorporé plusieurs fois en Ire
ligue. Il est employé d'atelier.

Thierry Loup est né le 5 septembre

75. Gardien de but de Young Sprinters
juniors Al , il est le 3me portier des
«orange et noir». Il est à l'école secon-
daire.

Antoine Meyer est né le 16 septem-
bre 75. Attaquant avec les novices et
avec les juniors Al du HCC. est à
l'école secondaire.

0 P. de V.
Résultats des matches

Suisse romande - Berne/Suisse centrale
0-4; Suisse orientale - Tessin/Grisons 5-0;
Suisse romande - Suisse orientale 1-3;
Berne/Suisse centrale - Tessin/Grisons 1-1 ;
Suisse orientale - Berne/Suisse centrale 3-2;
Suisse romande - Tessin/Grisons 3-3. -
Finales : Pour la 3me place: Suisse ro-
mande - Tessin/Grisons 8-2. - Pour la Ire
place: Suisse orientale - Berne/Suisse cen-
trale 2-0. Un talus et une tribune de fortune

S

'j  ur les 19 joueurs convoqués hier
matin à Kloten, seul Marcel Koller

4 j  manquait à l'appel. Victime la
veille d'un coup au tibia à Sion, le
Zurichois avait préféré se soumettre à
un examen radiographique, lequel,
heureusement, n'a révélé qu'une simple
contusion. Koller devrait être présent ce
soir au stade municipal de Balzers pour
un match international qui a tout de
même été organisé à cause de lui !
Sans l'expulsion du sociétaire de
Grasshopper à Miami contre la Colom-
bie, les protégés de Stielike ne donne-
raient pas à la petite fédération du
Liechtenstein la possibilité de disputer
la cinquième rencontre officielle de son
histoire.

La sélection de la Principauté ne
compte qu'un seul élément à avoir évo-
lué à un plus haut niveau que la Ire
Ligue. Il s'agit du défenseur Gerhard
Schâdler, qui a porté les couleurs du FC
Claris en LNB.

En fin de journée hier, les Suisses se
sont entraînés, dans de bonnes condi-
tions, sur le terrain annexe du stade de
Balzers, où ils se produiront ce soir. La
pelouse principale ne possède pas
d'éclairage. Une petite tribune offi-
cielle a été montée à la hâte et la
presse se retrouvera perchée sur deux
remorques de camions ! Un talus
abrupt, qui surplombe les berges du
Rhin, tient lieu de gradins. Plus de deux
mille spectateurs sont attendus, assure-
t-on.

Ueli Stielike s'est déclaré incapable
de livrer une composition d'équipes. Il

aimerait aligner tous les joueurs pré-
sents. Toutefois Hottiger et Bonvin, qui
souffrent de légers ennuis musculaires,
posent un problème au sélectionneur.
L'arbitre, M. Oswald Gritsch, est du
Liechtenstein. Le coach de l'équipe de
la Principauté, Erich Burzle, devrait en
principe présenter le «onze» suivant:

Stefan Wolfinger (Vaduz); Daniel Meier
(Eschen); Roland Moser (Briihl), Gerhard
Schâdler (Hàggllngen), Jùrg Ritter (Eschen);
Wolf gang Ospelt (Vaduz), Franco Rofunno
(Vaduz), Harry Zech (Eschen), Manfred Frick
(Balzers); Stefan Hassler (Eschen), Patrick
Hefti (Vaduz). - Remplaçants: Martin

Heeb (Schaan), Markus Gassner (Triesen-
berg), Phllipe Beck et Alex Quaderer (Va-
duz), Roger Zech (Eschen), Hans-Jorg Lingg
(Schaan).

Voici la liste des joueurs suisses:

Stefan Huber (Lausanne), Phlllpp Walker
(Lugano); Herbert Baumann (Lucerne), Andy
Egli (Neuchâtel Xamax), Alain Geiger
(Sion), Dominique Herr, Marc Hottiger (Lau-
sanne), Peter Schepull (Servette); Jean-Mi-
chel Aeby (Lausanne), Thomas Blckel, Alain
Sutter (Grasshopper), Christophe Bonvin,
Frédéric Chassot, Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax), Adrian Knup (Lucerne), Kubilay
Turkyilmaz (Bologna), Heinz Hermann (Ser-
vette), Biaise Plffaretti (Sion). /si

Ils ont dit
Jean-Biaise Matthey, sélectionneur

romand et responsable technique du
mouvement juniors des Young Sprin-
ters :

— Voici déjà un an que nous som-
mes entrés en matière avec les moins
de 16 ans. A l'issue des camps, nous
retenons 30 candidats. Aux Ponts-de-
Martel, 4 régions ont été concernées. Il
est désormais possible à la commission
technique, placée sous la présidence
de Peter Zahner, de Zurich, de retenir
les candidats pour l'organisation de la
saison prochaine.

Eric Jeanmairet, président du HC
Les Ponts-de-Martel et responsable
de l'organisation du camp:

— C'est l'Union sportive des Ponts-
de-Martel, présidée par Jean-Daniel
Rothen, qui chapeaute cette réunion
helvétique, mais c'est naturellement la
Commission technique suisse qui en est
responsable. Pour nous, il s'agit de pro-
mouvoir Les Ponts-de-Martel, une loca-
lité de 1200 habitants, comme centre
parfaitement organisé pour la mise sur
pied de camps dans une ambiance
sympathique. C'est grâce à Jean-Biaise
Matthey, qui était venu avec la sélec-
tion de Romandie, que le mouvement
national des moins de 16 ans s 'est
arrêté en terre neuchâteloise. Chez
nous, logement, pension, salles de sport
et glace, sont assurés. Les Ponts-de-
Martel, commune présidée par
M.Michel Monnard est un centre bien
vivant et décidé à se faire connaître.
/pdv

Espoirs : Xamax frappe
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 7-0 (3-0)

Stade de Serrières. - 150 spectateurs.
— Arbitre: Widmer (Mùnchenstein).

Buts: 22me et 24me Cravero; 27me
Vernier; 60me Cravero; 67me Wittl ; 71 me
Cravero; 90me Gusmerini.

Xamax: Pétermann; Defferrard, Mo-
ruzzi, Moulin, Pirazzi; Ronald Rothenbuhler,
Vernier, Maillard, Bui; Cravero, Wittl
(68me Gusmerini). Entraîneur: Naegeli.

Bellinzone: Zanini; Piccinali (80me Gal-
lani); Falcetti, U. Rosa, Bruschi; Tognola
(68me Saavedra), Novaresi (46me M.
Rosa), Ferrini ; Di Protio, Marinella, Codiroli.
Entraîneur: Nembrini.

Notes: Avertissements à Falcetti (39me).

Si 
amedi à Serrières, Bellinzone n'a
guère fait illusion que pendant un
quart d'heure, et encore... Tant

que les Xamaxiens, qui ont pris le
match à leur compte depuis le début,
n'avaient pas encore pu concrétiser
leurs nombreuses occasions, les Tessinois
ont réussi à porter le danger à une ou
deux reprises devant Pétermann. Par
la suite, on n'a plus beaucoup vu les
visiteurs, sinon à la 28me minute, lors-
que Rognola se retrouva seul face au
gardien local et tira largement par-
dessus. Entre-temps, en moins de cinq
minutes, les Xamaxiens avaient fait la
différence, Cravero ayant exploité des
centres de Tothenbuhler (coup de coin)
et de Vernier, alors que ce dernier
s'était présenté seul devant Zanini pour
la troisième réussite.

Bien regroupés autour du vaillant ca-
pitaine Maillard, bénéficiant de l'habi-
lité technique de Bui, des coups de
boutoir de Vernier et des coups de
patte de Rothenbuhler, les Xamaxiens
en ont fait voir de toutes les couleurs au
gardien Zanini qui s'est révélé être le

meilleur élément de son équipe.

Après la mi-temps, Xamax perdit un
peu en cohésion mais pas en efficacité
puisque les «rouge et noir», profitant
de l'effacement progressif de leurs ad-
versaires, marquaient encore à quatre
reprises dont deux par l'opportuniste
et efficace Cravero auteur de quatre
buts au total. Si l'on a surtout remarqué
le comportement offensif xamaxien
dans ce match, et pour cause, il faut
également souligner que la défense,
dans une composition «new look», a
également parfaitement tenu son rôle.

Samedi prochain Xamax se rendra à
Saint-Gall où l'opposition sera certai-
nement plus consistante !

O B.R.

Première pour Vreni Schneider
SKI ALPIN/ Slalom de Coupe du monde à lake louise (Canada)

C

hampionne du monde à Saalbach,
Vreni Schneider n'avait encore ja-
mais triomphé, cette saison, en sla-

lom, au niveau de la Coupe du monde.
C'est désormais chose faite, puisque la
Glaronaise s'est imposée hier dans le
slalom de Lake Louise, au Canada. Au
terme des deux manches, la skieuse
helvétique (26 ans) a devancé de 33
centièmes de seconde la surprenante
Suédoise Kristina Andersson. Cette der-
nière a été la seule à parvenir à mena-
cer Vreni Schneider dans ce slalom
marqué par de nombreuses élimina-
tions, lors de la première manche. Troi-
sième, l'Autrichienne Anita Wachter se
retrouve reléguée à plus d'une se-

conde.
Avec ce succès, le seizième acquis

dans un slalom de Coupe du monde,
Vreni Schneider a préservé ses chances
de remporter le classement de la spé-
cialité avant le dernier slalom de la
saison. D'ores et déjà assurée de rem-
porter pour la deuxième fois de suite le
classement général de la Coupe du
monde, Petra Kronberger avait renon-
cé à prendre le départ de ce slalom en
raison d'une blessure à un pied récol-
tée dans le slalom géant de la veille.
Ai
0 Slalom de Lake Louise: V.Schneider

(S) l'26"22; 2. K.Andersson (Su) à 0"33; 3.
A. Wachter (Aut) à 1"12; 4. P.Chauvet (Fr)

et K.Pusnik (You) à 1 "23; 6. B.Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1 "44; 7. Ch.Von Grùnigen
(S) à 1"70; 8. I.Salvenmoser (Aut) à 2"04;
9. Ch.Guignard (Fr) à 2"13; 10. K.Kollerer
(Aut) à 2"89. Puis: 16. G.Zingre (S) à
3"73.

% Coupe du monde. Général: 1.
P.Kronberger (Aut) 293; 2. C.Merle (Fr)
176; 3. S.Ginther (Aut) 149; 4.
Ch.Bournissen (S) 141; 5. V.Schneider (S)
132; 6. A. Wachter (Aut) 1 1 8; 7. P.Wiberg
(Su) 94; 8. M.Gerg (AH) 91. - Slalom: 1.
P.Kronberger (Aut) 68; 2. B.Fernandez-
Ochoa (Esp) 67; 3. I.Salvenmoser (Aut) 63;
4. P.Wiberg (Su) 54; 5. Ch.Von Grùnigen
(S) 53; 6. M.Maierhofer (Aut) et
V.Schneider (S) 52.

Encore aux Ponts
La patinoire des Ponts-de-Martel

va de nouveau connaître une belle
animation, de demain à vendredi,
un tournoi canado-suisse y étant mis
sur pied grâce à M. Schônbett, res-
taurateur à la Chaux-du-Milieu,
Perrin, commerçant aux Ponts, et au
H.C. Les Ponts-de-Martel. Il s'agit
d'une compétition juniors avec la
participation de l'équipe cana-
dienne Les Gaulois placée sous la
direction des entraîneur Luc Tousi-
gnant et J.-C. Aumont. Le canton de
Neuchâtel sera représenté par
deux sélections dirigées par Phi-
lippe Jeannin, sélections composée
de garçons de Neuchâtel, Fleurier,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et des
Ponts-de-Martel.

Chaque soir, deux matches de 3
x 15' sont au programme: à
18h30. et à 20h30. Décidément,
les Ponts-de-Martel, s'ouvrent sans
restriction au monde du sport! /pdv

Le point
Aarau-Wettingen 2-2 (2-1). Baden-

Young Boys 2-2 (1-1). Grasshoppers-Ser-
vette 3-0 (0-0). Lucerne-Lausanne 0-0. Neu-
châtel Xamax-Bellizone 7-0 (3-0). Schaff-
house-Bulle 1-1 (0-0). Lugano-Zûrich et
Sion-St.-Gall renvoyés.

l.Aarau 17 9 6 2 44-25 24
2. Lucerne 15 7 8 0 25-13 22
3.Xamax 16 9 4 3 39-15 22
4.Grasshopper 17 9 4 4 35-24 22
S.Sion 16 8 5 3 45-17 21
ô.Baden 16 6 6 4 38-32 18
7.Lausanne 16 7 3 6 38-28 17
8. Young Boys 16 6 5 5 27-27 17
9.St-Gall 16 6 4 6 38-42 16

10.Schaffhouse 16 4 7 5 15-24 15
11.Servette 18 5 5 8 25-29 15
12.FC Zurich 15 5 4 6 36-26 14
13.Wettingen 16 3 5 8 19-31 11
14.Lugano 16 1 9  6 16-32 11
15. AC Bellinzone 16 3 2 11 14-56 8
lô.Bulle 16 2 1 13 14-47 5



Six Suisses
¦ 

Munich, la Suisse sera présente
dans les quatre disciplines. Chez

î les messieurs, Oliver Hëner de-
vrait réussir le meilleur résultat. Mais le
Zurichois a connu des ennuis de santé
ces derniers temps et il a dû réduire
considérablement son entraînement.
Pour ses septièmes championnats du
monde, il aura de la peine a rééditer
son huitième rang de 1989, le meilleur
classement qu'il a obtenu jusqu'ici.

A 14 ans seulement, Sabrina Tschudl
en sera à sa première expérience d'un
rendez-vous majeur. Une situation que
connaissent également Saskia et Guy
Bourgeois, engagés dans l'épreuve par
couples. Enfin, en danse, Diane Gerenc-
ser et Bernard Columberg, 18mes en
1989 mais 24mes seulement l'an der-
nier, auront pour principal objectif la
qualification pour le programme libre,
qui ne réunit que les vingt meilleurs
couples, /si

Le programme
Mardi 12 mars. 12h00: danses Im-

posées. - 19h00: cérémonie d'ouvor- . ,
fore. - 20h30: programme origîrKrl -
des couples. :' '<

Mercredi 13 mars. 13h3Q: pro-
gramme original messieurs. — 19h3Q:
libre des couples. - :

Jeudi 14 mars. 14 h 00: danses ori-
ginales. - 19h 30: libre dès messieurs.

Vendredi 15 mon. 13H30: pro-
?ramme originel des dames. *r
9h30: libre de la danse. --
Samedi 16 mars. 14h00: libre dus

dames.
Dimanche 17 mars. 14h00: gfclo

de clôture.

PATINAGE/ Championnats du monde

¦ j es ténors du patinage artistique,
Iqui se retrouveront jusqu'à dîman-

§1 che à Munich, pour les champion-
nats du monde, auront déjà l'esprit
tourné vers Albertville et les Jeux olym-
piques de 1992, où un certain nombre
d'entre eux rêvent de mettre un terme
glorieux à leur carrière. A onze mois
de ce rendez-vous, il faudra marquer
des points dans l'esprit des juges, qui
offrent traditionnellement, plus ou
moins consciemment, une prime à la
notoriété.

Ainsi, en danse, ou la médaille d'or
olympique s'annonce, à priori, comme
la plus disputée des quatre mises en
jeu à Albertville, les Français Isabelle
et Paul Duchesnay, éternels dauphins
des couples soviétiques, ont-ils décidé
de tenter un véritable coup de poker
en remaniant totalement leur pro-
gramme libre, par rapport aux cham-
pionnats d'Europe de Sofia, en janvier
dernier.

Abandonnant «Réflection », un thème
relativement hermétique, qui avait
moins marqué les esprits que «Mis-
sing», l'an passé, le frère et la soeur
ont décidé de monter, en cinq semai-
nes, une suite au programme sur l'op-
pression des peuples en Amérique du
Sud, qui leur avait valu cinq notes par-
faites de 6,0 et une victoire dans le
programme libre des championnats du
monde de Halifax. Avec ce «Missing
II», ils ont peut-être une bonne carte à
jouer à Munich, où ils bénéficieront du
soutien du public allemand (ils vivent et

s'entraînent en Bavière, à Oberstddrf).
En effet, le moral des Soviétiques iMa* '
rina Klimova et Serge! PononTorOftko,
champions du monde en 198$ et;
1990, pourrait se ressentir des oejosa- :[
tiens - qui se sont avérées sans fonde-
ments - de dopage, dont Marina tâl- j
mova a fait l'objet à Sofia. i.'

Surya Bonaly se présentera à Munich
tout auréolée de son titre européen.
Compte tenu des absences pour bles-
sure de la tenante du titre, l'Américaine
Jill Trenary, et de sa plus sérieuse ri-
vale européenne, l'Allemande Evelyn
Grossmann, la jeune Réunionnaise ne
devrait pas être loin 'du podium. . Err '
prime, elle tentera de réussir Un qua-
druplé saut, pensum qu'elle s'impose en
vain depuis la saison dernière. Malgré
tout, les favorites seront la Japonaise
Midori Ito, championne du monde
1989, et l'Américaine Tonya Harding,
qui vient de réussir un triple exel aux
championnats des Etats-Unis, en bar*
tant Kristi Yamaguchi, autre Américaine
aux dents longues.

Le titre masculin devrait se jouer erf»
tre le Canadien Kurt Browning, valnr
queur des deux dernières éditions, et
son dauphin d'Halifax, le Soviétique
Victor Petrenko, impressionnant cham-
pion d'Europe à Sofia. A suivre égale-
ment l'Américain Chris Bowman, qui
travaille depuis un an avec l'ancien
champion canadien Tôlier Cranston, cé-
lèbre pour son patinage inventif.

En couples enfin, les Canadiens Isa»
belle Brasseur et Lloyd Elsler tenteront
de jouer les trouble-fête dans la lutte
que se livreront les Soviétiques Natolîd
Michkoutienok et Arfur Dmîtriev d'une
part, et leurs dauphins des champioRr
nats d'Europe, Elena Bechke et Denis
Petrov. /si -¦'¦ ' .

Munich, avant Albertville

CYCLISME/ Première étape de Paris-Nice f.

m* aris-Nice n'est pas encore terminé,
;1* mais à l'issue du contre la montre

par équipes d'hier courue autour
de Nevers, les Toshiba du Suisse Toni
Rominger ont remporté une victoire qui
pourrait s'avérer un véritable K.-O. En
47 km, sur des routes étroites, vallon-
nées, parfois dangereuses, Toni Romin-
ger et ses équipiers ont survolé
l'épreuve la plus difficile du cyclisme
professionnel.

En 57'21", ils ont relégué l'équipe
PDM (celle de Kelly) deuxième à 56
secondes. Les Castorama du Français
Laurent Pignon, troisième en dépit de
deux crevaisons, concèdent T07".
L'Américain Greg LeMond a perdu
dans l'aventure T23" et l'Italien
Gianni Bugno, T46". L'Irlandais Ste-
phen Roche termine à T5T.

Or, cette fois, Tes temps réels entrent
en ligne de compte. Pas de savants
calculs de bonifications. Ainsi, aujour-
d'hui, Rominger est-il un solide leader,
lui qui précède l'Irlandais Sean Kelly
de 12 secondes, FIgnon est à 1*17* ,
LeMond a déjà concédé T40", Roche
et Bugno plus de 2 minutes. Une posi-
tion qui s'explique par une préparation

excellente et très rationnelle. L'équipe
Toshiba était venue la semaine der-
nière deux jours dans la région. Tous
les sélectionnés pour Paris-Nice avalent
reconnu le délicat parcours à trois re-
prises. Rien n'avait été laissé au ha»
sard. Il ne restait plus qu'à confirmer.
Ce fut fait. Le sérieux paie toujours...
A>P 'V .\* '

Classements
Ire étape (contre la montre par équipe

à Nevers, 47 km): 1. Toshiba (Rominger)
57*21" (moy. 49,248 km/h), 2. PDMjKâty)
à 56"; 3. Castorama (Pignon) à i'03fV 4.
Motorola (Hampsten) à 1 '11 ", 3. Idtfa (Çrf-
quielion) à 1*21"; 6. Z (LeMond) à l*23"j '7.
RMO (Caritoux) à 1 '39"; 8. Gutorod* (Ef-
grto) à V46". , T,i

Classement général: 1. Rominger
(S/TosWbo) lh 05'50"; 2. Ctoffik
(Fr/Toshiba) à 4"; 3. Lance (Fr/îp&foaJ \m.t.; 4. Jalabert (Fr) à 15"; 5. Louviot (P>)f 0
18"; 6. Gayant (Fr) à 20"; 7. Von xti*
Akker (Ho) à l'06"; B. Marie (Fr) à l*f01
9. Kelly (Irl) à 1*12"; 10. Van Aert ÎH«fôv

ri4". v 1
* "

9 Aujourd'hui 2me étape (Cusset »
Saint-Etienne, 157 km), avec les cols du
Beau-Louis, de la Charme, de Saint-Thomas.

¦i''' »
'

t. t rf

Rominger seul leader

¦ SKI DE FOND - Dernière
épreuve de la tournée des courses
nocturnes du Giron jurassien, la course
organisée par le ski-club de la Vue-
des-Alpes, agendée à demain soir,
20h, a été déplacée. Initialement pré-
vue sur la piste des Loges, elle aura
lieu au Crêt-Meuron, à mi-chemin en-
tre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
Distribution des dossards et procla-
mation des résultats au relais de la
Vue-de-Alpes. / M-

¦ CURLING - le 9me Grdhd
Tournoi de Fribourg, qui s'est aebé* '
vé dimanche, a vu la victoire j» >
Neuchdtel-Sports, représenté par la
famille Vuille. Anne, Claude-AMtt
(skip), Muriel (13 ans) et Patrick (Il
ans) remportent ainsi leur succès le,
plus probant jusqu'à ce jour. New*
châtel-La Tour (Jacques La cote, 9té* °
phane et Patrick Demanga, Nicolas ;
Carrera) a terminé. 4me. / M-

PfrarHMi
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] V;l - AUTOMOBILISMi/ MacLaren ^%hm^B&vàht

JHr). h>te de bout en bout, jamais
jBfe'. mefiqcé, Ayrton Senna a infligé à
' H*sésïqdv ersaires une véritable hu-
Wrfafforiif dimanche à Phoenix, en rem-
iiwimt :fe Grand Prix des Etats-Unis
'sgrtirteVbTture brute d'usine qui n'avait
jamais parcouru le moindre kilomètre
cfessal avant d'arriver sur place.

De notre envoyé
i .... spécial à Phoenix:
•SÉfc ï^°* Domenjoz
î*-fflfc*fclM*(1v *5*B»*f'Vraiment la soupe à la gri-
raà&j "chftt Ferrari ce week-end. Déjà
mviurp'̂ es essais qualificatifs, Senna
ÊMJ^qaWren-Honda avaient réussi un

• *a|ip{x)p en décrochant la pole-position
mfez et à la barbe de Prost, et cela
fm rwétaht a qui voulait l'entendre

'tjlve là MacLaren MP 4/6 avait été
: HfjSée, sur ses roues pour la première
¦JUr» le tyé^aVèdt matin.
/̂ |M|mWH f̂hertt, une nouvelle voiture
«féwanq  ̂un long temps de mise au
po*nf ef.de nombreuses séances d'es-
sa^pôOf déterminer les meilleurs ré-
dfages de suspension, et chez Ferrari
M comptait précisément sur les innom-
brables essais menés tout au long de
rhryerrpour faire la différence face à
un Senna qui s'était permis 3 pleins

, rhOîs dp vacances sans toucher un vo-
lent. Un espoir bel et bien envolé di-
mandi&soir après l'indiscutable victoire
i*éc»0*£hêa par le Brésilien. Prost par-
vjdf/ lÇutôrois à limiter les dégâts en
Jàçhlrtanf. second:
¦il» ** vraiment très impressionné
MM fa nouvelle MacLaren, avouait le
Fntmcqis dimanche soir! Tant par le
'dflQwf. qii$ par le moteur, puisqu 'ils
fààybûrèht ici leur nouveau 12 cy lin-
dreè> lifltfîs je  suis tout de même satisfait
fe/t?tf deuxième position. Ces 6 points
qfaïem l 'objectif aujourd'hui. Il ne faut
p f̂ à̂ùb^er que 

cette 
année, tous les

ipsûj fatŝcpmpteront pour le champion-
iWjM Î̂SKirone une bonne affaire sur ce
çttétilr défavorable pour notre voiture.

4lJft^Xj§$inna, l'euphorie était évidem-
r *fWW$r$ei
!5»»-f.ayC' ete une bonne tournée et un
txsn"vtjsëk*end, remarquait, rayonnant,
f^BréJirîfef» après la course. J'avais con-
fiSftftffh %ai après cette longue pause
/^^-s^tfeoWs et 

tout 

a 

bien 

marché.

^PÊiçfCgVfa course, j 'ai eu quelques pe-
•mk-lltobfèmes avec la boîte de vites-
i»Hr}ijjf fp voiture manquait un peu
<fifqrt *̂oré. Elle était dure à conduire,
i.wnfî'$i' t>u maintenir un bon rythme,
(̂ p î x̂àellent 

début 
de saison, sur-

Ŝ Ŝ^̂ Siiraf'̂ "̂̂  ' >z
p.v ."."SJ ¦*¦ --..î 'i'.t. ¦. ;.¦ ff'**Saa*Sr*j  •- !. " 

¦ ¦-

tout que c'était la fifenéèfp fâk que
nous courions la diston&'fempffîf» 'd'un*
Grand Prix avec cette v r̂Vfé[{ '¦

Comme le ctairormait tfrriir ĉnei Ron
Dennis, directeur de MdW*ren,.îl est
certain que lorsque, cetti |̂ T«rerc^rfa ,
vraiment au point-, elle sëjp difficile à
battre. Le spettre d'un âliqfrfpiannat
sauce 1 988, c'est-à-dire cOrt̂ >*etemerlt
dominé par tes, MrtsiSjtxrr̂ rî îf «Jô»»<i}
surface. Aloîn Prost n'en *^& ŷ

re pds
:

rrtofns tout son cofme: ¦ 
J f̂" y.;-

- Je ne iûlf *'j f è%£mgï̂ .far?.$â;
suite-do champhnffaJ: Parce «|ue si onç
voiture est Lxinnij,jresfî rt  ̂tjw'e'te
marche bien tout de suiits De plus, j'ai
eu des prolèm&s d'embrayage pen-
dant la eourte,<?f map arnStàovrChan-
ger ae pneus a été catastrophique. H
est clair que la Ferrari, 4 Phoenix, n'est
pas la même qu& T^S É̂feS '̂JPiautres drçufts. Svk -̂cwj &lïw.M& pisre
urbaine If n'y d rien à feiïièr&mlre m

. s5S°PÎer,:ileS Ferrari; demeurent
¦; en|&utjî|s bien drmées, et il ne faut en

eftef p î̂E^rop se fler.au résultat de ce
Grand Pîix des Etats-Unis qui ne re-
flète pas forcément la véritable hiérar-

. chie de -C#te saison qui commence. Les
choses dépendront un peu plus claires
dans 15 jours à Sâo Paulo, sur un circuit

:< rdpKfë ~
0m twaguej «ourbes.

:~.'tâ 4ij Miï, toofsefa différent, con-
TinhmT^

fi

^y M d h e v r^ù s e m e n}, nous
Jh'alflMs J6a^ 'té' temps d'adapter ta
îvolfùmj i ï iÉHè (hterValfe, et nous «te-
' vr ĵ Mmiife pendant les journées

. Sî Senna'dominaît toutefois le Grand
Prix çiu' grésil avec autant de facilité
¦MRpfpiNi l'épreuve qe Phoenix, il
se pldjcèfaît alors en grand favori dans

p laiîd^rsé̂eiû  titre nTonalalét se révéle-
* rqitfqptfeè remporter sort troîstème.

Coup d'essai, coup de maître

8 

tant cette première épreuve du
iifempîonnat, Frank Williams
avouait nourrir de grandes am-
pour Son équipe cette saison.

éesien deuxième ligne, les Wil-
lendult se sont en effet montrées
raMs en course où Mansell colla

dèfrfèfè-ProSt 34 tours durant avant

J B̂fl
J
feM'ne fut pas en 

reste, puisqu'il
p̂ vffljjrojrévenîr sur la Ferrari de Jean
Àlfisi Pprès un tête-à-queue. L'équipe
VJjpllîafrls &t toutefois en train de met-
tr^ au point sa propre boîte de vitesses
steror̂ ûutomatique semblable à celle

"IjWf -.F^rfaM, et pour l'instant, les pro-
;. blêmes à résoudre sont nombreux.
' AnAself dut ainsi abandonner à la suite
tf^^.ruprwre de sa boîte, tandis que
FtrfreSè partit en tête-à-queue lorsque

, - vc.', 1*J;I ... .ï W.v »  T**\>* ¦

¦ -ù iik i > S& T? • < ¦£ -. 2
ses roues se bloquèrent au .mijjeu d'Une*:
courbe en raison d'une JÉrptute*!© la .
boîte. L'Italien resta blqq̂ é quffques
secondes à la sartte de t̂fftisoutbe
mais, mal signalée p̂ar Î lfcmjlrirssaires
de piste amérîcdîns," sa voiture ne. put
être évitée par Roberfg.Mfetenô/ qui
pulvérisa sa Benetton dansla Vvllliams
immobilisée, '<-'¦ ¦¦ ' v . ^ ' ^  |,

L'autre forte ImptessidWdù wèek-end.
provint des Benertdn. AvéfâsoK môcfeîtfe.
moteur Ford 8 c l̂indrêS;|lalsdnJKquêt'
rallia l'arrivée en 3mf dwtiôff.T : -f-

- Je suis vtaimètif $ntèht de ce
résultat, commentait le Brîâfen. Notre"''
principal yrowimi J &&Jfj Ê &\ï %j g/ !s*
n'avons pas encore ¦ assêtèJj liwfoWïa-
fions concernàrifUs p p̂t̂ W p̂ t̂us
ne pensions pas auf fe tèâm;Sêfco)t si,
frais aujourd'hui, et mès,^̂ .éfaiênt

d'un ipelaifgè rn ï̂ &ur,'si bien qu'à
ômmÉ3m étaient endure fhmbani
zieufc Msuis dô%è content du résultai
lp ^JM^a iso%y ' • v- . i«
•t Ltî joe le paramètre des pneus sera
I fejfeiriiassimrîé, et que ha nouvelle voiture
|: .l-9t-? attendue pour Imola toura fait
spa apparition accompagnée du nou-

. y»ù̂ rWeirr Ford série IV, il ne fait
dveun doute que le tandem Piquet-
Bepetf&rt sera erlcore plus dangereux

,;̂ vi)'po 1*̂  été à Phoenix.

^ #̂è  ̂TînstanVïtqnt les Virniîarfts que
Jl^̂ e t̂rori 

fortt 
figuré ,de vierinent-

^CTisMte^Maîs elles devraient sous 
peu

IjgKHfc  ̂feurs Problèmes et, être en
': itlr|̂ re Ine -se mêler aux' MacLaren et
n̂ rfltijëir fe^ir disputer 

les 
vifoires,

'^X - if 
¦ ¦ "/ :  ' < -' >-¦" OI.D.

£*.l ŷ*Mé. y- . - J. - <¦èLA. s*tL. ?i,̂ .iai- .. . j r  -,..-,

-llËt si WillianDSî Serrilfojl.,.

W »,|< ' Wll . tW'H-l». M n, i i i i i i i  iii' lin n i  .Uni K| l Hl ¦HJPf ' WHIWW!tl'.i |llii|l.. ; M» i .IURJ' IUIIL i i i .!¦¦¦«» .n > . i i»  « i |.M m

t§\0 COURSE À PIED/ Coupe ^y^fej  ̂
ê^̂ ^mdr̂ ev- - : ' :;

jÉSprine' participation et bonnes con-
"iK' dirions pour la 3me manche de la
IJ^tcKÂô du Vignoble, comptant

''iSfïr''^Jjhômpionnat neuchâtelois des
^rtirses (nors stade patronné par «L'Ex-

' âjess». S'rp n'ont pu s'imposer samedi,
JfefTnindflt 'tous deux à la 2me place,
!lwu%| Ôillod et Franziska Cuche n'en
|hiri«8.jmoins remporté le classement
«SHer'al final de leur catégorie.
«%WO* W» départ plutôt lent, Billod et

feWprbcain d'Yverdon Afid Seghrou-
aSHl décidaient de lâcher leurs adver-
saire? dans une montée, en particulier
Pierre»AI<iïn Perrin. Sur le plat, Segh-
rliuchnl ÔCtélérait encore la cadence et
*$|rod Icjchait prise, terminant à 4 se-

Côté féminin; EfeabeHÎ t̂alréni a
mené la course d'un fjbir ^rauM, sans
être Inquiétée. ' 0eaxlèn |i ' Franziska
Cuche a tout de rfême Remporte la
12me COupe du Vianc»l#^iwms f̂ct ca- ;
tégorie dûmes II, alôè aie', dans la
catégorie dames 1/c'«t .Qora Jakoty'
qui s'est knBtMp. . WS*^;?'.V' .J&\

Elites: 1. Sedhroucrml' Yverdon, 26*14*>y i
2. Billod, CEP, 26'Ï8"p«. Uiipetadi&érl r
AdFdos, 26*27"; 4. ̂ éiîlhrpm,  pW; &
Waelti, FSG Fçmt«»iemeFoit,< 2TlV'i 6.
Kromer, Anef, 27*1$'*. ô^dèssés. Vain* '
queur Coupe év Vignoble: Ç, BHIod, CEP,
45 pts. ¦ ¦ , . •;̂ 'ï :̂i,

Vétérans: 1. ffesat, Lp Br|vin"ér'27'29";
2. Furrer, CEP, 28*23"; *Jji. Js'ajréTigucI, Lés
Geneveys-sur-C«ln*dne, WSIy 4L Bfflïewii
Neuchâtel. 29'OS" : S. ¦.. CItfSBn»ï Couvet, .

"29*47^42. elcîsés. Vainqueur Coupe du
ViaréSfeî ftrrèt, CÊP, 50 pts.

¦-* C0d#: 1. fedî, SC le locle, 30*39". 9
èSlàmÊÊfcWm> '.*»«•* du Vignoble:smSLmmmom,, n
?# E*0 l̂6i1.. Querry, ÔaUoigues, 35*02".
, 6 dos î̂ Vofnqeeof Coupe du Vignoble:

V Wtnpèfc J. D. Jokob, N$; 33*01" ; 2. C.
SuârS^̂ es Planchettes, 33'32"; 3. F.

,Wyî^-#r«Bilf6d, 34'08". 6 ctossées.
VoitKWèur Coupe du VignoWe: D. Jafceb,

-Oamês ^m 1. E. Vftelkml, VC Vignoble,
SOlfr,- |l. Cvd», CEP, 3V29"; S. F.
ThsteVilS& Cerriaux, 32'26". 13 dajsées.
rarimurCoirpe du Vignoble: F. Cuche,

.- R̂dlière»: 1,C Moser, CB», 43'20'V /of

f Battus... et vahttjo#rs !



Ire ligue

Guin - Colombier 3-2
(7-15 15-3 15-4 11-15 15-8)

Salle: Leimacker. Arbitres; Moser et Cot-
,in9- . ... ¦'. '¦. ¦¦;: ¦¦ .

¦ '
Colombier: Perrenoud (coach), Brugger,

Bettinelll, Hiltbrunner, Vaùcher,' Meyer, DI '
Chello, Mayer, Cosandier.

U é oui! la «seconde» de Colombier
Wj n'a pas perdu tout espoir de con-¦ i server sa place. Loin de là, même!
Pensez que cette formation actuellement
dqssée dernière est allée crânement
montrer ses qualités chez l'éternel troi-
sième ou deuxième du classement.
Quelle volonté admirable! Les Colom-
bins se sont faits plaisir et/ pour une fois,
ils n'ont pas eu à courir après un score
déficitaire. Ils ont enlevé leur premier
«premier set» du championnat, en do-
minant nettement leurs adversaires plus
huppés qu'eux. Après cette manche dé
rêve, la «deux» a connu deux sets d'an-
goisse où la ligné d'attaque, parfois mal
épaulée, n'a pas été à la hauteur.

Au quatrième set, la perspective, d'un
tie-break a attisé l'appétit des Neuchâ-
telois et d'enfin (I) les souder. Leur per-
formance s'en est évidemment trouvée
améliorée, et le. 11 -15 nullement usurpé.
Et pour le tie-break? Las, las et hélas! A
2-1 pour Guin, l'arbitre a commis l'une
de ses uniques erreurs du match en Igno-
rant un «block-out». Un Incident qui a
malheureusement échauffé Inutilement
les esprits et a surtout totalement décon-
centré certains Neuchâtelois. Dommage
car, samedi, Colombier a montré un très
bon niveau de jeu. /fb

Plateau - Berné 1-3
(11-15 15-8 1-15 11-15)

Plateau: Erard, Hubxher, Vlcarlo, We-
ber, Sunier, Delémond, Guillaume, Gauchat ,
Geneux. Entraîneur: Wiacek.

• Coup de sifflet final après un peu plus
d'une heure et quart dé jeu. Les Bernois
laissent éclater leur Joie à l'Idée d'avoir
si aisément battu les leaders qui parais-
saient intouchables H y a de cela encore
une dizaine de [ours.

En face, Plateau plutôt déconfit reste ¦
sous le choc. Ce match, il fallait le ga-
gner, ils l'ont.perdu. A trois tours de la
fin du championnat, Plateau comptait
quatre points d'avance sur son poursui-
vant. Aujourd'hui, à une Journée de là
fin, les deux équipes se retrouvent à
égalité. L'avenir se résume donc • très
simplement, il faut battre Tatran Berne.
A l'inverse et sans défaite dé Munsingen,
Plateau militera toujours en première
ligué l'année prochaine.

Pour éviter une telle issue, l'équipe
locale devra se battre, ce qui dé toute
évidence n'a pas été le cas samedi, /aw

Espoir intactfa tifre airati îi> être «Çotat/J
dehêréti & Ùhbjf.& l'in\tâm L
ble frénésie Où cêrtàm Hetatm" %
af envoyer fèi ^olow^n r̂M^é £

C^e5o^r̂ ^r*v^À^fflt
meif défaire allusion W.j iœSm

«Casque d'or», avec la complici-
té de gens de talent comme SU¦¦¦ motte fighoret, Serge Reggtani et. '
d'autres artistes reconnus. Une
production merveilleuse mais qui

} nra pas :.ô0teaiÉ̂ |W«8$ ffîiÊM , -¦,

pZrm
a
h$u'suia ffî! £!

cre ses pairs que cet attribut if
imiisjpïà\rtso%feï ?'' '*''%. "i 'ik ,;. ,:¦

En soi, la déjnafchëWëàPpos i i
faussé, dans fa 'mesure ' àù des,
accidents . exfrêntëment graves,I i
voire màmki.ont ëti %fteifh mis ; ,
les directeur  ̂sport0,lesi prieur- f
rents et surtout /es représentants
des sponsors nient ptrs.agpréùê
ï'Iï * ir"T rhirf V̂ ~Ja*&ï* 

' Ŝs " 9mK*»mM̂m^MMÊi

• ¦•iwrapryw ĵrfe'̂ BprraM  ̂ «^
nioÀê-v dfc'' /*ff»iwb'*alr#.̂ lïdfi*r ~dfe ¦

iiisiittuWtVmiÀii iMiftimwi foit* c&£î «2

nom du^e^^̂ fmirSMM pw}f olHl ksWm ^°s $$&&&
Mais àiï&nsvitj ues, yOJÈJMfàf
s 'y prendre ? L'impact pvbtjthyffa .
n'eit plus ^"W^̂ WSÊM^Ç  ̂'-i

marions \? wuppnme. 3ËiJ£mSTJmf tr , *25O.C0O f rênes sybstejf rconl 1
miseïp toiïklès àiàdnh^mi& m̂ 1

dehonW .̂ d ^Mf h  j ,  M r
£ 0 Bé f̂t #rhrneroi»«0;. j

...... IH ,.feji)iVu|j;il ^M4 • ¦i' *W>'' •'¦ '"'
"»¦ '"'/.J

ï'V \&fà ** *¥ &?9 |J ::" -- iiitmBiM "l

mMS^ÈÊ
f'*JÎWe de Mûncherjstein. :- 15 specto* ?
tefffl) H» Arbitres : Schaudï et Atlby. ,.

W Choux-de-fonds: Slfrlrrger, SdoVoîri^
(12), Linder, Benoît (6), Forrer (4), Fraseotti
(Î4); Gronges (7), Mûhlebach M., Chatel-

J làfd (31), Robert (15).
Notes: sortis pour 5 fautes: Sauvaïn

(35nie), Fraseotti (37me), Long (39me). Exer
¦ffeOftie) et Robert, (40rne). - Au tabteabj ,

WiàM *-m n :. y|kf

'|»i||fd #
:
i,̂ l4; IJrne: uM^

i>5Wfe.!W-4p, 30me:'56-50; 35mo; 66-66.

Î t̂jjieàcluta it ce déplacement, ;
¦jSHfâfOT f̂^sheim ne convient 

pas 
au .

l̂1|lîê #iciVx-de-fonn ier. Pour ce pre-
mier match retour, Arlesheîm mît en
çffet ta Chaux-de-Fonds dans ses pe-

î tits souliers.̂ Pendant 35 minutes, les
Neuchâtelois cherchèrent la faille dans
un système défensif très discipliné. L'en-

' i*̂ !̂  Qr̂ b t̂tôteioîs 

passa 

par tous, les ;( Wim'i '̂ %':fîfeN ¦*h I ;$ï/ M

.̂ tqti^WeM^la 

firt 

au match, ce
d^miéi^̂ TO'̂ ne; explication origi-
naiBj .afirjfe|fe.|qî*6rieusë mise en train:
^̂ 'j nmWàlf pèaucoup de soleil

dans là sam.ht «fts gars ont eu un
véritable coup de soleil...

Pour ce match, La Chaux-de-Fonds
adopta^ une zone car, au match aller, ce
système avait quelque peu perturbé les
Balois. Artois t«% vite, le mentor neuchâ-
telois dut; renoncer à cette tactique, car
Àrjfësh f̂ee ipydit de fous les pièges. En
adpTOudm' une'défense individuelle, le

ïré.suliraJt ne'fut^uère meilleur, si bien que

 ̂
Ç ŷ.^^^Fonds 

rejoignait 
les ves-

ti r̂es ŷ|c|m
J passif de 8 points. Sur-

,|out
^̂

fe ,h'|w# inscrit que 30 points:
^̂ SKij^prWÎ^re 

pour une 
équipe

iqil'pPel̂ llofller en LNB!
jfr\% rejprfe Çèrioît tenta le «press»

suf vfout,ie re^ràïti, La récompense vint à
P°r>»'•?,%' fa %6mp où, enfin, La Chaux-
"dé-f%as |je^Té  ̂ De 66-68, le
sporei édM à .ao-75, Voulant à tout
prix tn̂ e?clB|r Je JC-Ç). par des tirs de
join, Ariesheim, é̂ rî >oublia de défendre,
aé.aî^

en |Wta 
Chaux-de-Fonds

^^
q^eldl̂ î ^ros du rhatch, et

RoMrt^̂ ^uX fjéuxi, jls déstabilisèrent
,PéJf^«( ,l|âfcîse qui s'effondra littérale-
ment dàhs; les '4 dernières minutes, tant
p̂ iqy^

J|t)èn| que psychologiquement.
. Lq sernairife,prochaine, La Chaux-de-
Çonds aura .affaîre à Wetzikon qui vient
ae ybMè^^̂ sotx. Il s'agit de bien né-
j f̂erkè^é^dTéàrfée 

pour 
opérer un

f ipWdéDJrAenient':-.A. Vîganello. La
paus '̂pascàiè! ne sera' pas dé'trop.

:>;;;•>¦¦ ^«Jï*-w v- ¦¦ A G. s.

I Quelqiilueurs Mies

¦ TENNIS T LÔ tcfùfnOi,de ifMf
Tour d'iniiaW Vfells #ci(frtnlî e), uni,
épreuv^ctbtée d'un million, de

^
dollars,, '

aura été jusqu'au Dd&t fatql Pu*! favori
ris. Au tétrtié d'utr»^tterT^̂ rî3fï
l'Américam Jîrrl Cà«ert(2èrne ïdlffirT
mondial, a%rï e^^m\fWm>^(s^,
Gu*; Forjef (Nd pff@| Ipr titmsm
pou>,;e^vpte?Mî^6r̂
sa c^rîèré'sui'ê grteit|f4*-6 6-3 4-^

impos| W^^Êm̂f &ir\W
dernier, il' '«yqïi cofinu une arWiée plu-
tôt meaiocréé- Ws e^Aofri; réwmmelrfc
par l'Espagribl Joi«|rflguérjas, Çdurïèf5
a esftrUé qu'il àŷ îf|bùé^out au lon̂ Jt
de la semaine lô fn'eîlleur fehnîs de Sfifi
carrièrelTavairérW êM§mm
cessivertiéhffïorip cârfi^airiote 0j$ka

get. /s? H t^̂ m'm ¦¦ ¦¦ " ̂ 1'¦¦¦ '¦W-^mPMmMÊiim' ' '•' M

-:. tfcj llkHil SB ¦*̂ -*-5TVY *I

; Maintien assuré

i;Apttè |̂ 4.,(37-36)
¦ Salle

^
dqs Cretets. - 70 spectateurs.

- MHRBH! TOMI tolbl et Pokorny.¦,é"C'riaux^le-Fbnds: Bolle, Ducom-
mù ,̂ Fol6f^7iGfittr (8)rFavre (8),- •
Wl '̂̂ r.P̂ *,9,*9i (17), Tîssot,Krep tvtK^'nir? " " :

. ¦ ¦ Notes; Là Cfiaux-de-Fonds joue sans

l- 'ÉL ' X'Pr *̂ ̂ i6  ̂̂ ŝ 'em°us, la ren-
y[» cbntje l̂i finalement pu se 

dé-

* ^P-W -̂lr̂  —e des Crête,s-
Lp C f̂jWsjKKlfâe ligué hationaleA,
n'̂ cmOf ŝ f̂ênù.corfibte des desi-
deçatâ^clés' :|qy0es, 'avait mis en
f̂fef (« 0^«?«e-Fqnnlères dans

tr(ê silçqtïaW£inconfortable. Mais,
'̂ râ T̂Ol̂  

wnne 

volonté .de cha-
' : ̂ n*̂ ^̂ McJ&>rJt se dérouler dans
l *^s5'cOT^o^iqcceptables, Arles-
\ Jfçirn à^nimêrîie offert la 

possibili-
té d ê.foue^àj'extérïeur avec parti-

' '¦̂ ^W î^̂ " ^9ut se raPPe-
,K 
lfffiw ,ntre 'à relégation

: sô 'jdue*n tTKjfcè aller simple et que
lés Bâlôise '̂sonf en danger de relé-

i * ' . Léŝ peu^eciuipes tenaient à ga-'
' i gnéj^pôuV. des raisons bien diffé-
. fentMi'M^M Aa,. Chatx-de-Fonds,
rUBjé> waàî ^gnîriaît le 

maintien
;

poyr. wjesneîrtij là victoire était im-
p,éraMé.veqr elle permettait aux
B̂ lOis f̂;.̂ ', qlîitter la dernière

WwM /«fénefentr T̂ut, très dlspu-
, teeMflè^leuséVpaV'moins de 10 .
T^W$$*WI?^$f-*- é̂ ç|us

' la
''"ÊÊ̂ M̂ ^̂ H ?pp'iciu^e par

; iî j^œuW^e^Psaîû La Cnaux-
• ;«d^^rjds,de pénétrer et les tirs a
• ŝ|̂ ^C'rntanciIJClîen'; de convic-

riojS l̂wluè. fpis iqu'une Neuchâ-
J;e|p*rfiî 'lcj r̂êtqif à Jirer, deux Bâ-
lfflsfe|l .etqi|fit çàtlée% à ses basques.
(|ëjjye|[sgrn'ent. que Djurkovic put
rnefriquef dqns'Mmpqrre quelle po-
sîtro^ œ qyj p̂ pfiitS La Ghàux-de-
FfînOTaè soiif fief'quelque peu.

; jjE||rfuX* '̂̂ fô r̂'6'1??5' Arlesheîm¦ ; m|* "̂sq^^rehs  ̂
polir 

«(prendre))

^|® 4̂?lr̂ tnis ^ ̂
et
^ena

'
re neu"•cnafeloîî«feB à vu d'autres dans sa

'fc^^g^rTefë'et'rJdrvint à s'ex-
'"$WmWffî&$W sur ¦ PJateau des

•; Jl||fflH ^̂ ql)ë Rodfigùez mettait
''dyJiM^eTOftiiteiMàis, malgré ces
rluMM'KCfîclù^̂ e-Fonds était
wii|:;o wmm (69-72). ;
CepWcf ^lr̂  l̂ lhû4-de-Fonds
profitai . tTe f̂agressivité adverse
poyV MscQrl̂ I iafteers* francs dans
(es umm f̂tiftij ï̂ "

^3T«K irCî f'Sr ir '̂ synor,yme de
jmaTnnefi, ^uAo'irîc pourra ainsi
jiréppîefTl̂ Pisàn prochaine en
intégrant le Mis && jeunes possible,
"Mmm^ ¦ o G- s-l,lff.„ ,̂ ,.iWli dr'* !*&&*> . 1

'rw'' ' ''1f' 'iH'"' '.*' " • '"!•• 1

"v|, l'tSw.(ltimes
ï J '.**i-, 'ri. z- " f>^H

pi|f:-- ¦
¦ ¦

¦¦. : ' W: ^^tmit' f èhïMÊÈkmà ':- :^W : "•¦('•> ¦¦*¦. v^

jÉ CrêNlu-Çhêné. . ¦<- 25 spectateurs, «TOKI
™sTMM. A^ôrîotti,et Schneider. . 1\ .w 1
Ïï Corcefess N. ftudy, Guglielmonl, Jordi,H
^afodoudiO (5), St. Rudy (25), Krdh&nbuhl -
^éJPPI Pi1!oud,(8), Wavre (29), ÊrrûssOs ;

¦ : NÔfesVÇorcelles joue sans Mullerv' ;5otfîs
»,éwr. S fouttiss Bemet .(39me) etjfM^d
f(4ume). Foutes' technic)uési Doehè (yme'eî
;tJ6trie)'pour rédomgtions répétéys.,Çprcélf%..
i)es|réusâit.7 tirs.à trois points pàr.St. Rudï.' >

Àff,eforrassos (2), 18 lancérs-frdnSssùr JÇ? '
te\«rhrhfet 1 broutes. ' j£ Cà&3Ëj *i
é iAu'fflpIeauï Srrie: 16-11 ;T0mé,: ?4fl8j*

ttfâMERSITÉ^OkCEUÊS - Les deux !
foirhafiohs neuchâietoises se retrouve**

: rpn} aux prises vendredi soir. oig.£ >
t« .".wi*';' ' . -k ' .' ; .  ?>.»

MJ :'wfianqué p.» rierj(' Pour q06 les

\ l̂ l̂ dhaterpis Orient % sensatîori Et;
L'®ËS^y^^yotofflles est en dpnger de
| rei|dlitfon„» A ne* plus rtert y eompren- ';
¦ JÉB, W[ sq combativité, par son jeu ¦
|jd*M^|̂ C«céps a 

plu 
et a 

fait oùV 
,

D)»rv^r'prestai|ons mitigées de ses
^ d^ux ^çmiêres sorties. Ainsi, Corcelles '
WstjsuEfa Ifcnne yoîe.. ''
i- >̂ rhjleyl|i

,4!Mît IÇrahenbuhl:
| '4 :b Mius dvonwesoin d'èntrbînement
?^aWW( ĥ%m^ën.(àitibes, Cette se- -
*;meffife^kî(4;àvî j?«i\

hbus 
entraîner

f:detàj m is ,  déni WéLfokt vendredi. ...
k ,ï!|p,;̂ r4e|a53tlloîsentrâént direc- .. ,]
;.iterWat'dans^lefriafcn et poseront passa- j
j jtrttî prWlye problèmes auxiValaisans.
iifea 2̂||ŷ  IfdUibë. locale 'se détacfîa' ¦
|po||.lWéfliçlre la 1 Orne a>/ec'6 points
"id'cWeKfô^4ÏlBTÇ C'est à ce moment-là
î què̂ r̂ yfrd f̂a^

nidfc^ 

se 
pfàduisit 

et
^^uej .̂ wàsïle^^iiâifTe'match. En effetj '

f WoWfife Mqtfrgrry-peinait e't ne pou»
i. VaiFr̂ prép-é 

la défense en' défaut,
ïès NêlK '̂̂ d>eiirénf 5 occasions facî

-
'jjKçpdéj? nfertrè érl déroute' lés visiteur^,; f
W*WlïnÊ ®aÙègi>à\a, Rudy qù'Èrrassas •
S n̂ ànduèTMt;s<5i«'le panier. Ces joueurs
fygj î oWM pas à 'blâmer, car ifs
'jfqMffîtj mjnafà '̂admirable. Ma rtigny a '
.lâV.̂ <ê |d. défende, cé':cĵ î d eu pour
î r̂ ffl^™̂ '̂:|i%f.erTés q^es>.ce dont ï (fTpoipr̂ F̂ *̂î ŝ et Rydy pour tirer à - ¦
^m^aiStapQe^qyec un certain Donneur.
' ''t ; :i(jjSi^ùxîèAf^mî témps fut également ;
"^âofJté'.îjtlfufe àvecl de belles eombi- •
nefis  ̂de' pdVt eKd'aufre. Mais Marti,' ,

nàM t̂fM̂jours devant et-Çorœlles; •dmaWâmï fe jcoreVcàr fès Vâlai-¦ 
sfs ̂ érSiia f̂e t̂ cfchdqiïêfois aux ton- .

kjr*j^^lëîpis , grâce à Riê li, intena- .
f̂ell/ D̂ e él'GirÔu'd. Il faut relever que

Uji&fe î udiqtéloîs, si Wcivre et Rudy
WÊ'^W^̂ '^rrîrner 

de 
letfr

^
fprrnê, '3,5to«»̂ 5uW manqua'un peu son rendez- \

V
f!W^Sè^hrà'ry)anc|jJèrént' de., précisiort. ; ; <
ï ' !§!§̂ %̂^ rJ6 defqjfe, (̂ rcelle?;,,
l'Cl nWitœ qv'il pbùvait nyaliser avec leà '
j 'rfièîpfi» et c'est dé bori: augure rfour
/̂ ^rM|ij5rc^àïft>r1tre"Ûriîversité; au :
pffijwiiGBé̂  Hfl« dortirridg* q̂ wS '
:'' î̂ pei)oit perdre car les .deJx forma- '
I tions f&iRoMqiseÇiwj en net progrès t
1 j et ne'rîrlriterafènf )̂ s;d'être rèlégwées. -'

1 Proche d̂ fôibloit ( ?

|X^Ws:WM.BoedtS et Ritschord. . "¦„¦ '/i
fe.jl̂ ersifer Mollqrd, Brliakoyîc (6), Vty/Ï
'n'jPïfâl^Pdpîn, CoSsétirni (3), Perrîèr ft/çH;"
iC^Fsérj- Musolino (16), Béguin (11). ,-J;
f Mores; ,Universifé| sdhs Jtwojird et Muiwr
ï|ét,corr!wef 25 fautes, rnarque 5 x 3  points'
KyjP| li (4).et;;Çossettrrii.et Insçnf
3 l/TS'iTàn f̂s francs. . ",** ^-•>JA'ÎT tobleau.j 5me •1*42, 10me 34-24|
Sfe ^̂

5me 
55-5<?; 30rTfe 61*5?'i

W n̂é /4-'7o.
liBifiSlrèsi qiidtre défaites contre,;
O Mà"rly', il fallait qu'Université réa- J

k ^4?̂  gîise, surt.out qu'elle avait laissé '
R'uWe'forte1irnprë*ss\oh lorl de son rnma'
-̂ ntfe;'Opfikdh,|cMiedî passé. SctfnedJ'
tl»iJ^aieyrsVâi/ràîent 

pu 
cro*rerd{B*

M*1^̂  
vécue 'contre lès advet%OKég

if̂ fffeSdrme àHait, se répéter,-èar W
{départ universitaire fat dès plus pefeu-
i fàm^. Âpres 6 minutes, il y avait lô«.
!,H fes.peflsîcmndires':dw Mail. .. f?;
! /Jy^is Marly, bien que privé dlson^
' rfesja.'ùn adversaire redoutable et les
M"qwyrs de Daffjon, sous l'impulsiorî de
|j»ago et Coda, revinrent à 8 points
Ĵ l 15rfle minute. Université, sentant le
«dn^er, resserra 1 sa défense et rëV

dnsuvd sa jouerie en attaque. Comme
ijjfofhDach donnait le tournis à son adjl
/iérsaire et que Perrier aidé par Musô"-
^IWà s'occupait des rebonds et des toni-

ypwWf.̂ ^^.OT|fl|̂  Uh$ersité '.M v
f 'defôcho yfë>ui ̂ atteincîre Tag ml-tëmps' ¦

W Ê̂mmmvWM^M ̂
înh

' ¦ ' 
' ¦¦''

|jw^asfet'ën^but 
de 

déwème'mï- 'J
p fernés. Mqrly en?profita et ramèha la ^} paVîtl ;jûpw éfgyfte prendre |!pf< v-
r ^ùeife ^'o|dn6kffl te-30me minute.,.
,|-wÉ|w |ravd|;{#^van*; los'reprîse
t̂offflÈft â \%WJ.[ Comme bn malheur ij

X;,,n'e\f»i  ̂jamais seùh.MusàTino dut quit-
, tepwrerraîri pot/r ïfautes, tout comme
*ï3toèttini,et Vo^'Oach pe î̂t 

saî
réus- f

*'5i#à {rtl-distàrrçè  ̂ce qui affaiblit pqsi ,

^
sâfcterffent 

le 
rendement 

de 
Ï*eq6|pé. pU

' ^̂ rteîsIliinJversftR 
put compter sur ses M

A ifàmW f̂fiW f̂ ent un1 ékcellerit - y
•1 tMà éi pèrÉretit p réquipe de Bour- !
,,̂ îrP.è'ï r̂ ff'if]pôî«s dé Mçlrly à \

^^
3prMn̂înuTè;lfes cw\ dernièrefrnî-'r,.'

î r*fe|UWè'nt fendues ef émaillées de >v
• wWÊ^P t*e C0<*P* interdits et de 

pè-
kkÊi:̂ W^

nti 
^'Jt îrerv^re,rt %, acteurs

«iffiejmatch, pourtant assez correct.
f't 'iiraflyi peut4tra plus volontaire et
Si blMAir dans les ântacts, remporta la
I viâdife^Maie Ifcqît de 15 points est

H^È&tyffi m' Vu' ^u déroulement .jj
j, 4®l*̂ Qniîei' f ertâredi prochain, Uhi-

€pkj fsm-. rencontrera Côrcelles, équipe 1 '
f 'aw a'-̂ auîoïft bath» Université̂  0iis-
*i.!.ioS0-|&>épéfera-t.elle? Uni en doute!

U Wt *̂  ' ¦' ¦¦ 0 p- c. JÉLtl 'k/ f  : ' il.»'» 1 : V -. W

liVictoirè d^fe volonté

«R. -J ̂ IM̂rWtk «îSîftifc i
playwrff. . - ; |3̂ y .̂  K:J|M.; # p J

DR5. £ 2«^ ŷ>r-oJàeef. >

¦ K Ù - i  32r/»i*lod«)y sufl gloc&| j

FR***! Vf »#1r>pî 3̂ r%g'es j cy^ 1
disme^Pèts ,̂ ijp̂ i; • f£ . . t .;: J ̂ JEUROSPORT. ->6h: tnrètrfctioija^ UBusiness r*èW\Jt^ ¦ 6h^.vEuropear,* y
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Koniz - NUC II 3-0
(15-5 15-9 15-6)

Neuchâtel Université-club II: F. Veuve,
S. Schick, B. Bobilller, J. Gutknecht, F. Schae-
rer, S. Bomand, N. Musy, J. Jennl.

j .« ; 'ayant plus rien à perdre, les
1̂ 1 i Neuchâteloises ont fait jouer tout
S le monde, en essayant de ne pas

trop penser au résultat. Dans le pre-
mier set, le NUC accrocha , là jeune
équipe de Kônlz jusqu'à 4-4, avant de
se laisser , dépasser. Lors de |a 2me
manche, les Bernoises .eurent un peu
plus de peine. Elles menaient 8-1
quand une supérbè série de services
adverses réduisit la marque à 8-6. Le
NUC s'était remis en selle. Hélas! une
joueuse de Kônlz se blessa, ce qui eut
pour effet de déconcentrer le NUC, qu|
n'évita alors plus le bloc bernois. Le
dernier set fut bref et sous entière
domination bernoise. : ; ,

— Ce qui est dommage, c'est que,:
même si le résultat né compte pas, les
filles n'arrivent pas à jouer tout le long '
pour le plaisir. Malgré une légère amé-
lioration cette fols-ci, on a encore trop
l'impression que jouer est une contrainte,
remarquait l'entraîneur-joueur du NUC-
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>; Dames

É TENNIS - Pour la première fois
de sa carrière, la jeune Yougoslave Mo-
nicà

; 
Seles est en tête du classement

WITA au 11 mars 1991. Elle déloge
ainsi l'Allemande Steffi Graf qui .occu-
pait la première marche depuis le 16
août 1987, soit plus de 1$6 semaines.
La Yougoslave est la cinquième joueuse
du monde à accéder à la première
place du dassement WITA créé en
1975, après Chris Évèrt, Marfina Na-
vratilova, Tracy Austln et Steffi Graf. La
Suissesse Manueld Majèeva-Fragnière
amélioré, quant à elle, sa position de
deux rangs (lOme). /si
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Ne craignez plus
les réparations

coûteuses !
_ ^Êm Toutes catégories fl^L.
M . dès 50 ccm3 m

Carte-réponse
Oui, cela m'intéresse,

I I Veuille* m'îrtformer en détail sur l'assurance
'—' casco complet» pour moto». Et ealeulei-moi ce

que cela coûterait pour mon véhicule:
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C E N T R E  YAMAHA
AGENCE EXCLUSIVE
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Avec la XTZ 750
Super Ténéré — l'Adventure-Bike. 
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Avec la XTZ 750
Super Ténéré —
l'Adventure-Bike. 823790.88
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Livrable immédiatement du stock

Conseil, vente, service
AU CENTRE DES 2 ROUES
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Moins de 4 litres aux 100 km,
moins de 10 francs par mois...

L
... pour taxe et assurance !
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Toujours en pleine forme après une décennie
BMW R 80 ET R 100 GS

ÉCOLOGIQUES - Chez BMW, l'année 1991 est marquée par une offensive sur le plan écologique. Tous les modèles
à flat-twin de la série R peuvent être équipés en option du système à air secondaire (SAS). Cette nouveauté repose sur
le principe de la postcombustion des gaz d'échappement. M-

A

wi l'occasion du dixième anniver-
: saire du lancement des premiè-
res enduros BMW, la marque al-

lemande présente des modèles GS re-
vus et corrigés. Ils sont désormais équi-
pés d'un carénage de tête de fourche
solidaire du cadre, d'un puissant phare
rectangulaire issu de la K 75 S ainsi
que d'un petit pare-brise dont l'incli-

.naison peut être réglée individuelle-
ment selon la taille du pilote. -

Du côté des suspensions, celle de la
roue arrière bénéficie d'une conception
entièrement nouvelle dont les réglages
du ressort offre quatre positions de
précontrainte et aussi dix positions de
dureté en fonction de la charge de la
moto et des conditions de la route.

Pour terminer l'énumération des mo-
difications il faut mentionner que l'indi-
cateur de vitesse et le compte-tours
sont de plus grandes dimensions, que le

couvercle de réservoir s'encastre par-
faitement dans le réservoir, que la selle
est mieux rembourrée et que la roue
avant est équipée d'un frein monodis-
que flottant.

En conclusion les deux-roues enduros
de BMW restent plus que jamais des
motos polyvalentes, permettant d'ac-
cueillir un passager et des bagages.
Elles peuvent sans grandes difficultés
emprunter toutes les routes, chemins et
sentiers de nos régions.

Données techniques
des R 80 GS/R 100 GS

Moteur à deux cy lindres, 4 soupa-
pes, 798/980 cm3, puissance 50/60
CV. Démarreur électrique, réservoir à
essence 24/22 litres, boîte à vitesses 5
rapports, poids à vide 191/207 kg,
hauteur de la selle 850/807 mm.

Encore plus sportive
CAGIVA MITO 1 25

¦ a marque italienne persévère et
i signe. Une moto aux allures encore
| plus sportives vient compléter la

gamme déjà très variée des 1 25. Elle
est équipée bien sûr du moteur 1 cylin-
dre, 2 temps avec refroidissement li-
quide qui a déjà fait ses preuves sur les
autres modèles.

La ligne de cette nouvelle 1 25 rap-
pelle la machine de Grand-Prix 500
cmc de l'année dernière de Randy Ma-
mola. Le cadre est en métal léger, les
freins à disque sont de bonnes dimen-
sions (320 mm pour l'avant et 230 mm

pour l'arrière) et elle possède une dou-
ble optique.

La Cagiva Mito présente des avan-
tages certains pour des débutants qui
désirent faire connaissance avec le
monde de la moto et posséder un véhi-
cule aux allures sportives bien typées.

Données techniques
Moteur monocylindre, 2 temps, re-

froidissement liquide, 1 24,6 cmc. Boîte
à vitesses 7 rapports, poids à vide 117
kg, hauteur de la selle 770 mm.

0 Christian Wolfrath

KAWASAKI ZEPHYR 750

D

I ans le cadre de l'exposition inter-
nationale du cycle et de la moto,
qui s'est déroulé le mois dernier à

Zurich, Kawasaki présentait en bonne
place la Zéphyr 750. Ce véhicule de
conception classique est dépouillé de
toutes infrastructures coûteuses, en
quelque sorte une moto sortie des livres
d'histoire.

Le moteur issu des anciens modèles Z
650/Z 750, est la pièce maîtresse de
cette machine. Il est logé dans un dou-
ble cadre robuste, ce qui offre un
agréable confort de conduite compre-
nant peu de vibrations.

La réalisation soignée de l'ensemble
se complète par des doubles freins à

disque pour la roue avant et des amor-
tisseurs arrière réglables en plusieurs
points (5 pour la précontrainte du res-
sort et 4 pour l'amortisseur).

La Zéphyr 750, par son côté rétro
revu et corrigé, apporte un retour aux
sources sympathique complété d'un
rapport qualité/prix très attractif.

Données techniques
Moteur à quatre cylindres en ligne, 4

temps, refroidi par air, double ACT, 8
soupapes, 739 cmc, 70 CV environ.
Démarreur électrique, réservoir à es-
sence 17 litres, boîte à vitesses 5 rap-
ports. Poids à vide 200 kg, hauteur de
la selle 780 mm.

Un retour aux sources
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¦BH Ŝ Ê̂'^̂ I"̂  icdBmmWÊmWÊk
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est un fait connu. Qu'il la prenne JPÇ» *
par-contre avec lui dans les nuages P̂ r**** \
est déjà moins commun. Cela est ĵi'**** ^°
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moteur monocylindre 2-temps et \ ^ ,̂Voc#^"̂  O^o ^ 0  ̂  ̂*"
refroidi par eau, 124 ccm, 6 vitesses, \ ^̂  ̂ & c°i
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109 kg 5 vide, réservoir de 9,5 litres. » 
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<* "" En cadeau a l'achat de chaque
grâce aux développements techniques \ ^r*

4
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«"" SUZUKI, un bon pour un cours
avancés de SUZUKI. \ *» «[„ sécurité sur 2 rouest au Centre

. de Sécurité de Veltheim.

Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:

Garage Pierre Kruegel
I - , , , „ - , ¦  , "*•* . .  . . .  - y * *  . ¦ ¦ ¦ 
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Couvet - Tél. (038) 63 11 31

l Sandoz Garage \
Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

823787-88
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Del Fabbro - Cycles et motos
Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55

On ne se sépare pas <̂  SLIZllICI
facilement de sa SUZUKI. *̂ * c aP sur i - é v a s i o m



LE GEL AUJOURD'HUI

Caché derrière ses volets à jalousie,.
un soleil timide enveloppé de nuages

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj ourd'hui à midi

Température moyenne du 10 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 7,6°.

De 15h30 le 10 mars à 15h30 le 11
mars. Température: 18H30: 10,0;
6h30: 5,8; 12h30: 8,3; max.: 11,6;
min.: 5,3. Eau tombée: 2,2mm. Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel: clair le 10, couvert le 11; bru-
meux. Pluie de 2 h à 5 heures.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera dans
l'ensemble assez ensoleillé. Quelques
bancs de brouillard ou de stratus en
début de matinée, surtout sur l'est du
Plateau. Température en plaine la nuit
+ 5 degrés et l'après-midi + 14 de-
grés, A 2000m d'altitude 0 degré.

Situation générale: une haute pres-
sion se forme de l'Espagne aux Alpes.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: temps demeurant assez enso-
leillé et doux, avec, toutefois, quelques
brouillards matinaux sur le Plateau.
Dès samedi, temps devenant très nua-
geux dans l'ouest et au sud et quelques
précipitations.

Niveau du lac: 439,15
Température du lac: 7°

Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 9
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12
Berne très nuageux, 10
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion beau, 14 "
Locarno-Monti beau, 15"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 7"
Amsterdam très nuageux, 13"
Bruxelles peu nuageux, 12
Francfo rt-Main bruine, 9°
Munich non reçu
Berlin peu nuageux, 12°
Hambourg très nuageux, 12e

Copenhague brouillard, 3"
Helsinki bruine, 1°
Stockholm très nuageux, 4'1

Vienne bruine, 7°
Prague pluie. 9e

Varsovie très nuageux, 3°
Moscou temps clair, -2°
Budapest beau, 8""
Rome très nuageux, 16':

Milan peu nuageux, 15'"
Nice beau, 16''
Palma-de-Majorque très nuageux, 15 '
Madrid peu nuageux, 11°
Barcelone temps clair , 18 '
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Athènes très nuageux, 13°

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 24e

Chicago pluvieux, 8°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesburg nuageux, 27°
Los Angeles temps clair , 17°
Mexico temps clair, 30 "
Miami temps clair, 20°
Montréal nuageux, -3"
New York temps clair ,
Pékin nuageux, 8e

Tokvo oluvieux. 8°
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