
Swissair à terre
ZURICH/ Chute du bénéfice de 95,5% en 1990 pour la compag nie

ANNÉE NOIRE - Bénéfice en chute libre (-95,5%), renoncement au dividende: l'exercice 1990 a été terrible pour
Swissair, qui présentait hier ses résultats à Zurich. La compagnie a par ailleurs annoncé qu 'elle avait acquis la majorité
du capital-actions de Crossair. A l'origine de ce bilan - qu 'Armin Baltensweiler, président du conseil d'administration,
a qualifié d'uannée noire» - les cours de change défavorables, la flambée des prix du kérosène et la crise du Golfe.
Décision a été prise de ne pas distribuer de dividende, une première depuis 1961. Mqis le bénéfice — 4,3 millions
de francs - est décidément trop faible. osi _
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Les gourmets
du rail
récompensés

Durant tout le mois de février, gas-
tronomie et vins de Neuchâtel ont été
à l'honneur dans les wagons-restau-
rants des CFF, Cette première a ren-
contré un succès considérable: plus
de 22.000 repas ont été servis aux
gourmets du rail. Hier, au château de
Boudry, l'Office des vins de Neuchâ-
tel a procédé au tirage du concours
organisé à cette occasion. Cinquante
gagnants ont ainsi été désignés, dont
l'un habite... en Australie.
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Théâtre :
nouveau
projet
à Neuchâtel

Le projet de théâtre au Jardin
anglais est rejeté par le peuple?
Pour sortir de l'impasse - les auto-
rités, quasi unanimes, avaient re-
connu l'utilité d'un tel équipement
culturel — un architecte neuchâtelois
se jette à l'eau et présente un projet
sur l'ancien site industriel de Su-
chard, à Serrières. Avec une salle
de spectacle de 800 places com-
prenant une galerie, un bar, une
scène extrêmement vaste, et qui se-
rait entièrement équipée, selon ses
initiateurs, pour un prix estimé à 1 2
millions. Soit un tiers du coût du
projet dit du Tatou,

SERRIERES RIVE GA UCHE - Un
projet de salle de spectacle pour
Neuchâtel. £_
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Et de trois pour Browning
PATINAGE ARTISTIQUE/ Epreuve masculine des championnats du monde

K

urt Browning est bel et bien au
sommet de son art. A Munich, le
Canadien a remporté son troi-

sième titre mondial successif en de-
vançant ses deux grands rivaux, le
Soviétique Viktor Petrenko et l'Améri-
cain Todd Eldredge. Le Zurichois Oli-
ver Hôner a pris la treizième place.

Athlète remarquable qui domine les
sauts les plus difficiles, Browning a
acquis depuis une année le sens artis-
tique des très «grands». La victoire du
patineur de l'Alberta était donc at-
tendue. A 24 ans, Browning, qui jouit
d'une cote extraordinaire auprès du
public nord-américain, va concentrer
maintenant tous ses efforts vers un
ultime objectif: le titre olympique l'an
prochain à Albertville.

En présentant seulement deux tri-
ples sauts dans son libre , Oliver Me-
ner ne pouvait espérer un miracle.
Handicapé dans sa préparation par
ses ennuis à la hanche, le Zurichois n'a
pu qu'offrir qu'une sorte de service
minimum en Bavière. Avec des notes
techniques oscillant entre 4,6 et 5,0,
Hôner ne peut pas s'estimer lésé. Il n'a
en effet pas pu masquer une trop
grande fébrilité.

Devancé par Petrenko avant ce li-
bre, Browning n'a pas lésiné sur les
moyens pour renverser la situation.
Avec... huit triples sauts, dont sept
réalisés lors d'une combinaison, le Ca-
nadien ne pouvait que forcer l'adhé-
sion des juges. Huit notes de 5,9 lui
permettaient de conserver sa cou-
ronne. Champion d'Europe en titre,
Petrenko s 'est consolé en recevant le
seul 6,0 de la soirée, accordée par le
juge américain pour sa performance
artistique. Sur le plan technique en
revanche, le Soviétique a été très loin

d'afficher le même punch que son rival
canadien.

Seuls deux concurrents ont tenté un
quadruple saut, le Canadien Elvis
Stojko et le Soviétique Alexei Urma-
nov, et sept ont réussi un triple axel.
Le spectacle a été total à Munich!

En danse, ni la présentation très
erotique (I) des détenteurs du titre
Marina Klimova/Serguei Ponoma-
renko, ni la jolie interprétation d'un
rythme de blues de Maia

PETRENKO - Le champion d'Europe
a dû se contenter du deuxième rang.
Comme Tan dernier... ap

Usova/Alexander Zhulin, leurs compa-
triotes soviétiques, n'ont pu empêcher
les Français Isabelle et Paul Duches-
nay d'enlever le programme original
de l'épreuve et de se porter à la
deuxième place provisoire.
Usova/Zhulin ont conservé le comman-
dement, mais tout est encore possible
entre les trois coup les. Les gagnants
des libres, ce soir, seront du même
coup champion du monde. Les Soviéti-
ques présenteront la même exhibition
qu'aux Européens, ((Variations of Pa-
ganini» pour Usova/ Zhulin, «Law-
rence of Arabia» pour Kli-
mova/Ponomarenko, mais les Français
ont pris le risque de mettre sur pied
en cinq semaines un nouveau pro-
gramme, «Missing II».

Avec un coup de pouce de la
chance, les Suisses Diane Gerencser et
Bernard Columberg sont parvenus à
gagner un rang et à se qualifier pour
les libres en prenant la 20me place.
Le blues sans faute des Genevois leur
a valu des notes comprises entre 3,6
et 4,3, ce qui leur a permis de précé-
der de peu les Japonais Ta-
kino/Takino.

Danse. Classement après la danse ori-
ginale: 1. Maia Usova/ Alexander Zhulin
(URSS) 1,6; 2. Isabelle et Paul Duchesnay
(Fr) 1,8; 3. Marina Klimova/Serguei Pono-
marenko (URSS) 2,6; 4. Oksana Grit-
chuk/Evgeni Platov (URSS) 4,2; 5. Klara
Engi/Attila Toth (Hon) 4,8. Puis: 20. Diane
Gerencser/Bernard Columberg (S) 20,6.

Messieurs. Classement final : 1. Brow-
ning (Can) 2,0; 2. Petrenko (URSS) 2,5; 3.
Eldredge (EU) 5,5; 4. Barna (Tch) 5,5; 5.
Bowman (EU) 7,0. Puis: 13. Hôner (S).

M) Le jugement de Danielle Rieder
sur ces championnats du monde en
page 33

Bush-
Mitterrand: la
paix sur l'île

Deux semaines après la fin des
hostilités dans le Golfe, François Mit-
terrand et George Bush se sont re-
trouvés hier à la Martinique, llle aux
fleurs que caressent sans cesse les
alizés, pour y parler du Proche-
Orient où un vent de paix semble se
lever depuis la défaite de Saddam
Hussein.

Les deux présidents ont eu un en-
tretien en fin de matinée puis ont
déjeuné ensemble avant de tenir une
conférence de presse en fin d'après-
midi. Les deux hommes ont passé les
troupes en revue avant que retentis-
sent les deux hymnes nationaux.

A l'issue de leurs entretiens, les
deux présidents se sont retrouvés
autour d'une table pour y déguster
des spécialités antillaises: poisson
des îles au citron vert, vivanneau
poché et blaff d'oursins, le tout ac-
compagné d'un Montrachet 1 985 et
d'un solide rhum de 1952, à con-
sommer probablement avec modé-
ration...
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Walter Buser
quitte la
chancellerie

WALTER BUSER - #7 a égale-
ment eu une carrière universi-
taire qu 'il poursuivra après sa
retraite. key

Le chancelier de la Confédéra-
tion Walter Buser se retirera à fin
juin. Il estime que le moment est
venu de laisser la place à une
personne plus jeune, car il fêtera
son 65me anniversaire dans quel-
ques jours, selon la lettre de dé-
mission lue hier devant le Conseil
national. Ce juriste soleurois et so-
cialiste a été chancelier pendant
dix ans.

Cette retraite n'a rien de surpre-
nant. Walter Buser a souvent indi-
qué qu'il n'avait pas l'intention de
rester en fonction au-delà de l'âge
donnant droit à la retraite.

Walter Buser est entré au ser-
vice de la Confédération en tant
que chef du service chargé des
questions juridiques et de l'infor-
mation du Département fédéral
de l'intérieur en 1 965. Il a été élu
vice-chancelier de la Confédéra-
tion trois ans plus tard. Le 11 juin
1981, l'Assemblée fédérale l'a
choisi pour succéder à Karl Huber
au poste de chancelier.

Il y a longtemps que Walter
Buser a annoncé son intention de
se retirer. La question de l'appar-
tenance politique des candidats
jouera évidemment un rôle. Sté-
phane Sieber évoque la course à
la succession Page 3
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La guerre chimique
chez les fourmis

SCIENCE

Les insectes ne parlent pas, mais s'adressent des messages par l'intermédiaire de
produits chimiques. L'industrie s'y intéresse.*

Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

Les  insectes, contrairement à
ce que l'on pourrait penser,
sont des animaux très évo-

lués. Ils ont , par exemple, des ar-
mes de défense étonnantes.
Comme ils sont le repas préféré de
beaucoup de grosses bestioles, ils
se sont constitué des organes qui
produisent des substances chimi-
ques agressives qui éloignent leurs
adversaires ou paralysent leurs
proies. Ce sont des glandes qui
sont de véritables usines chimi-
ques capables de fabriquer , natu-
rellement, des substances qui de-
mandent aux meilleurs chimistes
de nombreuses opérations.

Une branche de la biochimie est
«l'écologie chimique» - deux mots
qui peuvent sembler contradictoi-
res à certains écolos -, elle étudie
les communications chimiques en-
tre les êtres vivants.

La plupart des être vivants com-
muniquent entre eux d'une façon
qui nous est étrangère (ou peut-
être l'avons-nous oubliée: quand
on dit «je ne peux pas le sentir»,
cela cache un message chimique).
Les insectes ne parlent pas mais
s'adressent des messages par l'in-
termédiaire de produits chimiques.

Comme les organes de notre
corps communiquent par l'inter-
médiaire de substances chimiques
que l'on appelle «hormones», les
insectes se parlent entre eux par
l'intermédiaire de phéromones ou
avec les autres en émettant des al-
lomones. On appelle phéromones
les subtances chimiques qui per-
mettent aux insectes d'une même
espèce de communiquer entre eux
et qui règlent leur vie sociale. Pour
s'adresser aux autres espèces, l'in-
secte produit une allomone qui
peut transmettre un message ami-
cal ou inamical.

Par exemple : les fleurs, lors-
qu'elles sont prêtes à la reproduc-
tion , émettent un parfum qui attire
les insectes qui propageront leur
espèce.

Bien équipées
L'industrie s'intéresse aux phé-

romones parce que ce sont des
substances simples dont on espère
tirer des insecticides naturels, dé-
gradables et peu polluants. Le la-
boratoire de biochimie de l'Univer-
sité de Bruxelles concentre son ac-
tivité sur les allomones, bien que
ce soient des substances com-
plexes, car elles pourraient être à
l'origine de substances pharma-
ceutiques capables de traiter les
maladies nouvelles.

Les allomones transmettent les
messages de compétition, de dé-
fense et d'agression. Les coléoptè-
res, les coccinelles, les termites ou

ARME - Certaines fourmis ont un dard. Il peut être en forme de
spatule, de fourche ou d'épée comme le montre cette photo prise au;
microscope électronique par J.-M. Pastels, de l'Université de
Bruxelles. Photo aimablement fournie par le professeur D. Daloze

les éponges produisent de ces subs-
tances qui ont été isolées et carac-
térisées à Bruxelles.

Dans la conférence qu'il a don-
née à l'Institut de chimie de Neu-
châtel, le professeur D. Daloze a
présenté un exemple des études
qui se font actuellement dans son
laboratoire sur la communication
chimique des insectes. Il a choisi
«La défense chimique chez les
fourmis». Nous connaissons les
fourmis rouges qui se déplacent
dans nos maisons, mais il existe
beaucoup d'autres espèces dans de
nombreux pays. Chacune se défend
à sa façon, mais elles sont toutes
bien équipés. On dit qu'elle n'ont
pour ennemis que les pics (les oi-
seaux) et l'homme.

La fourni rouge crache de l'acide
formique vers son adversaire et ,
pour que cela fasse plus mal, elle
cherche à le blesser en le mordant
pour, alors, cracher son acide dans
la blessure ouverte.

Le nom de l'acide formique vient
du fait qu'il fut trouvé au XVIIIe
siècle dans le produit de distilla-
tion des fourmis. En remplissant
un ballon de distillation de fourmis
et en le chauffant, on obtient
l'acide formique, première subs-
tance naturelle isolée par opéra-
tion chimique.

Certaines fourmis ont un dard
par lequel elles injectent des pro-
téines toxiques, d'autres ont une
spatule recouverte de venin qu'el-
les frottent sur leurs ennemis.

C'est une technique très difficile
pour un chimiste de caractériser
ces substances que l'on ne peut ob-
tenir qu'en toute petite quantité.
C'est d'ailleurs parce que la chimie
des substances naturelles, qui se
pratique à l'Institut de Neuchâtel,
utilise des méthodes semblables
que des contacts furent pris avec le
professeur Daloze.

Pour recueillir ces composés, un
chimiste patient saisit les fourmis
une par une. La fourmi se sentant
agressée crache son venin que le
chimiste recueille sur un papier fil-
tre. Après un millier d'opérations,
la petite quantité de matière obte-
nue sera analysée par les méthodes
modernes (qui permettent de re-

connaître une aiguille dans une
botte de foin). C'est ainsi que l'on a
pu caractériser le venin d'une es-
pèce de fourmi dont on espérait
faire un insecticide naturel. Mal-
heureusement, si ce venin est plus
toxique que la nicotine (un toxique
puissant, comme le savent les jar-
diniers) il l'est cent fois moins que
le DDT et ne peut intéresser l'in-
dustrie.

L'Université de Bruxelles a ins-
tallé un laboratoire de biologie sur
l'île de Laing, en Nouvelle-Guinée.

Daloze insiste sur le fait que
pour faire une bonne recherche en
écologie chimique, il faut l'associa-
tion de biologistes et de biochimis-
tes.

J.-M. Pastels est biologiste à
Bruxelles ; il avait remarqué que
les fourmis de l'île de Laing étaient
munies d'un dard en forme de spa-
tule et qu'elles le frottaient contre
leurs victimes. En l'observant au
microscope, il a constaté que ce
dard était approvisionné par deux
glandes. Après de longues analyses
qui semblaient ne jamais aboutir ,
les chimistes ont par leur persévé-
rance finalement trouvé qu'elles
contenaient deux produits réactifs
qui ne devenaient vénéneux qu'en
se mélangeant. La nature, pour
éviter que le venin n'attaque la
fourmi, conservent deux produits
inoffensifs dans deux glandes sépa-
rées qui en deviennent toxiques
que lorsque intervient le mélange
dans le dard.

La nature nous rappelle que
révolution est un combat inces-
sant. Cependant , si les fourmis uti-
lisent les armes chimiques, elles ne
le font que vis-à-vis de leur adver-
saire immédiat (ce qui pourrait
justifier la bombe aérosol de dé-
fense). Les armes chimiques aux
mains des hommes mettent en
cause la survie de la planète ; il est
important que l'on respecte les
conventions internationales qui in-
terdisent aux militaires de s'en ser-
vir à grande échelle j  c
* D'après une conf érence du prof esseur D.
Daloze, de l'Université de Bruxelles, don-

née à l'Institut de chimie de Neuchâtel.

Un nouveau
saint

CONTRECHAMP

La mort de Gainsbourg est un événement qui en cache
un autre, ou plutôt le révèle : le bouleversement hiérar-
chique des valeurs dans une époque où le pouvoir des
médias j oint à celui du fric gonfle les grenouilles.
Par Louis-Albert Zbinden

E n  France commence à peine de
s'essouffler , tant elle fut haute,
la vague émotionnelle soulevée

par la disparition de Serge Gains-
bourg et qui a balayé, quand elle
déferla, jusqu'à l'actualité du Golfe.
Revanche de l'individu sur le collec-
tif, la mort avait beau moissonner à
large faux en Irak et au Koweït, c'est
son coup de faucille, l'autre nuit, rue
de Verneuil à Paris, qui a bouleversé
les cœurs et noirci les journaux.

Salut l'artiste!
Et pourtant, s'il y a un personnage

dont le comportement aurait dû
nous préparer à sa fin prochaine,
c'était bien ce talentueux suicidaire,
jouisseur triste d'un corps livré à
l'alcool et au tabac, dont on s'éton-
nait à chacune de ses apparitions
dans les nuages de Gauloise qu'il pût
tenir encore debout, mais qui pour-
tant, à l'heure de son trépas, secoue
la société d'une scandaleuse sur-
prise.

Allons-nous pouvoir vivre sans
Gainsbourg?

De la famille des grands saltimban-
ques, certes, il n'est pas le premier
disparu à créer l'émotion. Piaf, Bras-
sens et Brel n'ont pas manqué de
couronnes sur leur tombe, mais
Gainsbourg les dépasse en tapage,
comme si les tapageurs médiatiques
avaient voulu lui procurer, lui qui
charma l'intelligentzia parisienne
plus que le pays profond, une der-
nière victoire en faisant pleurer les
chaumières.

Un deuil national.
D'aucuns diront qu'il est à la hau-

teur du génie de Gainsbourg, ce qui
est confondre la verticale avec l'hori-
zon. Mises à part quelques chansons
des années soixante, c'est la postérité
des Sheila et des Johnny qui fait pâ-
mer la province, et non pas ce pur
produit de Saint-Germain-des-Prés,
dont on voudrait faire croire que la
France est veuve.

Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé.

Gainsbourg ne mérite ni cet excès
d'honneur, ni les réactions agacées
qu'il provoque en retour. Sans les
dithyrambes dont on le couvre et que

CIMETIÈRE MONTPARNASSE - Est-ce un Victor Hugo que nous
venons de perdre ?. afp

ses zélateurs devraient dénoncer
comme étrangères au non-confor-
misme du personnage, on n'aurait
pas à le ramener à sa juste mesure,
celle d'un artiste sensible, doué, sû-
rement inoubliable par quelques
chansons comme La Javanaise, mais
que ses vulgarités provocantes, ses
défis érigés en système et son anar-
chie de brûleur de billet de banque
par ailleurs gérant avisé d'une for-
tune considérable, disqualifient
comme modèle d'existence.

Faut pas pousser.
Est-ce un Victor Hugo que nous

venons de perdre? demandait le len-
demain un confrère du Monde. A qui
le lendemain dans le même journal
répondit sans ironie l'académicien
de service: affirmatif. Et de saluer le
baladin placé entre Artaud et Genêt
dans le club des «immenses poètes».

En 1982 l'Académie avait écarté
Charles Trenet.

La mort de Gainsbourg est un évé-
nement qui en cache un autre, ou
plutôt le révèle: le bouleversement
hiérarchique des valeurs dans une
époque où le pouvoir des médias
jo int à celui du file gonfle les gre-
nouilles, parvenant à faire croire
qu'une romance a plus d'importance
que la Légende des siècies et la fin
d'un chanteur que celle d'un savant.
Même la géographie des villes est
impuissante à défendre l'ordre des
symboles contre le tohu-bohu d'une
société déboussolée. A Gainsbourg le
cimetière n'a pas suffi. Entre la rue
de Verneuil et Montparnasse, on l'a
exposé au Mont-Valérien, acropole
tragique de la Résistance, à portée de
Marseillaise, la sienne, des tombes
de fusillés.-

Mort pour la France.
Un peu de réserve aurait été utile à

Gainsbourg pour que le respect qui
lui est dû accompagne son absence,
et non ce surcroît de fleurs propre à
le décourager. A tant afficher de son
vivant le mépris des convenances,
c'est finalement se voir méprisé, une
fois mort, que crouler sous un hom-
mage dont l'excès n'épargne pas le
convenu.

Tu nous aimais, nous non plus.

L.-A. Z.

Jura : le droit
et la justice

MÉDIASCOPIE

Oui à Laufon. Non au Jura. Les
mêmes causes - les caisses noires
bernoises - n'ont pas partout les
mêmes effets. C'est ce sentiment
d'iniquité qui saute aux yeux après
les jugements rendus (...) par le
Tribunal fédéral. Tant mieux pour
les Laufonnais qui pourront rejoin-
dre Bâle-Campagne par le seul
bienfait de la lutte des autonomis-
tes jurassiens aujourd'hui bien
mal récompensés. Dans le Jura , les
décisions de Mon Repos ont de
quoi nourrir une profonde amer-
tume. Le gouvernement jurassien
a perdu (.••) à Lausanne. Mais il y a
une autre grande perdante : la jus-
tice.

Car les Jurassiens se sont donné
des autorités dès 1979 qui ont en
charge la défense de leurs intérêts
passés, présents et à venir. Cette
légitimité qui (.¦•) est reconnue par
les autorités politiques et adminis-
tratives, ne l'est pas par l'autorité
judiciaire. (...)

La non-reconnaissance de la qua-

lité pour agir du gouvernement ju-
rassien apparaît en fait comme une
argutie juridique commode pour se
laver les mains d'un dossier explo-
sif. Le droit a souvent bon dos dans
la Question jurassienne. (...)

Aujourd'hui encore, ce même
droit sert bien la politique de la
Confédération et du canton de
Berne.

La voie juridique conduisant à
une impasse, il s'agira d'en sortir
par la politique. (...) La Question
jurassienne reste donc entière.
Plus difficile à gérer et plus dange-
reuse pour la Confédération main-
tenant que les voies judiciaires
sont épuisées.

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»

Satisfaction
En déclarant irrecevables les ré-

clamations du canton du Jura, le
Tribunal fédéral nous prive de sa-
vantes considérations sur la va-
leur du scrutin populaire. Par
exemple celle-ci: la création , en
1978, du canton du Jura issu de la
procédure plébiscitaire ayant été le
fait du peuple et des cantons , il

n'était pas pensable qu'une autori-
té judiciaire la remît en cause.

On peut le regretter. Mais il faut
bien admettre que la liquidation
purement formelle de cette affaire
est une bonne chose, pour tous les
intéressés. Car ayant constaté que
le canton du Jura ne dispose pas
des moyens juridiques permettant
de revenir sur les plébiscites et le
partage des biens, le TF, sagement
et habilement, refuse de s'aventu-
rer dans un terrain qui n 'est pas le
sien. Celui de la politique. (...)

Il était temps (...) que l'arrogance
des autorités jurassiennes fût sè-
chement contrée. Et peu importe
finalement que la réponse soit un
brin formaliste (...).

Les juges de Mon Repos n'ont
pas estimé utile de faire revoter les
citoyens du Laufonnais. Le fait que
la décision a été contestée par l'un
des cinq juges montre (...) que le
Grand Conseil (bernois) ne s'est
pas ridiculisé, comme on l'a pré-
tendu, en contestant le vote de
1989.

Bernard Eggler
((Journal du Jura »
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L'heure de la retraite a sonné
CONFEDERATION/ le chancelier Walter Buser, âgé de 65 ans, se retirera à fin juin

m e chancelier de la Confédération,
Walter Buser, a annoncé hier aux
Chambres fédérales sa démission

au 30 juin prochain. Entré au service
de la Confédération en 1965,
W. Buser a été en 1981 le premier
socialiste nommé chancelier fédéral.

C'est notamment durant son mandat
qu'a été introduit le double oui pour
les initiatives populaires avec contre-
projet et que la structure de comman-
dement en cas de crise a été définie.

Walter Buser, qui aura 65 ans le 1 4
avril, entend se retirer pour raison

d'âge. Dans un message lu par le vice-
président du Conseil national, Hans-
Rudolf Nebiker, il a adressé des remer-
ciements aux Chambres fédérales.

Originaire de Bâttwil, dans le canton
de Soleure, W. Buser est né le 14 avril
1926 à Lausen, dans le demi-canton

de Bâle-Campagne où il a effectué une
partie de sa scolarité avant d'étudier
le droit aux universités de Bâle et
Berne. Il a ensuite travaillé comme
conseiller juridique, et comme rédac-
teur pour l'Agence France Presse no-
tamment.

En 1965, il entre au service de la
Confédération en qualité de chef du
service chargé des questions juridiques
et de l'information du Département fé-
déral de l'intérieur. W. Buser est élu
vicechancelier de la Confédération en
1 968. Il assume dès lors la responsabi-
lité de l'information du Conseil fédéral
et des services juridiques de la Chan-
cellerie fédérale. En 1981, il prend la
succession du chancelier fédéral Karl
Huber.

En tant que «huitième conseiller fé-
déral», W. Buser s'est occupé de plu-
sieurs révisions de lois. C'est durant son
mandat qu'a été introduit le principe

du double oui pour les initiatives popu-
laires assorties d'un contre-projet. Il a
également participé, avec la création
d'un état-major du Conseil fédéral et
de sa centrale d'information, à la mise
en place d'une nouvelle structure de
commandement en cas de crise.

Auteur de nombreuses publications,
W. Buser est nommé en 1977 à Bâle
professeur extraordinaire de droit
constitutionnel et administratif. Il est
également président de la Société
suisse des sciences administratives et
citoyen d'honneur de Lausen (BL) de-
puis 1990.

Marié et père de deux filles adultes,
W. Buser consacre volontiers ses mo-
ments de détente aux échecs, au jardi-
nage et à la randonnée, /ats

m Lire notre commentaire «appétits
autour d'un gâteau».

WA L TER BUSER — Il estime que le moment est venu de laisser la place à une
personne plus jeune. m\

Le bout du tunnel
NATIONAL/ Fin du débat sur le transit ferro viaire alpin

Du Palais fédéral

C
'est mercredi soir sur le coup de
minuit que le Conseil national a
achevé son débat-fleuve sur la

NLFA, la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Al pes (voir «L'Express»
des 13 et 14 mars). Trois arrêtés ont
été acceptés par la Chambre basse.
L'arrêté A a recueilli 88 voix contre
15; il fixe un principe fondamental,
celui de la construction de deux tun-
nels de base au Gothard et au Loets-
chberg; il vise en outre l'intégration
de la Suisse romande et de la Suisse
orientale au réseau européen à haute
performance, la première par la cons-
truction du tronçon Genève-Mâcon et
le raccordement de Bâle. L'arrêté B,
modifiant la concession à la compa-
gnie BLS, a été voté par 1 15 voix
contre 10; l'arrêté C, le crédit global
de 14 milliards de francs (aux prix de

1 991 ), a passé la rampe par 96 voix
contre 9.

Menace de référendum
Ce débat autour du «projet du siè-

cle» n'a pas soulevé l'enthousiasme
qu'aurait souhaité le conseiller fédéral
Adolf Ogi, chef du Département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). En revanche, il a éveil-
lé le mécontentement de plusieurs camps
politiques, laissant sérieusement poindre
le spectre du référendum.

Ces mécontents, qui sont-ils? Ce sont
les écologistes, qui ont exprimé leur hos-
tilité au principe même de nouveaux
tunnels. Ce sont les socialistes, qui exi-
gent de la Communauté européenne la
promesse formelle d'effectuer tout le
trafic de transit par rail et qui ne sont
pas parvenus, malgré leurs efforts, à
faire condamner le principe du perce-
ment d'un second tunnel routier au Go-

thard. Ce sont les Valaisans, qui ont
clairement fait entendre qu'ils appuie-
raient les oppositions paralysantes que
la construction de la nouvelle ligne du
Loetschberg (dont le tracé ne corres-
pond pas à leurs exigences) suscitera.
Ce sont les libéraux enfin, qui n'admet-
tent pas que l'arrêté C, contrairement à
l'arrêté A, ne soit pas soumis au référen-
dum facultatif. Cet arrêté pose que les
dépenses seront couvertes à raison de
25% par le produit des droits d'entrée
sur les carburants (le reste étant appor-
té par des emprunts de la Confédéra-
tion). Selon les libéraux, en cas d'explo-
sion des coûts — probable — , le Parle-
ment sera tenté, sans possibilité de re-
cours populaire, d'accroître cette part.

Tous ces mécontents tenteront de faire
valoir leur point de vue au Conseil des
Etats, où part maintenant le dossier.

0 st. s.

Appétits autour d'un gâteau
JEl 

Par Stéphane Sieber

Qui l'Assemblée fé-
dérale désignera-t-
elle, le 12 juin pro-
chain, pour s 'asseoir
dans le confortable
fauteuil du «huitième

conseiller fédéral» ? C'est, depuis
hier, la question qui agite les états-
majors des partis gouvernemen-
taux.

Un scénario bien huilé vient im-
médiatement à l'esprit. La Chancel-
lerie fédérale est un gâteau à trois
paris que se partagent les socialis-
tes, les radicaux et les démocrates-
chrétiens, les trois principaux partis
gouvernementaux. Le chancelier
sortant, le Soleurois Walter Buser,
élu il y a dix ans, est socialiste. Et
son prédécesseur, le Saint-Gallois

_ Karl Huber, chancelier de 1968 à
198 1, était démocrate-chrétien. Lo-
giquement, la place revient donc à
un radical, et ce radical pourrait, fort
bien être l'un des deux vice-chance-
liers actuels, la Valaisan François
Couchepin, auquel succéderait alors
un socialiste, par exemple le chan-
celier du canton de Berne Kurt Nus-
pliger. Une telle rocade, typ ique des
institutions suisses, semble la plus
probable. Elle permettrait au pre-
mier Romand depuis le radical neu-
châtelois Georges Bovet
(1934- 1943) de devenir chancelier
de la Confédération. Toutefois,
parce qu 'il ferait succéder un
homme relativement terne à un
homme relativement terne, parce
qu 'il risquerait de barrer la route à
d'autres ambitions encore plus im-
portantes aussi, ce scénario pourrait
être grippé.

Chez les radicaux, l'idée de pous-
ser François Couchepin n 'enchante
pas tout le monde. Certains Aléma-
niques se plaignent de sa distance,
ce qui n 'est pas un bon point. Mais
surtout, François Couchepin est le
petit cousin du conseiller national
Pascal Couchepin. Or, le patron du
groupe parlementaire radical aux

Chambres se pose avec de plus en
plus d'assurance dans le rôle de
dauphin de Jean-Pascal Delamuraz.
Certes, la présence de François Cou-
chepin à la Chancellerie ne serait
pas un obstacle juridique à son ac-
cession au Conseil fédéral le mo-
ment venu; mais de toute évidence,
elle constituerait tout de même un
obstacle politique. Quant à nommer
un autre radical à la Chancellerie —
certains parlent de la secrétaire du
Conseil des Etats Annemarie Huber
— , il ne faut pas trop y songer, car
on voit mal comment les radicaux
pourraient prétendre manger deux
tranches du gâteau (celle du chan-
celier et une de celles des vice-
chanceliers) à eux tout seuls... Que
faire alors ? Pas moins de trois solu-
tions sont envisageables.

Première solution, assez peu pro-
bable, les radicaux admettent de
laisser passer leur tour et cèdent la
Chancellerie aux démocrates-chré-
tiens. Le jovial vice-chancelier
Achille Casanova, bien connu du
public par ses fonctions de chargé
des relations avec la presse, ne di-
rait pas non : c 'est un secret de Poli-
chinelle que ce Tessinois souhaite-
rait ardemment succéder à Walter
Buser. Son ambition se heurte ce-
pendant à deux obstacles. Très pro-
che du conseiller fédéral Flavio
Cotti, il n 'obtiendra pas le soutien
enthousiaste de ceux qui jugent que
le président de la Confédération
pèse déjà assez lourd au sein de
l'Exécutif. Et puis, de mauvaises
langues susurrent que sa force de
travail n 'excède pas certaines limi-
tes. D'autres démocrates-chrétiens
s 'intéressent aussi de près au poste
à repourvoir, dont le secrétaire gé-
néral du parti Iwan Rickenbacher.
Mais leurs chances, à cause de la
règle des deux tranches du gâteau
citée plus haut, sont par définition
très minces.

Deuxième solution, encore moins
probable, les radicaux admettent de
lâcher momentanément leur part de
gâteau en l'abandonnant au qua-

trième parti gouvernemental, la pe-
tite Union démocratique du centre
(UDC) qui n 'est, il faut bien l'admet-
tre, pas toujours gâtée dans la ré-
partition des postes importants de
l'administration fédérale. C'est ainsi
que l'échec de Fritz Mùhlemann (se-
crétaire général du département
d'Adolf Ogi) dans sa tentative d'en-
trer à la direction générale des PTT
a été cruellement ressenti. Si i 'UDC
devait accéder à la Chancellerie, ce
serait peut-être par la personne de
Fritz Mùhlemann, ou alors par celle
de la conseillère nationale Elisabeth
Zôlch ou du secrétaire général du
parti Max Friedli. On peut toujours
rêver.

Il reste encore une troisième solu-
tion, un peu plus probable celle-là,
d'une alliance radicale-socialiste
qui permettrait aux socialistes de
rester à la Chancellerie moyennant
la promesse de soutenir la candida-
ture d'Annemarie Huber au poste
de secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale lorsque le titulaire ac-
tuel, le radical Jean-Marc Sauvant,
laissera la place, dans un avenir
proche. Quant il s 'agit de se parta-
ger l'assiette au beurre, les alliances
les plus inattendues ne sont pas à
exclure, surtout face aux démocra-
tes-chrétiens dont l'appétit n 'est
plus à prouver... Après tout, n 'est-ce
pas à une telle alliance que Walter
Buser a dû son accession à la Chan-
cellerie il y a dix ans ? Le démocra-
te-chrétien jurassien Joseph
Voyame était alors resté sur le car-
reau.

Reste que cette cuisine purement
politicienne n 'est pas du goût de
certains parlementaires qui vou-
draient plutôt que ne se discutent
que les compétences des candidats,
surtout à l'heure où la réforme du
Parlement et du Conseil fédéral est
au premier plan. Mais qu 'on ne se
leurre donc pas : cette noble préoc-
cupation n 'a jamais été le moteur
des processus d'élection sous la
Coupole fédérale...

0 st. s.
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PIERRE DUBOIS -
Les cantons suisses
se préparent à
l'EEE. Le Neuchâte-
lois a reçu « L 'Ex-
press n. E-

Page 5

Pierre Dubois
à Bruxelles

700me EN QUESTIONS

CHEF D'ORCHESTRE — Vingt et unième étape aujourd'hui de notre jeu
pédagogique placé sous le signe du ZOOme anniversaire de la Confédération.
La bonne réponse se trouve en page 5, en tête de la rubrique u Rhône-Rhin».



Laver avec Novotronic.
Un progrès Miele sans pareil.
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la branche de l 'informati que offre, outre la qualité en permanence. 4 cycles de rinçage et une vitesse
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Chaque jeudi
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| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦
' boite aux lettres, pendant

' D 1 an Fr. 55. - "> (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - j  Pour la Suisse> |

Nom

¦ Prénom i

I Rue, no I

| NP | ; I
¦ Localité '

- Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
I qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
¦ phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli i¦ au
I ({Journal des enfants », case postale 561,
I 2001 Neuchâtel. >̂

_________ 
_>£ —

M A vendre
CALCULATRICE HP-41 CV + accessoires.
Tél. 30 48 05, dès 12 h. 809414-61

MACHINE A LAVER Merker , révision récente.
500 fr. à discuter. Tél. 47 17 61. 809344-61

MODÈLE RÉDUIT, petit gros avec moteur
40cc, neuf. Tél. 30 48 05, dès 12 h. 809417-61

MODÈLE RÉDUIT, mécanique hélicoptère,
moteur 12 ce. Tél. 30 48 05, dès 12 h. 809415-61

CHAÎNE HIFI PIONEER avec rack, 800 fr. Tél.
30 48 05, dès 12 h. 809416-61

AQUARIUMS + MEUBLES, table de salon
aquarium, matériels divers aquariophilie. Tél.
61 41 77. 824721-61

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, collection
création Jolie. Taille 36. Cédé à moitié prix. Tél.
(038) 63 34 01. 825353-61

PENDULE NEUCHATELOISE 1800 répéti-
tion et réveil. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 61-7837. 809363-61

ORDINATEUR DE POCHE Atari Portfolio,
avec carte ram 32 K, étui cuir , bloc secteur,
utilisé un mois, 380 fr. Tél. 53 20 28. 809318-61

LAMPE SUR PIED à 5 branches, plaqué-or.
Prix 850 fr., cédé à 350 fr. Tél. 24 03 38. le
matin. 825416-61

1 PAROI MURALE, une table et 4 chaises, 1
armoire-bureau, 1 canapé. Tél. 42 43 42, dès
19 h. 825342-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, 4 pla-
ques + four 200 fr., lit français capitonné,
160 x 200 avec matelas et couvre-lit 400 fr.
Tél. 31 37 39 ou 077/96 50 33. 824836 61

M Demandes à acheter
BARBIES : je cherche poupées Barbies, habits,
matériel, jouets, vous pouvez me téléphoner
tous les jours dès 19 h, demander Laetitia. Tél.
(038) 41 1 2 89. 809340-62

¦ A louer
AROGNO TESSIN APPARTEMENT de va-
cances, 4 lits. Tél. (091) 68 94 87. 809113-63

STUDIO MEUBLÉ à Boudry, à personne non
fumeuse. Tél. 42 42 39. 809338-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 815006-63

A CHÉZARD 4 pièces, galerie, cuisine agen-
cée, cheminée. Libre tout de suite, 1460fr. +
125 fr. charges. Tél. 33 25 38. 824648-63

A BOUDRY , DUPLEX mansardé, 1780 fr.
charges comprises. Tél. 21 30 35 ou 30 14 27.

823998-63

URGENT SERRIÈRES 2 pièces, 1056 fr.
charges comprises. Tél. 31 58 08, repas ou le
SOir. 823916-63

4% PIÈCES, tout de suite ou 1" avril, 1425 fr.
charges comprises , Bourgogne 84. Tél.
31 45 78, midi ou soir. 809332-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue des Parcs,
libre tout de suite, 1400 fr. +charges. Tél.
33 62 94. 809351-63

BEVAIX : 2 PIÈCES, cuisine agencée habita-
ble. Libre T' mai. 900 fr. par mois. Tél.
46 26 53, dès 18 h. 809323 63

NOIRAIGUE, 1 LOGEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, jardin, cave. Tél.
(038) 6315 10. 825364-63

COLOMBIER, FAMILLE dans villa loue
chambre indépendante meublée. Libre 1" avril.
Tél. (038) 41 18 67. 824042-63

URGENT, JOLI APPARTEMENT 2 pièces,
grand jardin, 820 fr. charges comprises. Tél.
038/31 72 32. 809352-63

À 10 MINUTES NEUCHÂTEL, grand 314
pièces, neuf, cachet spécial, confort. Tél.
021/907 73 31. 825237-63

A 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

A PESEUX, BEAU 4 PIÈCES, grand balcon,
vue sur le lac, prix 1345 fr., charges comprises.
Libre le T' mai. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-7832. 809337-63

ROUTE DE NEUCHÂTEL 25, Peseux, deux
pièces, cuisine, salle de bains, parking. Libre
1.4.91. 950 fr. + 70 fr. (charges). Tél. (038)
24 40 88. 809364-63

BÔLE DUPLEX 6 PIÈCES, cachet artisanal
exceptionnel, cheminée, terrasse dans toit,
chambres environ 25 m2 pouvant servir pour
bureaux, esthéticienne, etc. Tél. 038/31 17 93.

825388-63

LES BAVARDS, APPARTEMENT meublé ou
non, rez, 2 grandes chambres, cuisine, bains-
vV.-C, chauffage central , jardin, tranquillité.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-2912. 825238-63

CORMONDRÈCHE, APPARTEMENT 3
pièces, cuisine agencée habitable, balcon,
1425 fr. + charges, dès le T mai. Eventuelle-
ment place de parc couverte à 45 fr. Tél.
31 1 3 92. 825244-63

POUR LE V JUILLET dans villa locative,
appartement 314 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, tout confort , situation
calme au Mail, rue Emile Argaud 5, 1600 fr.
charges comprises. S'adresser au tél. 55 28 18.

809174-63

CORMONDRÈCHE DUPLEX 70 m' 2 pièces
t mezzazine habitable. Ambiance rustique,
poutres, moquettes, cuisine chêne équipée.
Dans demeure historique, vue lac, tranquillité,
proximité bus, parkings. Préférence personne
calme, non fumeuse. 1490 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 75 19. 809302-63

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche
DAME pour le ménage et s'occuper des en-
fants les lundis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à
17 heures. Faire offres à case postale 387,
2001 Neuchâtel. 824056-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 33 6815.

809349-66

JEUNE DAME CHERCHE emploi 4 matinées
par semaine. Tél. (038) 21 25 06, heures de
repas. 809197-66

DAME CHERCHE TRAVAIL dans fabrique
ou magasin. Tél. 038/24 55 96, dès 18 heures.

809412-66

JEUNE ÉTUDIANT ESCEA cherche emploi du
T au 15 avril 1991. Etudie toutes propositions.
Tél. 30 58 17, le soir. 809433-66

JEUNE HOMME AVEC CFC 5 ans de prati-
que, cherche place comme vendeur ou magasi-
nier. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7827. 809299-66

JEUNE FILLE avec expérience de barmaid,
cherche travail , dès le 1" avril, lundi à vendredi
soirées. Renseignements, Elisabeth Hoyos, tél.
21 21 21, dès 18 h. 809413-66

INFIRMIÈRE SUISSE, secrétaire , 33 ans,
ayant travaillé 10 ans en milieu hospitalier ,
cherche emploi début septembre 1991. Case
postale 27, 2006 Neuchâtel. 809335-66

JEUNE ÉTUDIANTE, suisse allemande, cher-
che emploi comme vendeuse ou serveuse du 29
avril au 29 juin. Offres sérieuses bienvenues.
Tél. 055/63 47 74, 12 h 45-13 h 45. 825506-66

SOMMELIÈRE QUALIFIÉE, 28 ans, bonne
présentation, cherche emploi, bar à café , confi-
serie , brasserie , région Neuchâtel. Tél.
032/95 12 10, de 11 heures à 15 heures.

809420-66

¦ Divers
SEVILLANAS. Qui donnerait cours intensifs,
jusqu'au 23 mars. Tél. 41 34 86. 809419-67

BATTEUR CHERCHE groupe rock. Tél.
30 52 88, à midi ou le soir. 825235-67

CHANTEUR PROFESSIONNEL , genre lyri-
que, donne leçons de chant tous niveaux.
Bonne référence. Tél. 31 25 38. 809432-67

MONSIEUR DÉSIRERAIT rencontrer dame,
dans la soixantaine, pour sorties et amitié. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7834. 809359-67

JARDIN POTAGER à disposition, contre en-
tretien du verger: ouest de Neuchâtel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7830. 809411-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
châtel , Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

808864-67

¦ Animaux
A VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS de 214
mois. Tél. (039) 32 1 5 00. 809343-69

PERDU 4 MARS chat tigré gris, collier anti-
parasites, région Chambrelien. Tél. (038)
45 12 67. 824469-69

FONDATION NEUCHÂTELOISE accueille
animaux F.N.A.A. Refuge cantonal Cottendart ,
accueil et placements d'animaux. Tél. 41 38 31,
CCP 6776-4. 809295-69

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort ,
loyer environ 600 fr. Récompense 300 fr. Tél.
31 90 20 ou 30 32 86, (répondeur). 809406-64

MONSIEUR CHERCHE STUDIO ou 2 piè-
ces, à Boudry, loyer modéré. Tél. 42 34 35.

824831-64

FAMILLE SOIGNEUSE, 2 enfants cherche
414-5 pièces entre La Coudre - Le Landeron
pour le 1.4.91. Tél. (022) 793 47 61. 825262-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-314 pièces à
Neuchâtel, maximum 1000 fr. charges compri-
ses si possible. Tél. prof. (021) 344 01 11,
M"" Dessimoz. 809346-64

RÉCOMPENSE DE 300 FR. à la signature du
bail. Jeune couple cherche 2%-3% pièces ré-
gion Neuchâtel. Maximum 1000 fr. Tél.
3319  83. 825276-64

COUPLE RETRAITÉ tranquille cherche dés-
espérément appartement 314 pièces Neuchâtel
et environ. Loyer modéré. Tél. (024) 31 10 44.

809362-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement ré-
gion Neuchâtel-Cornaux, 3 pièces minimum,
loyer modeste ou sans confort. Récompense
signature du bail. Tél. (038) 31 11 59.809366-64

CHERCHE POUR TOUT DE SUITE ou 1"
avril, studio ou appartement 1 pièce, Neuchâtel
ou environs. Tél. (064) 8112 12. Erhard
Schneider. 824844-64

M Offres d'emploi
PARTICULIER CHERCHE TÂCHERON
pour travaux de peinture, région Colombier. Tél.
077/22 47 34. 809424-65

FAMILLE, NEUCHÂTEL, 1 enfant , cherche
jeune fille au pair, nourrie, logée. Tél. (038)
2418 20. 809342-65

EEXPRESS 



Soldats bottés et armés à neuf

éri iousSUISSE
ARMÉE/ le Conseil national s 'est penché sur le programme d'armement 1990

m près le Conseil des Etats, le
J_\ Conseil national a adopté hier

par 1 07 voix contre 1 2 le pro-
gramme d'armement 90 qui prévoit
une dépense de 1,4 milliard de
francs dont 1,076 pour l'achat de
300.000 fusils d'assaut 90. Le solde
concerne l'achat de 300.000 paires
de bottes et un crédit additionnel de
265 millions pour le char Léopard
87. Deux propositions de minorités
visant à limiter le nombre de fusils
ont été rejetées.

L'équipement des troupes avec une
nouvelle arme personnelle a été mis
en œuvre en 1 983 et 1 50.000 fusils
d'assaut ont déjà été commandés et
en partie livrés. Profitant de l'ajour-
nement de l'achat d'un nouvel avion
de combat, le DMF a proposé l'ac-
quisition d'un nouveau lot de
300.000 pièces de cette arme de
fabrication suisse.

L'achat de ces fusils a donné lieu à
un long débat qui a largement dé-
bordé sur le futur concept de l'armée
dit Armée 95. En point de mire, les

effectifs que comprendra cette future
armée. Alors que les socialistes ont
avancé le chiffre de 250.000 hom-
mes, les partis bourgeois, rangés
derrière l'avis du conseiller fédéral
Kaspar Villiger, ont estimé peu pro-
bable un effectif en dessous de
400.000 hommes.

Pour le groupe socialiste, l'achat
programmé de 300.000 fusils préjuge
de la taille de la future armée alors
que le projet «Armée 95» n'est tou-
jours pas connu. Il s'est opposé à un
engagement prématuré des dépenses
et a proposé de limiter l'achat des
fusils à à une première tranche de
1 00.000 pièces tant que les effectifs
d'après 1 995 ne seront pas définis.

Argument réfuté par les partis
bourgeois au nom du droit constitu-
tionnel accordé au soldat de possé-
der son arme et de la nécessité de
compter avec un effectif de réserve
même dans le cas d'une réduction
d'unités après 1 995. La proposition
socialiste a été refusée par 1 21 voix
contre 38. /ats

Pierre Dubois pour l'Europe des régions
EUROPE/ Responsables cantonaux de l 'économie publique à Bruxelles

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

Le conseiller
d'Etat neuchâte-
lois Pierre Du-
bois participait,
mercredi et hier,
avec quinze de
ses collègues, à
la visite à
Bruxelles de la

conférence des chefs des départements
cantonaux de l'économie publique.
Cette visite avait principalement pour
objet de venir prendre le pouls de la
Communauté européenne (CE). La der-
nière fois que la Conférence s'était ren-
due dans la capitale belge remonte
déjà à trois ans, en 1988. Pierre Dubois
nous a exposé les objectifs de cette
visite et nous a fait part de ses impres-
sions sur les négociations concernant
l'EEE — Espace économique européen
— et le rôle de la Suisse.

— Vous êtes venu à Bruxelles en
tant que directeur de l'économie publi-
que du canton de Neuchâtel. Qu'at-
tendez-vous de cette visite?

— Tout d'abord, nous sommes inté-
ressés par toute l'information disponible
sur le terrain des négociations EEE. Nous
avons eu la vision suisse de la situation
que nous a donnée notre ambassadeur
auprès de la CE, Bénédict de Tsohamer.
A la Commission européenne, nous avons
entendu deux exposés sur les problèmes
agricoles qui se posent dans le cadre
des négociations. Nous avons pu consta-
ter que les négociateurs suisses défen-
daient au maximum les intérêts des
agriculteurs suisses, d'après les positions
qui nous ont été présentées. L'Exécutif
européen semblait également penser
que les négociations agricoles entre la

CE et les pays de l'AELE, si elles étaient
influencées par les négociations sur l'Uru-
guay Round (sur le commerce mondial),
n'en dépendaient pas. Les négociations
EEE proprement dites font l'objet quant
à elles d'une discussion avec Nikolaus
van der Pas, chef de la Division ((Pays
de l'AELE» à la Commission européenne.
Notre second objectif est de prendre
contact avec des régions de la CE qui
ont ouvert des bureaux de représenta-
tion à Bruxelles, comme la Bavière ou la
région française Rhône-Alpes...

- Certains cantons auraient-ils l'in-
tention de faire de même?

— Nous n'en sommes pas encore là.
Mais une réflexion s'engage dans ce
sens. Certaines régions de la Suisse se
posent en effet la question de l'opportu-
nité de la présence des cantons suisses à
Bruxelles à l'instar des régions dont je
viens de vous parler. D'ores et déjà, on
constate d'énormes différences entre cel-
les-ci et nous. De poids notamment, la
Bavière ((pèse» 11 millions d'habitants,
la Suisse romande à peine un million et
demi. Cela entraîne des problèmes po-
sés par les coûts, d'influence, etc. Le but
final de cette réflexion n'est pas, je  tiens
à le préciser, de s'immiscer dans les
compétences fédérales bien au con-
traire, mais d'essayer de vivifier l'Eu-
rope des réglons. On pourrait aussi utili-
ser ce système pour sensibiliser l'opinion
suisse qui n'en finit pas de s 'interroger
sur l'EEE et, à plus forte raison, sur la
Communauté européenne. Enfin, le troi-
sième objectif est plus proprement neu-
châtelois. J'ai voulu renforcer le contact
avec le bureau d'avocats, ici à Bruxelles,
qui a été chargé, par mandat du can-
ton, d'établir une étude de droit compa-
ré entre l'acquis communautaire (la légis-
lation de la CE qui s 'appliquera à l'en-

semble de l'EEE, NDLR) et le droit canto-
nal neuchâtelois.

— Quelles sont vos impressions
suite à ces rencontres. Qu'en tirez-
vous pour notre pays?

— L'Europe se fait, c'est indéniable,
mais la partie est très difficile. Dans les
négociations sur l'EEE, la Commission de
la CE me semble assez rigide. Ce n'est
pas étonnant puisque sur les six pays de
l'AELE, un a demandé l'adhésion, un au-
tre est sur le point de le faire (Autriche
et Suède, NDLR). Les trois autres pays,
Norvège, Finlande et Islande, malgré
tout le respect que je  leur porte, pèsent
moins lourds dans ta négociation. Seule
la Suisse peut poser un problème car
c'est un important partenaire pour la CE

A propos de la Suisse, j 'ai demandé à
mes interlocuteurs ce qui se passerait s!
notre pays refusait l'Espace économique
européen. Rien du point de vue de la
CE! C'est cela qui est inquiétant. On
peut être inquiet, dans notre pays,
d'abandonner certaines souverainetés
en entrant dans l'Espace, mais on devra
être encore plus inquiet si le traité EEE
n'est pas signé par la Suisse. Les consé-
quences de rester en dehors pourraient
être pires. Certains, certes, prônent
TuAlleingang», choix qui me paraît très
aventureux. En cas de refus de partici-
per à l'Espace, demandons-nous si la
place de notre pays au sein de l'AELE ne
sera pas discutée, si des modifications
ne devront pas y être apportées. Car je
suis persuadé que l'AELE ((tiendra le
coup» jusqu'aux premières adhésions à
la CE, de pays qui en font partie, c'est-
à-dire au moins jusqu'en 1995-1996.

— Comment jugeriez-vous le refus
des Suisses d'être partie prenante à
l'EEE?

— Je pense que ce serait une erreur

((historique». Bien sûr, le tournant doit
être bien négocié puisque nous avons
vécu en dehors du mouvement européen
communautaire depuis plus de quarante
ans et que tout à coup nous sommes
invités à signer un accord lourd de con-
séquences (tau pas de course». Il est
donc normal que cela provoque des
émotions. Mais l'idée répandue que l'his-
toire ne repasse pas les plats, pourrait
s 'appliquer à notre pays s 'il venait à
refuser d'entrer dans l'EEE Cette atti-
tude serait considérée par la CE comme
une gifle et ne nous laisserait plus
comme alternative que l'isolement le
plus complet ou l'obligation d'adhérer
purement et simplement. Ce qui, pour
moi, ne serait pas une catastrophe!

— Pensez-vous que les négocia-
tions sur l'EEE pourraient capoter?

— Non. Les négociations sur l'EEE en-
tre la CE et IAELE ne capoteront pas car
lorsqu'elles ont débuté, chacune des
parties voulait les mener à leur terme
avec succès. De plus, la Communauté
européenne joue et jouera le rôle de
modèle pour tous les pays démocrati-
ques à économie de marché. Vis à vis de
l'avenir du continent européen, un
t(trou» formé par les trois pays Scandi-
naves, l'Autriche et la Suisse, ne semble
pas, dès lors, possible. Il y aura encore
des concessions, l'acceptation de pério-
des de transition et d'autres aménage-
ments, mais j'ai la conviction que les
négociations sur l'EEE seront réussies.
Malheureusement, je le répète, je n'ai
pas la même conviction en ce qui con-
cerne l'engagement des Suisses en fa-
veur de l'Espace. Celui-ci n'est pas as-
suré, plus d'ailleurs par manque d'infor-
mation et de sensibilisation que du fait
d'une réelle opposition.

0 S. J.

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour est B. Armin Jordan a
succédé à la tête de l'OSR à Horst
Stein, qui avait lui-même succédé à
Wolfgang Sawallisch. / jE-

¦ CADEAU — Le Conseil national
a accepté, par 95 voix sans opposi-
tion, d'allouer une «allocation de ju-
bilé» de 700 francs à chaque bénéfi-
ciaire de prestations complémentaires
AVS/AI. Si le Conseil des Etats prend
la même décision, quelque 150.000
personnes toucheront en septembre ce
cadeau, à l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération, /ats

¦ OBSÈQUES - Une foule nom-
breuse a assisté hier après-midi à Olten
aux obsèques du président du Conseil
des Etats Max Affolter, décédé la se-
maine dernière à 67 ans d'une tumeur
au cerveau. Parmi quelque 1 200 repré-
sentants du monde politique et économi-
que figurait notamment le président de
la Confédération Flavio Cotti. /ats

¦ FRISCH - Max Frisch ne parti-
cipera pas aux festivités du 700me
anniversaire de la Confédération, en
dépit de l'invitation personnelle que
lui a adressée à plusieurs reprises le
délégué Marco Solari. «Mes fiches le
prouvent, j'ai été surveillé quarante-
trois ans durant par la police politi-
que. Je ne comprends pas pourquoi
on invite le signataire de l'appel au
boycott que je suis», a-t-il écrit dans
sa lettre de refus, /ats

Pulsions et frissons au coin de la rue
ZURICH / Un cambriolage chaque demi-heure

De Zurich :
Catherine Dubouloz

«Zurich n'est pas New-York. Pour-
tant, si j'étais une femme, je n'emprun-
terais pas un passage sous-terrain la
nuit...», s'exclame Hans Ruedi Bolliger,
porte-parole de la police de la ville de
Zurich. Pas de panique, Zurich ne res-
semble pas au Chicago des années 30.
Mais les statistiques de la criminalité
dans le canton et dans la cité pour
1990 sont impressionnantes: le baro-
mètre du crime est à la hausse avec, à
la clé, une violence accrue des malfai-
teurs souvent armés, qui hésitent de
moins en moins à faire feu ou à sortir un
couteau, même contre des policers.

En 1990, donc, 17.390 cambriola-
ges ont été commis dans le canton. Soit
un cambriolage toutes les 30 minutes!
Un chiffre en augmentation depuis

1 987, année d'acalmie après les re-
cords du début des années 80. Et la
hausse est sensible dans la cité de la
Limmat — presque la moitié des cam-
briolages sont commis en ville de Zurich
— , comme dans le reste du canton. «Il
est difficile d'empêcher ces délits, ex-
pliquent de concert les polices canto-
nale et municipale, mais nous agissons
au maximum dans le domaine de la
prévention. Nous expliquons constam-
ment aux gens les mesures élémentai-
res de sécurité qu'il faut prendre, lors-
que l'on s'absente de chez soi».

En légère baisse, par contre, les
agressions à main armée et les actes
de brigandage (par exemple contre
des chauffeurs de taxis, des garagistes,
des postes, des banques, des bijoute-
ries): la police cantonale en a recensé
695. Ce qui fait tout de même une
moyenne effarante de deux agressions

par jour. Mais les vols à la tire sont,
eux aussi, en hausse, les trams et les
restaurants étant des lieux de prédilec-
tion pour commettre ces forfaits. Quant
aux vols de sac à main, ils sont mon-
naie courante. En ville de Zurich, l'an
passé, 680 personnes se sont fait arra-
cher leur sac ou leur molette dans la
rue.

Dans les quartiers à risque du centre,
la police a renforcé sa présence et les
stations de bus ou les transports en
commun sont particulièrement surveillés.
Mais il est difficile de multiplier les
patrouilles, car la police manque d'ef-
fectifs. «En ville, il nous faudrait 200
hommes de plus à l'heure où l'on ob-
serve une augmentation de la criminali-
té dans presque tous les domaines!»,
commente H. Bolliger.

La police décrit également un nou-
veau phénomène: la progression de la

violence. «Aujourd'hui, la plupart des
malfaiteurs sont armés, indique H. Bolli-
ger. Les patrouilles de police doivent
donc être beaucoup plus prudentes et
elles ont reçu des instructions pour les
contrôles d'identité et les arrestations,
car nous avons eu beaucoup de poli-
ciers blessés ces derniers temps».
«Désormais, ajoute René Dutli, porte-
parole de la police cantonale zuri-
choise, il faudra mieux préparer nos
jeunes policiers à cette situation». Mais
en dehors de la formation, la police
cantonale n'a pas pris de mesures par-
ticulières.

S'agissant des causes de ce regain
de criminalité, la police est extrême-
ment prudente. Elle se borne à consta-
ter que les milieux de la pègre ou des
drogués sont devenus plus violents.
Mais elle n'avance pas d'exp lications.

0 C. Dz

Morte anonyme
Elle sera inhumée

le 1er four du printemps
Une inconnue a été retrouvée

dans le Rhône en Valais le 20 août
dernier. Après des mois d'enquête,
les autorités judiciaires ont provisoi-
rement clos le dossier et autorisé
l'inhumation. L'inconnue, d'un âge
difficile à établir, sera conduite à
Saillon (VS) le 21 mars prochain,
premier jour de printemps. L'asso-
ciation des Amis de Farinet a ac-
cepté de s'occuper de ses funérail-
les et de conserver sa mémoire,
comme ce fut le cas pour une autre
inconnue retrouvée en 1978 dans
le fleuve.

Le cadavre a été aperçu par des
promeneurs le 20 août dernier au
Bouveret, au lieu-dit «Le barrage».
La police cantonale valaisanne a
confié la dépouille à l'Institut de
médecine légale de l'université de
Lausanne qui a entrepris des re-
cherches, mais en vain. La victime, à
part quelques vêtements et une al-
liance en or, n'offrait pas d'indices
suffisants pour l'identifier.

Comme le prévoit la loi, il appar-
tenait à la commune de Port-Valois,
sur le territoire de laquelle le corps
a été découvert, d'assurer son inhu-
mation. La municipalité bas-valai-
sanne entra en contact avec les Amis
de Farinet afin que cette inconnue
rejoigne sa «sœur», retrouvée dans
le Rhône à Saillon en 1978.

La messe des obsèques sera célé-
brée à l'église de Saillon le 21 mars
à 18h30. Chacun est invité à parti-
ciper. La victime sera incinérée après
l'office et ses cendres seront dépo-
sées le 1er juin prochain sur la
tombe de la première inconnue, /ap
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Ŵ F /Z ,̂  v  ̂ /̂ ^̂ B K̂jî

Dans le commerce spécialisé et les grands magasins.
Distribution: Buttschardt Electronic s.a., 4002 Bâl e

824568-17



ne se ns
de s va leu rs

Au porteur ff \l
Nominatif D /2%

"Aînés" 5 /4%

11 Jeunesse" U %

5%
"Jeunesse" /J
jusqu'à 25 ans révolus U %

S ans 0 /4%

5 et 8 ans U/2%

mmÔà .wmmmrmmm ^ ̂m m̂m

Banque de Dépôts et de Gestion

EEXPRESS
Mme regard au quolidien

r̂ âssssA
<A -nttd V™ W A9.o°° VA A°°-' \M TOjW* ft O* *9 .̂000 5̂00.' \
f̂l rtu C<* » 0**1 9°°° 19.0°° ' V

\ A «o^^co  ̂ o^Vo.o^\V-- W
\ *ïiV*̂ co«** 06*8 38.000 

A
200- \

\ Sfr" ..mm *** j ?$y

.1® TOYOTA <gg)

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

EEXPRESS 

ROEERTB UIJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 TX V6 21.500.- 729.-
RENAULT 25V6 aut. air eond. 31.500.- 1069.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800. - 442.-
RENAULT 19 TXE 16.900.- 683.-
RENAULT 19 TR 12.200.- 421-
RENAULT 6 GTX 6 portes 12.850.- 444.-
RENAULT S aut. 6 portes 10.800.- 373 -
RENAULT 5 Tiga 6 portes 11.500.- 337.-
RENAULT 5 Podium 9.800.- 338.-
RENAULT PUEGO GTX 4.800.- 165.-
OPEL KADETT 1,61 11.800.- 407.-
FORD SCORPIO 2,91 aut. 6 p. 24.600.- 831.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
VW GOLF GL 11.900. - 441.-
FORD SCORPIO 4x4 17.500.- 604.-
VOLV0 244 GL 7.800.- 269.-;

, . - ¦ .. .
'¦: . . ¦ 825266-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

i

rLA POUTZE '
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<P (038)

45 14 07.
t 815008-10.

A vendre

Yamaha
DT 125 R
démarreur électrique,
7000 km, expertisée,
état neuf,
Fr. 4400.-
à discuter.
Tél. (038) 24 29 37
(SOir). 809305-42

rKADETT Caruvanv
¦ 06-1985, / !ML 75.700 km, M
^^^de garantie^̂ ^H

PEUGEOT
205 GTI
1989,45.000 km,
options, expertisée.
Tél. 42 26 82,
heures des repas.

824814-42

FIAT PANDA
1000 LE.
mars 1989,
34.000 km, noir,
Fr. 7.500.- à
discuter.
<p (038) 25 71 25.

809356-42

MERCEDES 230 TE
1986, Fr. 14.900.-
ou Fr. 349.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
825246-42

818150-10

M MARIAGES

NOUVEAU :

LOISIRS
RENCONTRES
Le partenaire
indispensable de vos
loisirs.
Tél. (024) 22 03 91.

824758-54

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre

MOTO YAMAHA
250
routière, 1980,
12.000 km, rouge,
sacoches blanches, ,
Fr. 1000.-.
(p (038) 21 35 40.

809350-42 •'

(

Drion 1,6 i
989, blanche,
'.4.000 km, kit
:arrosserie, toutes
)ptions, hi-fi 4 haut-
jarleurs, pneus
îeufs, expertisée,
:r. 15.500.-
i discuter.

fél. 038/25 02 48,
e soir. 809339-42

¦ "A v«nclr« 77\

UNO
Turbo Le.
19136, rouge.

138 CV, rabaissée. ;
jantes «lu,

échappement ANSA.7
le tout homologué,

expertisée 1S31;
Fr. 9300.-.

Tél. 038/57 28 25
(le matin)

ou 038/31 38 87 i
(fa soir).
: 826387-42

Nous manquons
d'occasions. De-
mandez notre of-
fre de reprise inté-
ressante.

Ford Scorpio
4 x 4 , 1 988 ,
blanc, climatiseur,
ABS.

Démonstrations

Nissan Maxima
1989, gris, auto-
matique.

Nissan Sunny
Trend

blanc, 1991.

Ouvert le samedi.
Exposition per-
manente neuves
et occasions.

825312-42

Ford D Capri
2,3,1978,
13.000 km. Etat de
leuf.
Tél. 039/32 18 61,
dès 18 heures.

fns-afl <-4?

A vendre

GOLF 6TI 16V
High Tech noire,
46.000 km, 1988, |
expertisée, diverses
options. Prix: 1
Fr. 18.350.-à  I
discuter.
Tél. (038) 57 26 85.
,. , 809329-42 I

VW POLO
1980, expertisée du
jour, Fr. 3400.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

809271-42

Opel Kadett
GSI 16V
1990,21.000 km,
grise, jantes alu,
195/50, verrouillage
central, toit ouvrant,
radio-cassette, etc.
Prix neuf:
Fr. 30.000.-, prix de
vente Fr. 23.000. -.

? (038) 42 35 01.

mm-
VOITURE DE DIRECTION

PEUGEOT 605 SR-3L
beige métallisé, 1990,
6000 km, ABS, radio,

Fr. 3taOOO -.
Tél. (038) 24 65 93

25 99 91. 82B4.IM2 .

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide „ „M ,r 819380-42

KoViK^KalElKttBC^H

Ford
Transit
blanc, 1981, prix
Fr. 7.000.-.

-¦f (038) 42 35 01.
824840-42

tDe particulier, •_ .
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-.
<p (038) 24 06 27.

824773-42

De particulier

RENAULT 14 TS
Fr. 1400.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

824772-42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitu res
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Audi 200 Turbo au!. 84 8.800. -
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800.-
Audi 80 Quattro 5E. 56.000 km 83 10.800 -
Audi 100 Quattro turbo 87 18.500 -
Audi Coupé GT5E, anthracite 84 8.900 -
BMW 320i . options 88 19.800. -
BMW 323i , 82.000 km 86 13.800. -
BMW 524 TO. SD, 5 vitesses 84 12.500.-
BMW 530i , 5 vitesses , climat. 40.000 km 88 32.500 -
BMW M.535i , 80.000 km. cuit . 5 vitesses 85 20.500. -
BMW 535 I toutes options 88 35.500 -
BMW 732i , automatique 80 7.800 -
BMW 735i , 5 vitesses , climat., etc. 87 32.500. -
Chevtolet Monza 2+2 81 3.900.-
Chevtolet Camaro Z28 RS Targa . 5 vitesses
18.000 km 89 29.500. -
Fiat Uno i.e. Turbo, noire, 55.000 km 89 12.500.-
Ford Escort XR3i 86 8.800. -
Ford Sierra XR4i , anthracite 84 10.500 -
Ford Sierra 2.0i kit noir 86 14.500 -
Ford Sierra 2.9i. blanche 86 9.800.-
Honda Civic CRX 16 V. rouge 87 13.500. -
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge, 20.000 km 89 75.500 -
Jaguar 3,6 Sovereign , toutes options 87 39.500. -
Jeep CJ-7 Laredo , 64.000km 84 22.800 -
Maserati Biturbo. jantes BBS 84 22.500 -
Masetati Bitutbo SE, rouge , 57.000 km 87 29.500. -
Maserat i Biturbo , blanche 84 16.500 -
Mazda RX-7, rouge met . 82 6.900.-
Mercedes 190 E 2,6, 5 vitesses 87 26.800 -
Metcedes 190E. 5 vitesses 86 19.500. -
Mercedes 230 CE, 5 vitesses , bleu-noir
métal., cuir clair 87 36.500. -
Metcedes 200 TE aut., blanche ,
20.000 km 90 45.500.-
Mercedes 230 E, aut., ABS 86 19.800 -
Mercedes 190 aut.. 60.000 km 84 16.800 -
Mercedes 250 Diesel 86 19.500.-
Mercedes 230 CE, 59.000 km 81 14.500.-
Mercedes 250 Diesel , aut., options 86 26.500. -
Mercedes 280 SE, aut. SO 81 18.800.-
Mercedes 300 E, 4 Matic , aut., options 88 48.500. -
Mercedes 300 E, aut., options 87 28.500. -
Mercedes 380 SL, 64.000 km 83 45.500.-
Mercedes 420 SEC , bleu foncé
toutes options 86 58.500 -
Mercedes 500 SE. bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 83 26.500 -
Mercedes 500 SL, 70.000 km, bleu foncé ,
cuir, climat., etc. 81 48.500.-
Nissan Sunny GTi , 16V 88 9.800 -
Opel Kadett GSI 85 9.800.-
Opel Ascona 1.8 i, Sport 84 5.800.-
Opel Corsa 1,2 GT, 75.000 km 86 6.800.-
Opel Kadett 1,8 GTI E, blanche 84 7.500.-
Opel Kadett GSI . car . options 87 14.500.-
Opel Kadett 2.0 GSI , 50.000 km 87 14.800.-
Opel Manta GTE 83 6.800.-
Opel Rekord 2.0 E. combi 82 4.500.-
Peugeot 205 GTI, noir met. 48.000 km 86 10.800. -
Peugeot 205 GTI , rouge , extras 85 7.900.-
Porsche 924 Targa 79 9.800.-
Porsche 944 , climat., 70.000 km 82 22.500. -
Porsche 944 Targa . rouge 84 19.800.-
Range Rover 3,5 inj. aut. climat.
52,000 km 86 23.500.-
Renault 5 TL, rouge , 70.000 km 85 4.900.-
Toyota Celica 2000 GTI, SD, 24.000 km 90 24.500.-
Toyota Starlet S, 31.000 km 87 8.900. -
VW Golf Cabrio bleu acier 87 17.900. -
VW Golf GLi cabrio. alu 83 9.800.-
VW Golf GTi , blanche 86 12.500.-
VW Golf GTi . anthracite , options 88 13.800.-
VW Golf GTi SD. jant es alu 84 10.800,-
VW Golf GTi , blanche 82 5.800.-
VW Golf GTI 16V 86 13.800 -
VW Polo Fox , blanche. 66.000 km 88 8.500.-
VW Scirocco GTX , anthracite 86 11.800.-

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
825382-42

Wa$m



BUSH - MITTERRAND - La recherche de l'unité dans la paix. af p £

Un souffle de paix dans l'île aux fleurs
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fhiiattsMONDE-
MARTINIQUE/ Entretiens Mitterrand-Bush sur l 'après-guerre du Golfe

ti 
es présidents George Bush et Fran-

içois Mitterrand se sont retrouvés
hier à la Martinique (Antilles fran-

çaises) pour des consultations visant à
maintenir dans la recherche de la paix
au Proche et au Moyen-Orient la même
unité dont avaient fait preuve les Etats-
Unis et la France dans la guerre du
Golfe.

G. Bush est arrivé hier à 17h35 à la
Martinique, où F. Mitterrand l'avait
précédé, pour une étape de cinq heu-
res, la deuxième d'une tournée de con-
sultations avec les principaux alliés des
Etats-Unis. Après s'être entretenu mer-
credi à Ottawa avec le premier minis-
tre canadien Brian Mulroney, il doit
aussi retrouver le premier ministre bri-
tannique John Major demain aux Ber-
mudes.

Les présidents français et américain
devaient avoir deux heures et demie
d'entretiens avant et lors d'un déjeuner
au domaine de l'Acajou, une célèbre
plantation de canne à sucre dans le
centre de l'île de la Martinique. Ils
devraient ensuite s'adresser à la presse
aux Trois-llets. G. Bush avait déclaré
mercredi à Ottawa qu'ils auraient des
entretiens «sur le problème du Liban, la
question israélo-palestinienne et celle
du Golfe. Il est donc très important que
les partenaires de la coalition et les
amis que nous sommes restent en étroits
contacts».

G. Bush avait par ailleurs reconnu à
Ottawa qu'il «pouvait y avoir des di-
vergences». La France, même si elle
laisse l'initiative des efforts de paix
aux Etats-Unis, n'entend pas abandon-
ner son idée d'une ou plusieurs confé-
rences internationales de paix pour le
Proche et Moyen-Orient, alors que

Washington n'y est pas favorable.
La Chine soutient elle aussi l'organi-

sation d'une conférence internationale
pour la paix au Proche-Orient à la-
quelle participerait l'OLP, a déclaré
hier Duan Jin, porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères.

G. Bush ne voit pas non plus d'un bon
œil la proposition de F. Mitterrand
d'un sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays membres du
Conseil de sécurité de l'ONU pour des
discussions sur l'après-guerre du Golfe.
«La dernière chose dont nous avons
besoin, c'est que des pays comme
Cuba ou le Yémen nous haranguent (...)
Nous agirons à notre façon», a déclaré
un porte-parole de la Maison-Blanche.

Le président George Bush comptait
également interroger le président Mit-
terrand sur le rôle que pourrait jouer
Yasser Arafat, /afp-ap

Une fenêtre ouverte sur la paix
L

l?e secrétaire d'Etat James Baker
r et son homologue syrien Farouk
Al-Chareh ont tous deux estimé

hier que la fin de la guerre du Golfe
ouvre une «fenêtre d'opportunité »
pour le processus de paix au Proche
et au Moyen-Orient.

J. Baker, qui a gagné hier Moscou
après une tournée en Arabie séoudite,
au Koweït, en Egypte, en Israël et en
Syrie, a souligné que les différentes
capitales arabes, et particulièrement
Damas — un des plus irréductibles
ennemis d'Israël — sont sérieuses lors-
qu'elles affirment vouloir rechercher la
paix avec l'Etat hébreu.

Il a cependant ajouté que les gou-
vernements arabes ne sont pas prêts
à suivre Le Caire dans sa reconnais-
sance de l'Etat hébreu et à signer

JAMES BAKER — Après Damas, le secrétaire d'Etat américain s 'est envolé
pour Moscou où il a été accueilli par le ministre soviétique des Affaires
étrangères Alexandre Bessmertnykh. af p

comme l'Egypte un traité de paix sé-
paré. «Un pas à la fois », a-t-il com-
menté.

J. Baker a déclaré que les pays se
sont «trouvés d'accord» pour estimer
qu'il existe aujourd'hui «une fenêtre
d'opportunité qu'il faut saisir par tous
les moyens possibles» afin de pro-
gresser dans la résolution du conflit
israélo-arabe. Selon lui, les chances
d'une volonté réelle de réconciliation
et de paix sont désormais «plus gran-
des».

Mais pour lui, le rôle de Washing-
ton doit se limiter à celui d'un «cata-
lyseur» car ((personne ne peut impo-
ser la paix au Moyen-Orient».

J. Baker a bien insisté sur ce fait lors
de ses entretiens dans les capitales

arabes et en Israël: il faut faire res-
pecter les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies adoptées
au lendemain des guerres israélo-
arabes de 1967 et 1973, essentielle-
ment les résolutions 242 et 338. Tou-
tes deux demandent le retrait d'Israël
des territoires occupés en 1967 et la
reconnaissance par les pays arabes
de l'Etat hébreu.

Selon le ministre syrien des Affaires
étrangères, Washington et Damas
sont d'accord ((en substance » sur la
nécessité de respecter ces résolutions.
F. Chareh s'est dit satisfait de consta-
ter que les Etats-Unis n'appliquent
plus ((deux poids, deux mesures » se-
lon que l'on s'adresse à des Arabes
ou aux Israéliens. C'est pourquoi il a
utilisé pratiquement les mêmes termes
que J. Baker, parlant de «fenêtre
d'opportunité et d'espoir» pour la ré-
gion.

Lors de ses sept heures d'entretiens
avec le président syrien Hafez el As-
sad, J. Baker a aussi soulevé la
question des otages encore détenus
au Liban, dont le plus ancien, le chef
du bureau de l'AP à Beyrouth, Terry
Anderson, entame demain sa sep-
tième année de détention.

James Baker est ensuite parti hier
après-midi pour Moscou pour une vi-
site de 48 heures qui lui permettra
d'évoquer avec le président Mikhail
Gorbatchev ('après guerre du Golfe
ainsi que de relancer le dialogue bila-
téral, notamment sur le désarmement.

James Baker devait avoir immédia-
tement un premier entretien avec le
ministre des Affaires étrangères,
Alexandre Bessmertnykh. Et il sero
reçu au Kremlin, selon l'agence Tass,
cet après-midi, /ap-afp

Le retour de
l'émir Jaber

FIN D'EXIL - L 'émir du Koweït,
Cheikh Jaber al Ahmed al Sabah,
mettant fin à un exil de sept mois en
Amble séoudite, est rentré hier dans
son pays qu 'il avait dû fuir le 2 août
dernier devant l'invasion irakienne.
L 'émir est arrivé à l'aéroport interna-
tional de Koweït, 16 jours après la
libération du pays par les forces de
la coalition internationale. Le souve-
rain koweïtien, qui était entouré d'un
important service de sécurité, n 'a fait
aucune déclaration à sa descente
d'avion. Il a été acclamé par quel-
ques centaines de personnes venues
l'accueillir. af p

Pas d'unanimité sur le traité
STRASBOURG/ Résolution du Parlement européen sur l 'EEE

De Strasbourg :
Stéphane le Jeune

L

]es parlementaires européens, qui
! tiennent actuellement leur session
I mensuelle à Strasbourg, se sont

montrés assez sceptiques et sévères à
propos des négociations entre la Com-
munauté européenne et les pays de
l'AELE sur le futur Espace économique
européen.

Certes, le Parlement européen (PE)
est, en majorité, favorable à la créa-
tion d'un Espace économique commun
aux 1 9, comme le prouve la résolution
adoptée hier soir. Celle-ci ajoute que
la situation internationale «constitue
une raison supplémentaire de nouer
des liens de coopération et de coordi-
nation plus étroits entre la Communauté
et l'AELE».

Mais avant-hier, au cours du débat
sur les négociations avec l'AELE, plu-
sieurs députés avaient exprimé leurs
interrogations tant sur le futur traité
EEE que sur l'AELE elle-même. Ainsi le
député italien de la Gauche unitaire
européenne, Giorgio Rossetti, au nom
de la commission des Relations écono-
miques extérieures du PE, avait défini
les pays de l'AELE comme «des solistes
qui chantent ensemble mais pas sur la

même partition». «Sera-t-il possible
dès lors de chanter en chœur à 19
voix?», s'était-il demandé. Il avait
également prévenu qu'il n'y aurait ni
adhésion ni traité sur l'EEE si les déro-
gations étaient trop nombreuses. Si
telle devait d'ailleurs être l'apprécia-
tion du Parlement européen à l'issue
des négociations entre la CE et l'AELE,
celui-ci pourrait refuser de donner son
avis conforme, empêchant ainsi le
Conseil des ministres des Douze de con-
clure le traité sur l'Espace avec les
((Six» (plus le Liechtenstein).

D'autre part, les propos du vice-
président de l'exécutif européen, Frans
Andriessen selon lesquels (d'adhésion
(à la CE) ne peut pas être envisagée
dans les conditions actuelles; è'est
pourquoi il faut permettre aux autres
pays européens de s'associer à nous
dans le cadre des négociations de
l'EEE», n'avaient pas été partagés par
le député danois Marie Jepsen. Au nom
de la commission politique du PE, elle
avait rappelé que la conclusion de
l'accord sur l'EEE ne devait pas empê-
cher, ni en principe ni en pratique,
l'adhésion ultérieure de pays de l'AELE.
Le Parlement a repris dans sa résolu-
tion ce point de vue. Avec un humour

tout britannique, le démocrate euro-
péen Thomas Spencer avait tourné la
situation autrement, remarquant qu'on
revenait à l'époque où ((on donnait de
l'argent aux Vikings pour qu'ils n'en-
trent pas en Europe».

Au cours de la même journée d'hier,
mais à Bruxelles, l'exécutif européen a
présenté aux négociateurs de l'AELE
ses propositions à propos d'un méca-
nisme financier autonome à mettre en
place par les Six au sein de l'Espace.
Par ce fonds, les pays de l'AELE -
surtout sous forme de dons, précise le
texte — pourront venir en aide aux
pays en retard de développement au
sein de l'Espace et ainsi réduire les
disparités économiques et sociales ré-
gionales. La Commission de la CE n'est
pas très partisane d'un tel mécanisme,
au contraire des ((Douze» et du Parle-
ment européen qui vient de le mention-
ner dans sa résolution. Elle estime que
les pays de l'AELE participeraient
mieux à la ((cohésion économique et
sociale» de l'Espace par l'octroi de
concessions spécifiques dans des do-
maines présentant un intérêt particulier
pour les régions défavorisées, comme
l'agriculture et la pêche.

0 s. J.

Incertitude
au Kurdistan
Les affrontements qui se sont pour-

suivis hier dans plusieurs régions
d'Irak demeuraient confus mais les
rebelles affirmaient toujours se main-
tenir ou progresser, surtout dans le
nord du pays, au Kurdistan. Pour sa
part, Radio-Bagdad a démenti tout
trouble dans la capitale.

«Totalement infondées»: c'est ainsi
que Radio-Bagdad a qualifié hier
les informations fournies par
l'agence Iranienne IRNA qui faisait
état de violents affrontements mer-
credi dans la capitale irakienne.

En revanche, Radio-Bagdad est
restée muette sur la situation dans le
sud du pays et au Kurdistan, où les
rebelles affirmaient conserver leurs
positions ou progresser.

Mais la situation restait très incer-
taine dans la ville sainte chiite de
Kerbela ainsi qu'à Bassorah,
deuxième ville du pays.

Situation tout aussi incertaine au
nord. Selon l'Institut kurde de Paris.

Plusieurs quartiers de la grande
ville pétrolière de Kirkouk seraient
passés hier sous le contrôle de la
résistance kurde, mais il y aurait
toujours de violents combats.

En outre, selon le Front du Kurdis-
tan d'Irak, la ville de Aqra est pas-
sée mercredi après-midi aux mains
de la résistance, qui encerclait hier
Amadiyah.

Enfin, d'après la radio iranienne,
les rebelles auraient tué dans la
province de Souleinianîyci, dans le
nord-est, 18 représentants du gou-
vernement et un responsable du
parti Baas. /ap

i JL% 1

Par Guy C. Menus.er
Alors que la di-

plomatie améri-
caine recueille les
éléments d'informa-
tion nécessaires à
l'élaboration d'une

nouvelle stratégie — ne parlons
pas prématurément d'il ordre» —
au Proche et Moyen-Orient, le
président Bush consulte ses prin-
cipaux alliés de la coalition anti-
irakienne. Et pour marquer l'es-
time qu'il leur porte, il s 'est rendu
hier à la Martinique — départe-
ment français — pour discuter de
l'après-guerre du Golfe avec
François Mitterrand, avant de ren-
contrer en territoire britannique —
aux Bermudes — le premier mi-
nistre John Major.

Il n'y a pas si longtemps, les
deux escales eussent été contras-
tées. Aujourd'hui, si la France n'a
pas totalement renoncé à cultiver
sa différence, elle entend ne pas
en faire un principe absolu. Pas
de cavalier seul. Pour expliquer
ce profil bas, que d'aucuns quali-
fient de suivisme, on affirme à
Paris qu 'il ne serait pas judicieux
d'embarrasser Washington par
des réserves ou restrictions men-
tales au moment où George Bush
se trouve en mesure de déployer
une politique audacieuse au Pro-
che-Orient. Et pour bien montrer
que la France reste malgré tout
vigilante, les mêmes milieux lais-
sent entendre que sa présente at-
titude coopérative ne préjuge pas
de l'avenir, que l'on avisera dans
quelques mois quand il sera pos-
sible d'établir un bilan de l'action
diplomatique des Etats-Unis. Ad-
mettons.

Reste a savoir si Paris veut
vraiment, peut encore jouer un
rôle spécifique dans les affaires
arabo-islamlques. Divers indices
donnent à penser le contraire.
Ainsi la diplomatie française, tout
en hésitant à lâcher l'OLP,
n 'exige plus, du moins expressé-
ment, la réunion d'une confé-
rence internationale sur le Proche-
Orient. Et Roland Dumas n 'assu-
rait-il pas récemment, dans une
interview accordée au u Monde»,
que la ({politique arabe» du gé-
néral de Gaulle n 'était qu 'un
u mythe» ? Donc, exit le mythe! Et
par la même occasion, sans
doute, les relations privilégiées
qu 'entretenait la France avec les
pays du Maghreb et le Liban.

Si la France socialiste prend vir-
tuellement ses distances avec le
monde arabe, elle révère en re-
vanche des u principes», selon
Roland Dumas. Ces principes,
François Mitterrand a cru en dis-
cerner les effets dans la démar-
che de George Bush. Ce qui n 'a
pu que le conforter dans l'opinion
selon laquelle l'avenir français
dépendrait intimement de la qua-
lité des relations avec l'Amérique
et, d'une manière générale, les
Anglo-Saxons qui vouent le
même respect que lui à la démo-
cratie représentative.

La montée en puissance de l'Al-
lemagne n 'a fait qu 'aviver ce
sentiment chez François Mitter-
rand. Comme quoi les obses-
sions, plus encore que certains
mythes, ont la vie dure.

0 G. C. M.

Mythes et obsessions
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*Â4> Société de Banque Suisse
&£fa Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

119e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 30 avril 1991, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes,
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 31, al. 5 et 35, al. 3 (nouveau) des statuts; (le texte des modifi-
cations proposées peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la
banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en
bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi
25 avril 1991 auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée généra-
le. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 7 mars 1991.
Durant la période s'étendant du 8 mars au 30 avril 1991, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.
Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions ven-
dues mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur,
sont priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 25 avril 1991 au plus tard, à une
vérification de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et, le cas
échéant , de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1990 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
8 avril 1991.

Bâle, le 12 mars 1991 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à ((Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
D A V I S  DE *lVCH *lll ^^^^^^^^^^^ ^_W.\__\mmm-mmmmmm_____lm^_____m

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ ,. . . . , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,,r „ ,. , __ . rr. . , „._ • •  collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ,

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '

D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 814129-10 -

Prénom

I t£ Rue |
N° Localité

LDate Signature
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— EEXPRESS 



L'opposition s'organise

— — tfatitonsMONDE 
ROUMANIE/ La vie difficile sous le régime du président lliescu

De Bucarest:
service spécial

«Remania libéra»
| UNITÉ — L'opposition au régime

du président Ion lliescu est en train de
se structurer. Le projet de statuts du
Forum démocratique antitotalitaire de
Roumanie vient d'être adopté. La plu-
part des principales composantes de
l'opposition en font partie: Parti natio-
nal paysan, chrétien et démocrate,
Parti national libéral, Parti écologiste,
Union démocrate-chrétienne, syndicat
«Fraternitatea», association des an-
ciens détenus politiques, union mondiale
des Roumains libres. L'Alliance civique
(opposition extra-parlementaire) a
participé en qualité d'invitée à la réu-
nion durant laquelle ces statuts ont été
adoptés. Les composantes du Forum
démocratique ont décidé d'agir de
manière unitaire lors des prochaines
élections, envisageant la possibilité de
listes communes. Le Forum démocrati-
que se réunira en convention à la fin de
ce mois.

| PRESSE — Le pouvoir entend-il
bâillonner la presse libre? Le Parle-
ment a en tout cas été saisi d'un projet
de loi prévoyant différents types de
sanctions pouvant être infligées aux
journalistes. Le délit de calomnie et de
dénigrement des institutions (pouvoir
d'Etat, armée, police) pourra être puni
d'amende (de 20.000 leî à 500.000
lei) et de privation de liberté (d'un
mois à six ans de prison). Le projet a
été présenté la semaine dernière,
avant le départ du premier ministre
Petre Roman qui effectue actuellement
des visites dans plusieurs pays d'Améri-
que du Sud.

| VETO — Les troupes soviétiques
jusqu'ici stationnées dans les pays de
l'Est ne pourront pas emprunter le terri-
toire de la Roumanie lorsqu'elles re-
tournent en Union soviétique. C'est ce
qu'a déclaré le général-colonel Victor

Atanasis Stanculescu, ministre de la Dé-
fense. Le passage par la Roumanie
aurait nécessité un vote du Parlement
roumain.

¦ MOLDAVIE - L'association cul-
turelle «Pro Bessarabie et Bucovine» a
protesté auprès des autorités roumai-
nes après que celles-ci ont accepté,
d'entente avec l'URSS, l'ouverture d'un
consulat roumain à Chisinau et d'un
consulat soviétique à Jaszi. Elle consi-
dère cet accord roumano-soviétique
comme une tentative visant à faire re-
connaître par Bucarest le statut de la
région institué le 28 juin 1940, dans
des conditions qui sont contestées.

¦ SECURITATE - Comment la Se-
curitate recrutait-elle ses informateurs

ION IL1ESCU - Les principales for-
mations d'opposition au président
roumain se sont regroupées au sein
du Forum démocratique. ap

étrangers? Une série publiée par le
rédacteur en chef de «Romania li-
béra» montre comment des étudiants
de nationalité étrangère étaient ap-
prochés durant leurs études à Bucarest.
Petre Mihai Bacanu parle du cas de
deux étudiants, l'un syrien, l'autre res-
sortissant du Costa Rica, qui collabo-
raient avec la Securitate, moyennant
des avantages comme la possibilité
d'examens facilités, la liberté de spécu-
ler, des occasions de relations avec des
prostituées.

I MISÈRE — Une famille compo-
sée du père, de la mère et de deux
enfants en âge de scolarité a besoin
de 7788 lei par mois pour vivre mo-
destement dans une ville de Roumanie.
C'est la conclusion à laquelle vient de
parvenir une récente étude. Le calcul
est basé sur les prix actuels, non sur
ceux qui augmenteront le 1 er avril pro-
chain! La famille considérée n'a pas de
voiture, ne quitte pas la ville où elle est
domiciliée, ne s'achète pas de vête-
ments ni de chaussures, ne dispose pas
de produits de toilette, ne va pas chez
le coiffeur ou au spectacle, ne s'achète
ni livres, ni journaux...

¦ AU PALAIS - Le président Ion
lliescu a invité en sa résidence officielle
les leaders des groupes de toutes les
formations représentées au Parlement,
pour s'entretenir avec eux des
questions d'actualité qui se posent au
pays. A l'heure dite, aucun des repré-
sentants de l'opposition ne s'est présen-
té au Palais de Cotroceni, ni les repré-
sentants du Parti national libéral, ni
ceux du Parti national paysan, chrétien
et démocrate, ni encore ceux du Parti
social-démocrate. Le quart d'heure de
politesse passé, le président en a été
réduit à appeler au téléphone le prési-
dent du Parti national libéral, Radu
Campeanu, qui lui avait déjà fait con-
naître son désaccord quant au cadre
dans lequel s'inscrivait ce dialogue.
/ M -

M LIBÉRATION - La Cour d'appel
de Londres a ordonné hier après-midi
la libération des «Six de Birming-
ham», des Irlandais emprisonnés de-
puis 16 ans pour des attentats de
I'IRA qu'ils affirment ne pas avoir com-
mis. Ils étaient accusés d'avoir commis
deux attentats à la bombe dans des
pubs de Birmingham (centre de l'An-
gleterre) en novembre 1974, qui
avaient fait 21 morts et 162 blessés,
/afp
¦ SERBIE — Les étudiants qui oc-
cupaient depuis dimanche le centre
de Belgrade ont mis fin à leur mou-
vement de protestation au cours de
la nuit de mercredi à hier après
avoir obtenu d'importantes conces-
sions de la part des dirigeants com-
munistes serbes. Les derniers mani-
festants ont quitté la place Terazije,
dans le centre de la capitale, vers
3 heures du matin, dans une atmos-
phère de kermesse, /reuter
¦ EFFONDREMENT - Au moins
quatorze personnes ont trouvé la mort
lors de l'effondrement hier, dans un
quartier animé de Hiroshima, au sud-
ouest du Japon, d'une voie ferrée aé-
rienne en construction, a annoncé la
police, /afp

CHUTE - Une di-
zaine de voitures
ont été écrasées
avec leurs passa-
gers par une
énorme poutre
métallique de 60
tonnes. afp

¦ PLUIES - Près de 500 person-
nes ont trouvé la mort et des milliers
sont sans abri à la suite de glisse-
ments de terrain provoqués par des
pluies torrentielles dans le sud-est
du Malawi, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques à Blantyre
contactées depuis Harare. /afp
¦ NIET — Boris Eltsine, le président
de la Fédération de Russie, a reçu une
réponse négative à sa demande d'un
temps d'antenne à la télévision sovié-
tique pour exprimer sa position à
l'égard du référendum de dimanche,
a indiqué hier l'agence TASS. /afp

Honecker
à Moscou

L'armée soviétique a soustrait
l'ancien numéro un est-allemand
Erich Honecker à la justice de l'Alle-
magne unie en le transférant secrè-
tement en URSS, déclenchant l'ire
du gouvernement de Bonn qui a
exigé hier soir son retour «immé-
diat».

L'ancien chef de l'Etat et du Parti
communiste, âgé de 78 ans, recher-
ché pour complicité de meurtres, a
été transporté par avion mercredi
à Moscou avec son épouse Margot,
62 ans, ont indiqué les trois avocats
d'E. Honecker en citant des Informa-
tions des militaires soviétiques.

Témoignant du coup sévère porté
par l'affaire aux relations germa-
no-soviétiques, le porte-parole du
gouvernement fédéral, Dieter Vo-
gel, a affirmé que «la décision de
Moscou constitue une violation de
l'accord bilatéral de retrait des
troupes soviétiques, ainsi que du
droit international».

Le parquet de Berlin a annoncé
le maintien du mandat d'arrêt lan-
cé contre E Honecker pour sa co-
responsabilité présumée dans la
mort de quelque 190 Allemands de
l'Est abattus en tentant de franchir
le Mur de Berlin ou la frontière
interallemande.

E. Honecker a échappé jusqu'à
présent à un procès, notamment
parce que les militaires soviétiques
qui l'hébergeaient depuis le 3 avril
1990 refusaient de le livrer à la
justice. Son exil à Moscou éloigne
un peu plus cette perspective, car
l'Allemagne et l'URSS n'ont pas
d'accord d'extradition, et le droit
pénal allemand ne prévoit pas de
procès par contumace.

«Une procédure contre Honecker
est désormais très peu vraisembla-
ble», a reconnu le porte-parole de
la justice berlinoise, Jutta Burghart.
Les militaires soviétiques ont invo-
qué l'état de santé «dramatique-
ment dégradé» d'E Honecker,
pour justifier la décision, ont indiqué
les avocats, /afp
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Voyez. Testez. Faites un essai routier !
Vous serez surpris par les nombreuses innovations techniques et les nouveautés du programme Mitsubishi.
Nous disposons de la voiture adéquate pour tout budget.

Avant de vous décider pour l 'achat d'un véhicule rendez-nous visite et comparez nos prix
«nous reprenons votre voiture à des prix sans concurrence » profitez, nous manquons de véhicules
d'occasion. 82526e i0

A votre disposition i^ ÎTZtnCk Dot'CÈl*
SILENCE, PUISSANCE, MITSUBISHI. crédit et leasing uni qyc rCLCI

3 ANS DE GARANTIE D'USINE | 5__ J BBEfflffl BE*H3E3 333!EU & * ** t*^™
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¦ NEUCHâTEL mmmmmmmm
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  420—G 420—G
Banque nationale)... 480.—G 480.—G
Crédit fonc. NE n... 1250.—B 1250.—B
Neuchâteloise n . . . .  780—G 790—G
Cortaillod p 5300—G 5300.—G
Cortaillod n 5300.—G 5300—G
Cortaillod h 730— 730.—G
Cossonay 4450.—G 4450.—G
Ciments & Bétons.. 1850.—G 1850.—G
Hernies p 170.—G 170—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Port land. . . .  8900—G 8900.—G
Slé navig N't e l . . . .  540—G 525.—G

¦ GENÈVE mmmmmmm____m__ \
Bque canl. VD 745.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  900.— 900.—G
Affichage n 455.—G 500.—l
Alel Const Vevey . . .  550.—G 950—B
Bobst p 4300.— 4300.—L
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4700.— 4650.—
Grand Passage 530.—G 530.—G
Innovation 400.—G 410.—G
Inleidiscounl p 3180— 3260.—
Kudelski 190.—G 190.—G
La Suisse ass 10800—G 10700—G
Pargesa 1200— 1220 —
Publicitas n 1320— 1330 —G
Binso! i'i Ormond. . .  740.—B 740.—B
SIP p 135.—G 135.—G
SASEA 37.— 35.—G
Surveillance n 1480.— 1530.—
Zyma n 1225.—G 1260.—
Monledison 1.70 1.73
Olivetti priv 3.20 G 3.30
Nat. Nede iland .... 43.25 43.25
Ericsson 51.50 52.25
S.K.F 23.50 25.50 G
Aslra 2.30 2.35

¦ \ikii _ mammmmMMMM ________ mm
Ciba-Geigy p 2780.— 2850 —
Ciba-Gaigy n 2650.— 2590.—
Ciha-Gaigy b 2430.— 2480 —
Roche Holding bj... 4180.— 4250 —
Sando; p 10950.— 10900 —
Sandoz n 10300— 10350.—
Sandoz b 2120.— 2150.—
Halo-Suisse 135.—G 135—G
Pirelli Inlern. p . . . .  405.— 400.—
Pirelli Inlern. b 178.— 185 —
Baloise Hold. n . . . .  2150.—G 2240.—
Baloise Hold. b . . . .  2125.— 2160.—

¦ ZURI CH mLHMB
Crossair p 510— 500.—L
Swissair p 775.— 760.—
Swissair n 655.— 660.—
Banque Léo p 1410— 1490.—
Banque Leu li 241.— 245.—
UBS p 3330.— 3400.—
UBS n 700.— 706 —
UBS b 135 — 134.—
SBS p 300.— 314.—
SBS n 261.— 266.—
SBS b 261. — 269.—
CS Holding p 1740.— 1825.—
CS Holding n 343.— 353.—
BPS 1340.—A 1370.—
BPS b 125.—A 127.—
Adia p 910.— 890 —
Adia b 99.— 107.—
Eleclrowall 2990.— 3010.—
Holderhank p 5070.— 5110.—
Inlershop p 516.— 522.—
J.Suchard p 7500.—G 7600.—G
J.Suchard n 1400.—G 1400.—G
J.Suchard b 600.— 655.—G
Landis & Gyr b. . . .  102.— 104 —
Motor Colombus 1580.— 1610 —
Moevenpick 4750.— 4850.—
Oerlikoo-Bùhrle p . . .  510.— 525.—
Schindler p 5450.— 5600.—
Schindler n 1030 — 1070 —
Schindler b 1000.— 1020.—
Sika p 2920.— Z950.—
Réassurance p 3220.— 3350.—
Réassu rance n 2320.— 2350.—
Réassurance b 576.— 589.—
S.M.H. n 517.— 523.—
Winterthour p 3860— 3960.—
Winterthour n 3220.— 3270.—
Wint erthour b 728.— 754.—
Zurich p 4340— 4360.—
Zurich n 3720.— 3780.—
Zurich b 2110.— 2140.—
Ascom p 3000.— 2930.—
Atel p 1300.—G 1300.—G
Biown Boveri p 4850.— 4990 —
Cemenlia b 620.— 645.—
El. Laulenbourg... .  1550.—A 1450.—L
Fischer p 1570.— 1620.—
Forbo p 2360.— 2390.—
Frisco p 2950—G 2950.—G
Globus h 855.— 860.—
Jelmoli p 1700— 1680.—
Nestlé p 8060.— 8260.—
Nestlé n 7930.— 8180.—
Alu Suisse p 1125.— 1170.—
Alu Suiss e n 571.— 595.—
Alu Suisse b 98.— 101 —
Sibia p 320.— 330.—
Sitar n 5000.—L 5000.—L
Sulzer b 430.— 450.—
Von Roll p 1325.— 1330 —

¦ ZURICH (Etrang ères) ¦¦¦¦¦ i
Aetna Life 60.50 L 60.75
Alcan 31.50 31.50 1
Ama. 35.25 L 36.50 L
Am. Brands 62.50 63.50 G
Am. Express 34.50 36.50
Am. Tel. & Te l . . . .  46.25 46.75
Bailer 41.5B L 43.50
Caterpillar 75.—L 75.75
Chrysler 19.25 20.—L
Coca Cola 69.75 L 72.—
Conlrol Data 16.— 16.25
Wall Disney 167.50 170.—
Du Pont 51.50 51.50 L
East man K o d a k . . . .  61.50 61.50
EXXON 76.25 78.25
Fluor 68.—L 70.—
Ford 46.50 47.50
General Elect 92— 94.75
Général Motors 52.75 54.25
Gen Tel a Ele c t . .  . 42.50 G 44 —
Gillette 99.—L 102.50 G
Goodyear 31.25 31.—
Homestake 23.— 23.25
Honeywell 78.75 G 79.25
Inco 43.50 44!—L
IBM 172.50 176.—
Int. Paper 82.75 G 84.—G
Int. Tel a Tel 75.50 77.—
Lilly Eli 110.50 L 111.—
Litton 111.50 G 110.50 G
MMM 123.—A 123.50
Mobil 86.75 87.75
Monsanto 79.75 80.50
N C R  130.50 131.—
Pacific Gas 32.75 33.75 L
Philip Morris 90.— 92.25
Phillips Petroleum...  37.— 37.50 L
Procter a Gamble.. 114.50 116 —
Schlumberger 83.25 85.75
Tenace 85.75 87.—
Union Carbide 25.75 26.25
Unisys corp 7.75 8.—
U.S. Staël 41.50 L 40.75
Wa rnar-Latnbert 103.—L 106.—L
Woolwor th 44.50 G 45.25
Xerox 79— 80.—
AKZO 77.50 78.50
ABN-AMRO 27.75 L 28.—
Anqlo Americ 42.50 42.50
Amgold 85.50 87.—L
De Beers p 30.50 L 30.75
Impérial Chain 26.50 26.25 G
Nosk Hydro 42.75 43.—
Philips 20.75 21.25 L
Royal Outch 109.50 111.—L
Unilever 118.—L 119.—
B.A.S.F 206.— 206 —
Bayer 229 .50 235.—
Commenbank 225.— 227.—
Degusso 309 —A 310 —

Hocchst 209.— 212 —
Mannesmenn 250.— 252.50
R.W.E 337.—L 338.—L
Siemens 534.— 538.—
Thyssen 196.— 197.—
Volkswagen 312.— 320.—L
¦ FRANCFORT m___________mm___^m
A.E.G 205.— 215.—
BAS.F 235.10 239.—
Bayer 265.10 272.—
B.M.W 505.— 512.—
Daimler 640.50 657 .50
Degussa 350.10 361.—
Deutsche Bank 632.50 646.50
Dresdner Bank 358.20 363.—
Hoechsl 241.10 247.40
Mannesmann 288.— 292.50
Mercedes 534.— 542.50
Scbering 775.— 796.5B G
Siemens 613B—G 622.90
Volkswagen 358.70 367.90

¦ MILAN mmm__ _̂___________ m.__ ^
Fiat 5515.— 5500.—
Général! Ass 35000.— 35050 —
llalcemenli 23550.— 23550.—
Olivetti 3650.— 3615.—
Pirelli 1810.— 1870.—
Binascenle 6030.— 6080.—

¦ AMSTERDAM ¦.̂ ¦¦¦¦ LH
AKZO 101.— 104.—
Aegon 122.— 125.—
Elsevier 78.90 80.60
Heineken 148.40 150.30
Hoogovens 54 .30 66.80
K.L.M 26.20 27.20
Nat. Nederl 55.40 56.10
Roheco 97.80 99.—
Royal Outch 142.20 144.40

¦ TOKYO HBBMa«ai
Canon 1560.— 1570.—
Fuji Photo 3550— 3560 —
Fu ilsu 1220.— 1220.—
Hitachi 1270.— 1280.—
Honda 1480.— 1500.—
NEC 1650.— 1630.—
Olympus Opt 1120.— 1140.—
Sony 6700.— 6630.—
Somi Bank 2170.— 2180.—
Takeda 1790.— 1790.—
Toyo ta 1910.— 1930.—

¦ PARIS OnHHnBH^L-H
Air liquide 686— 700.—
EH Aquitaine 328.— 333.—
B S N .  Garais 816.— 828.—
Bouygues 598— 604.—

Carrefour 3510.— 3590.—
Club MédiL 492.— 500.—
Docks de France...  4006.— 4097 —
L'Oréal 514.— 515.—
Matra 293 — 296.—
Michelin 88.50 91.30
Moêl-Hennessy.... 3756.— 3890 —
Renier 1380.— 1408.—
Peugeot 531.— 544 —
Total 703.— 709.—

¦ LONDRES Mi..fHi HH.i. HI
Brit. & Am. Tabac . 6.97 M 7.12 M
Brit. Petroleum 3.37 M 3.38 M
Cable a Cordless... 5.24 M 5.43 M
Coortauld 3.88 M 3.86 M
Impérial Chemical... 10.28 M 10.35 M
Rio Tinto 5.29 M 5.38 M
Shell Transp 4.77 M 4.82 M
Anglo-Am.USS 30.75 G 31.125G

¦ NEW-YORK ¦LHBLMLHLfHi
Abbott lab 47.25 48.50
Alcan 23.375 23.375
Amax 26.875 26.875
Atlantic Rich 130.75 130.125
Boeing 48.25 48.125
Canpac 19.625 18.75
Caterpillar 54.875 54.75
Citicorp 255.25 254.55
Coca-Cola 53.125 53.625
Colgate 74.60 76.375
Control Data 12.125 11.75
Coming Glass 59.25 60.75
Digital equip 79.625 77 —
Dow chemical 52.75 53.25
Du Pont 38.25 37.875
Eas tman K o d a k . . . .  45.25 45.125
Exxon 57.25 57.—
Fluur 50.875 49.75
General Elect r ic. . .  69.25 68.625
General Mills 54.75 54.75
General Mo to rs . . . .  39.625 39.75
Gêner. Tel. Elec... .  32.50 33.50
Goodyear 22.875 22.50
Halliburton 51.125 50.875
Homestake 17.25 16.75
Honeywell 58.75 59.—
IBM 128.875 127.75
Int. Paper 61.25 62.125
Int. Tel. S Tel 56.875 56.625
Litton 82.— 82.50
Merryl Lynch 30.875 30.625
NCR 97.— 96.375
Pepsico 32.50 33.—
Pfeer 102.75 104.375
Sears Roebock 32.375 32.375
Texaco 64.125 63.76
Times Mirror 29.375 29.125
Union Pecilic 72.— 71.875
Unisys corp 5.75 5.625
Upjohn 42.875 43.375

US Steel 30.25 29.75
United Techno 49.625 49.25
Xerox 58.875 56.25
Zenith 8.75 B.625

¦ DEVISES ' aBaHaHaHaHaHi
Etals-Unis 1.345G 1.38 B
Canada 1 .165G 1.1968
Angleterre 2.506G 2.57 B
Allemagne 85.95 G 87.65 B
France 25.20 G 25.75 8
Hollande 76.20 G 77.75 8
Italie 0.114G 0.1178
Japon 0.991G 1.0168
Belgique 4.166G 4.25 8
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 12.21 G 12.45 B
Portugal 0.985G 1.015B
Espagne 1.375G 1.415B

¦ BILLETS * LHataHaMn
Etats-Unis (U) 1.32 G 1.40 B
Canada (lisan t . . . .  1.13 G 1.21 B
Angleterre (ICI.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (100DM) . 85.25 G 88.25 B
France (100lr| 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011). . .  . 75.50 G 78.50 B
Italie (100lit) 0.1120 0.1208
Japon (100 yens) . . .  0.96 G 1.03 B
Belgique (100lr).... 4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche ( lOOschl . . .  12.10 G 12.60 8
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (100 pus).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR " tB__mmB^^mmmm
Pièces: 
suisses (20lr ) . . . .  100.—G 110.—B
angl.(souv new) en t 86.50 G 96.50 B
americ.(20S) en S . 365.— G 440.—B
sud-alric.(I Or) en $ 363.—G 368—B
mex.(50pesos) en $ 441.50 G 451.50 B

Lingot (1kg) 15900.—G 16150.—B
1 once en $ 363.50 G 366.50 B

¦ ARGENT ** ¦aE.f.-MBHHi
Lingot (1kg) 170 — G 185—B
1 once en i 4.12 G 4.14 B

¦ CONVENTION OR .HLHI
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 15.980—
base argent Fr. 220—

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 ...}
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Année noire pour Swissair

j alonsEN TREPRENDRE-
AVIATION / Bénéfice en chute libre (- 95,5%) et reprise de Crossair

De Zurich:
Catherine Dubouloz

((Nous avons démarré Tannée 1990
avec dynamisme, mais au printemps
déjà, les mauvais signes se sont accu-
mulés. Finalement, 1990 a été une an-
née noire pour Swissair, comme pour
l'industrie du transport aérien et l'ave-
nir est plutôt sombre»-. Armin Baltens-
weiler, président du conseil d'adminis-
tration du groupe Swissair, n'a pas
caché sa déception, hier à Zurich, à
l'occasion de la présentation des résul-
tats de la compagnie aérienne. Tout
n'est pourtant pas si sombre. Swissair a
en effet également annoncé, en pré-
sence des intéressés, qu'elle venait de
devenir actionnaire majoritaire de
Crossair.

On s'y attendait: l'année passée,
marquée par un fléchissement des re-
cettes et une flambée des coûts, n'a
pas été satisfaisante pour Swissair.
Non seulement la compagnie aérienne
a subi l'influence des parités monétai-
res et de la conjoncture économique,
mais de surcroît, elle a dû faire face à
la livraison retardée du MD-11, aux
résultats en dents de scie des société
affiliées et surtout à l'explosion des
prix du kérosène et des primes d'assu-
rances, conséquences de la crise du
Golfe. ((Autant de facteurs négatifs
que nous n'avons pas pu compenser,
même en pratiquant une politique de
recrutement très restrictive et des cou-
pes dans le budget», a expliqué Armin
Baltensweiler.

Résultat: le bénéfice net de Swissair,
qui s'élevait à 95 millions de francs
suisses en 1989, a fait une chute verti-
gineuse à 4,3 millions de francs, soit
une baisse de 95,5%. Un plongeon qui
a contraint le conseil d'administration à
prendre une décision fort désagréable:
il proposera à la prochaine assemblée
générale de renoncer au versement
d'un dividende. Dans les annales de
Swissair, une telle situation ne s'est pro-
duite qu'en 1951 et en 1961.

Les recettes de Swissair se sont éle-
vées à 5,05 milliards de francs, en
hausse d'un petit 4,4% par rapport à
1989. Sur ce montant, 3,8 milliards
( + 0,7%) proviennent des recettes du
trafic Rappelons ici que Swissair a
transporté 8,7 millions de passagers
l'an passé ( + 0,9%). Avec une flotte
de 56 avions, le nombre de vols s'est
élevé à 10.3070 [ + 5,7%) et l'offre
de transport a progressé de 2,5%,
sans que la demande ne suive ce mou-
vement. Quant aux dépenses, elles se
sont accrues de 7,7% à 4,7 milliards
de francs. Sur cette somme, les frais de
carburant se sont montés à 466 millions
( + 12,1 %) et les frais de personnel à
1,8 milliard ( + 9,9%), soit plus d'un
tiers des dépenses globales. En ce qui
concerne le personnel justement, Otto
Loepfe, président de la direction, a
annoncé que Swissair était préparée
pour l'introduction du chômage partiel,
mais que la situation actuelle en néces-
sitait pas une telle mesure.

S'agissant du groupe Swissair, les re-
cettes d'exploitation se sont montées à

ARMIN BALTENSWEILER - Pas de
dividende pour celte année. key

5,23 milliards de francs ( + 3,4%). ((En
dégageant + 100 millions de francs, le
résultat d'exploitation est inférieur de
140 millions (-58,2%) à celui du précé-
dent exercice, ce qui reflète une médio-
cre performance», a commenté Armin
Baltensweiler. Le résultat financier (-92
millions) est fortement négatif et le résul-
tat net du groupe a chuté de 191
millions de francs, accusant un déficit de
22 millions.

Rapprochement inattendu
Mais un heureux événement est pour-

tant venu égayer ce sombre tableau:
l'annonce par Armin Baltensweiler que
Swissair est devenu actionnaire majori-

taire de Crossair. Swissair, qui possé-
dait 329.640 actions de Crossair, a en
effet acquis 87.500 actions supplémen-
taires. Désormais, la part de la compa-
gnie nationale dans le capital-actions
de la compagnie régionale se monte à
48,5% et Swissair détient 51,9% des
voix au conseil d'administration. ((C'est
d'un commun accord avec Crossair et
Moritz Suter, président de la direction
et délégué du conseil d'administration
de Crossair, que nous avons décidé de
transférer ce paquet d'action. Il s 'agit
là d'une opération amicale», a expli-
qué Armin Baltensweiler. Moritz Suter
a d'ailleurs précisé que (da décision de
cette participation majoritaire remonte
à 1988, mais que tout a été gardé
secret pour ne pas provoquer un choc
culturel chez Crossair. L'idée était à la
base de conserver la participation mi-
noritaire de Swissair jusqu'en 1992.
Mais compte tenu de l'évolution des
compagnies aériennes, nous avons ac-
céléré un peu les choses».

Dans la perspective de la libéralisa-
tion progressive des transports aériens
en Europe, les deux compagnies envi-
sagent maintenant de coordonner leurs
programmes de vols de façon opti-
male. Synergie, complémentarité et
meilleure préparation pour affronter la
concurrence sont les maîtres mots qui
ont conduit à cette décision. Ce rap-
prochement n'empêchera toutefois pas
Crossair de conserver son autonomie,
son style et sa culture d'entreprise.

0 C. Dz
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¦ OMNI — Le conseil d'administra-
tion d'Omni Holding AG a décidé
de ne pas ratifier la vente du pa-
quet de 20% du capital-actions de
sa filiale allemande Harpener (im-
mobilier et énergie), à Dortmund, au
groupe anglais Lonhro Pic, propriété
du magnat de l'industrie minière,
Tiny Rowlands, a communiqué hier
Omni, /ats
¦ BANQUES - Les soixante ban-
ques membres de l'Union des ban-
ques régionales bernoises ont vu en
1990 leur somme de bilan progres-
ser de 6,6% à 27,2 milliards de
francs. Leur bénéfice net s'est inscrit
à 47 millions de fr., soit une baisse
de 20,3%. Sans compter les pertes
enregistrées par la banque de
Thoune (9,95 millions) et la Caisse
d'épargne d'Ursenbach (3 millions),
le bénéfice net se serait monté à 60
millions, a communiqué hier l'Union,
/ats
¦ MÉTRAUX - Le groupe Mé-
traux, a Etagnieres, près de Lau-
sanne, a annoncé hier l'acquisition
de la totalité du capital d'Intégral
Management AG, à Berne. Celle-ci
possède plusieurs participations ma-
joritaires dans des entreprises du
secteur automobile, dont la société
Technomag est la plus importante;
elle occupe une position de «lea-
der» dans la fourniture de pièces
détachées, /ats
¦ NESTLÉ - Achevée en 1990, la
réorganisation des activités opéra-
tionnelles de Nestlé Suisse a été po-
sitive sur le plan des résultats an-
nuels. Le chiffre d'affaires a atteint
1,097 milliard ( + 2/%), a commu-
niqué hier la société. Il s'est élevé à
885 millions sur le marché intérieur
( + 4,5%), mais s'est abaissé 6 212
millions pour les exportations (-
6,2%). /ats
¦ NESTLÉ BIS - Par mesure de
précaution, Nestlé USA Inc a retiré
du marché américain 480.000 boî-
tes de lait concentré sucré «La Lé-
chera» après la découverte d une
boîte contenant une drogue halluci-
nogène, le PCP. Un porte-parole de
Nestlé USA, dont le siège est à
Glendale, a souligné qu'à sa con-
naissance la société n'a fait l'objet
d'aucune menace, /ap
¦ POUPON & REITZEL - Poupon
& Reitzel Industries Holding, qui a
son siège à Fribourg, a annoncé hier
un chiffre d'affaires de 76,5 millions
de francs pour l'exercice 1990
( + 5% par rapport à 1989). La
filiale suisse du groupe, Reitzel Frè-
res SA, à Aigle, active dans la pro-
duction industrielle d'aliments, condi-
ments et moutardes, a réalisé un
chiffre d'affaires de 26,8 millions
( + 8,5%). /ats
¦ ELEKTROWATT - Le groupe in-
dustriel, énergétique et électronique
Elektrowatt a franchi deux paliers
importants au cours de l'exercice
écoulé: le chiffre d'affaires a pour la
première fois dépassé les 4 milliards
de francs et la marge brute d'autofi-
nancement a franchi la barre du
demi-milliard. La bonne marche des
affaires permet d'augmenter le divi-
dende, de 18,8% à 21%. /atsMoins d'hormones dans la viande de bœuf !

TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ C'est aujourd 'hui la fournée mondiale des consommateurs

Par Anne-Marie
Cuenot,
Fédération
romande des
consommatrices

g7 / est notoire que certains animaux
H de compétition sont parfois dopés
m pour des enjeux sportifs ou par mer-
cantilisme. Mais, qu'en est-il des bovins
dont la vocation est de produire avant
tout lait et viande de qualité? La vache
suisse a pour mission de donner une
vision bucolique de notre pays; elle
broute paisiblement et aux aurores,
fait joyeusement tinter sa cloche pour
le plus grand plaisir des citadins en
transhumance estivale.

Si nos braves vaches européennes
peuvent encore ruminer en paix, ce
n'est plus le cas de leurs sœurs améri-
caines qui n'ont pas été épargnées par
le génie créateur de certains scientifi-
ques. Les chercheurs américains ont dé-
couvert une potion magique, la soma-
totropine ou hormone de croissance
animale BST, qui permet d'accroître la
production laitière de 15 à 30 pour
cent.

Bien qu'elle soit administrée à titre
expérimental aux USA, quatre firmes
américaines espèrent commercialiser
cette nouvelle génération d'hormones
issues de la biotechnologie. Des centai-
nes de millions de dollars auraient été
investis pour la recherche et le lance-
ment de ce produit miracle avant qu'il

ne soit autorisé. Aussi l'industrie phar-
maceutique américaine aurait bien
voulu le mettre sur le marché européen
afin de rentabiliser les coûts de la
recherche. Au vu de tels enjeux finan-
ciers, ces entreprises espéraient faire
tomber nos réticences à l'égard de ce
produit.

Mais le progrès scientifique ne va
pas toujours de pair avec la réalité
économique: actuellement, les pays oc-
cidentaux croulent sous les excédents
de production laitière qu'ils ne savent

comment écouler. En 1990, la Confédé-
ration a déboursé 1 milliard de francs
pour la mise en valeur du lait. Le souci
majeur de nos éleveurs est de ne pas
dépasser les contingents ou quotas.

Une augmentation de la productivité
est inutile, dans ce cas, et ne répond à
aucun besoin.

Bien sûr, en tant qu'association de
consommateurs, nous pourrions penser
qu'un rendement supérieur par vache
laitière ferait certainement diminuer les

coûts de production et baisser les prix.
Nous pourrions alors nous réjouir d'une
telle aubaine. Mais la politique de la
FRC n'est pas d'obtenir des prix bas
par n'importe quel moyen, et elle con-
damne de tels pratiques.

D'autres raisons nous ont fait nous
opposer à l'autorisation de la BST.
Nous ne connaissons pas encore les
effets à long terme sur l'animal et les
risques pour l'être humain. A coups d'in-
jections et de potions miracles, les va-
ches deviennent moins résistantes; les
affections du métabolisme plus fré-
quentes, ce qui nécessite une consom-
mation de médicaments plus impor-
tante.

Enfin, peut-on, sur le plan éthique,
considérer les vaches comme de simples
robots voués à la production unique-
ment, et a-t-on le droit de les doper?

Dès les premiers assauts des multi-
nationales de la chimie, tous les mi-
lieux concernés ont été d'accord pour
lutter contre l'homologation de la BST.
Ce sont les associations de consomma-
teurs (dont la FRC), de producteurs,
d'ingénieurs, de vétérinaires, d'écolo-
gistes etc..

La Confédération a interdit depuis
1970 l'utilisation de toute hormone à
des buts autres que thérapeutiques.
La somatotropine animale ne sera pas
utilisée en Suisse, ce dont nous nous
félicitons.

0 A.-M. C.

Consommateurs victorieux
Aujourd'hui 15 mars est décrété

journée mondiale des consomma-
teurs. C'est donc l'occasion de rap-
peler, s'il en est encore besoin, que
leur avis doit être pris en considéra-
tion. La CE Ta bien compris puisque,
suite à la pression faite par les or-
ganisations de consommateurs, elle
a interdit l'utilisation et la commer-
cialisation de tous les anabolisants
pour le bétail depuis le 1er janvier
1988; l'interdiction s'étend aussi à
la viande de bœuf importée d'Amé-
rique et traitée à ces substances.

Pour une fois, l'Europe s 'est mon-
trée ferme et a tenu compte de
l'intérêt général des consommateurs.
Cette volonté commune semble avoir
eu des répercussions positives outre-

Atlantique, car certains éleveurs
américains seraient disposés à four-
nir de la viande conforme aux exi-
gences de la CE. Et plus de 200
organisations de consommateurs
américaines ont demandé aux auto-
rités fédérales une production de
viande exempte d'hormone pour
leur propre consommation.

En cette journée du 15 mars, il est
réjouissant de constater que nos
vœux ont été respectés. Nous sou-
haitons que l'attitude courageuse
des dirigeants européens soit les
prémices d'une meilleure écoute des
associations de consommateurs et
qu'un dialogue permanent puisse
s 'instaurer avec tous les milieux éco-
nomiques, /amc

La Suisse face aux défis de la terre
NEUCHÂTEL / Conférence de J.-C. Piot, directeur de l'Office fédéral de l 'agriculture

Mille huit cent trente exploitations
agricoles, 600 hectares de vignes,
32.000ha de culture, 8000ha de pâ-
turages de montagne, et 26.000ha
de forêts: le canton de Neuchâtel ne
manque pas de surfaces agricoles. Ni
de bétail: parc de plus de 40.000
têtes de gros bétail, 15.000 porcs,
1300 chevaux. Un exemple régional
dté hier soir à Neuchâtel par Jean-
Claude Piot, directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture, invité de la Société
neuchâteloise de science économique,
qui présentait devant une quarantaine
de personnes — dont le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Claude Jaggi
— une conférence sur «les défis lancés
à l'agriculture suisse.»

Car ils sont nombreux et complexes,
ces défis; ils se nomment GATT, EEE,
subventions ou contingentement et ils
empoisonnent le monde agricole suisse,
lequel veut survivre, doit survivre dans
l'internationalisation des marchés et l'in-
dustrialisation des entreprises paysan-
nes. Celles-ci, selon l'orateur, «remplis-
sent presque trop bien les attentes de
la politique agricole». Jean-Claude
Piot, c'est sûr, aime les chiffres, surtout
lorsqu'ils sont parlants:

— 33% des hommes occupés à plein
temps produisent les 200% du volume
de la fin des années quarante... B le
taux d'autosufftsance alimentaire a
augmenté, passant de 55% il y a vingt

¦ans à 65% aujourd'hui

Ce dernier détail n'a d'ailleurs pas
l'heur de plaire aux partenaires des
négociations du GATT. Un sujet brûlant
sur lequel Jean-Claude Piot — qui a
vécu, du 6 au 7 décembre, la terrible
nuit de la rupture de l'Uruguay Round
— s'est longuement penché!

- C'était un véritable affronte-
ment entre les pays dits à tradition,
comme l'Europe, et les pays neufs,
ceux qui pratiquent une agriculture
industrielle.

Pour l'heure, le round est en at-
tente à Genève jusqu'à fin mai: les
négociateurs attendent en effet que
le Congrès américain accepte de
prolonger de deux ans le «fast

________________________________________

track », le mandat de négociations
des Etats-Unis, comme le voudrait le
président Bush.

Les autres défis helvétiques? «Il
s'agira avant tout de réduire la part
du soutien lié directement à la pro-
duction,» a souligné Jean-Claude
Piot, ttet assouplir nos mesures à la
frontière: une ouverture modérée des
marchés à la concurrence exercera
un effet stimulant sur la compétitivité
des entreprises. Pourtant, la Suisse
est chère: si les paysans faisaient
leurs achats au prix du reste de l'Eu-
rope, il pourraient eux-même baisser
leurs prix de... 15%!»

0 F. K.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (711).
9.25 Mademoiselle

Série (160/170).
9.55 La kermesse des brigands

Série.
10.20 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.45 Racines 700

Frère Nicolas (5/12).
11.00 Mémoires d'un objectif

Sport, art ou spectacle?
11.55 Les jours heureux

Série.
Salut Flip.

12.20 Madame est servie
Série.
Les amies.

12.45 TJ-midl
13.15 Le cercle de feu

Série (139/180).
13.40 Dallas

Série.
La fête.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série.

15.15
Double identité

Téléfilm de Michael Pressman.
Avec: Anthony Geary, Billy Dee
Williams, Lorna Patterson.
Il sort de prison et emprunte le
nom de Taylor. Il deviendra
principal d'un collège et es-
saiera même de lutter contre la
drogue. Mais un de ses élèves
le fera chanter à cause de son
passé.

16.45 TerredeBaffin
Documentaire.

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.20 Pinocchio
17.45 Rick Hunter

Série.
Double exposition.

18.35 Top models
Série (712).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Tessin: Il Maitino tire chaque
dimanche.

DRS
20.30-22.00/30 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre danse.

20.40
Les saisons
du cœur

107' -USA-1984.
Film de Robert Benzon. Avec:
Sally Field, Lindsay Grouse, Ed
Harris.
En 1935 au Texas, après la
mort de son mari shérif , une
jeune femme s'accroche à sa
ferme et à ses terres et décide
de planter du coton.

22.30 La télévision en crises
Eric Burnand reçoit Dominique
Wolton, sociologue des mé-
dias.

23.10 TJ-nuit

23.20
Les arpenteurs

82' -Suisse-1972.
Film de Michel Soutier. Avec:
Marie Dubois, Jean-Luc Bi-
deau, Jacques Denis.

0.40 Viva.
Leglissement vers la danse.

1.25-1.30 Bulletin du télétexte

¦S-
6.00 Passions
6.30 Spécial info
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 Tribunal
15.50 La comtesse de Charny
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips

Lé surveillant chef.
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

20.40 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Tous à la une

Invité: Roch Voisine. Variétés:
Claude Barzotti, Gérard Lenor-
man, Yves Duteil, Boy George,
Michel Sardou.

22.50 Si on se disait tout
Au programme: Madame
Ouaki, PDG des magasins Tati.
Frédéric Secordel- Martin: Maî-
tre et chien, même costume.
Monsieur X, rescapé d'avalan-
che. Nostradamus. Greg Riffi:
Je suis le James Bond de l'an
2000. Nadine de Rothschild.
Marie-Anne Chazel et Christian
Clavier.

23.50
Patinage
artistique

Championnats du monde: Le li-
bre danse et le programme ori-
ginal dames depuis Munich.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.40 Intrigues
2.05 Info revue
3.05 L'homme à poigne
4.10 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoire des inventions
5.35 Les chevaliers du ciel

j  .gg-g [
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6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 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: Je lis des ro-
mans roses. 12.00 Que le meilleur
gagne. Jeu.

12.45 Le journal
Présenté par Gilles Schneider.

13.30 Arabesque
Le journaliste a jeté l'ancre.

14.25 Le Renard
Boomerang.

15.30 Bergerac
Enquête imprévue.

16.30 Youpl, l'école est finie
Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
L'équipière.

18.40 Rlptlde
20.00 Le journal

Présenté par Guillaume Durand.
20.45 Le parrain

2/4. Téléfilm de Francis Ford Cop-
pola. Avec: Marlon Brando, Al Pa-
cino, Robert Duvall.
La saga de Don Corleone, chef de la
mafia, version télévision.

22.35 L'Inspecteur Derrick
Sombres rêves.

23.35 Hitchcock présente
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le club du télé-achat. 0.25
L'homme du Picardie. 0.40 Lunes de
miel. 1.05 Voisin, voisine. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.05 Tendresse et
passion. 2.30 Le journal de la nuit.
2.40 Voisin, voisine. 3.40 Tendresse
et passion. 4.05 Voisin, voisine. 5.05
Tendresse el passion. 5.30 Voisin,
voisine.

A N T E N N E .

m[W^m
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

9.20 Eve Raconte... Mata Hari
(4).
Invitée: Régine.

11.25 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 se défend.¦ Réalisation de Georges Fer-
raro. D'après Georges Sime-
non. Avec: Jean Richard, Geor-
ges Vilain, Marcel Cuvelier,
Thérèse Quentin.
Alors qu'il enquête sur des vols
répétés de bijoux, le commis-
saire Maigret est lui-même ac-
cusé, injustement , d'avoir tenté
de séduire une jeune fille mi-
neure.

16.05 Orient-Express
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Question de confiance.
19.05- MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.50 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Invités: Victor Lanoux, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier
et Daniel Prévost. Variétés: Ba-
zia, Ella Dhe, Thierry Hazard,
Marc Jolivet, Didier Gustin.

22.10 Caractères
Thème: L'engagement. Invités:
Bernard-Henri Lévy, pour Les
aventures de la liberté, série
documentaire et livre (Grasset);
Ismaïl Kadaré, pour Printemps
albanais (Fayard); Vercors ,
pour A dire vrai - Entretiens de
Vercors avec Gilles Plazy
(François Bourin).
Sommaire incomplet.

23.30 Journal-Météo

23.55
Le tambour

142' -Allemagne-1979-V.o.
Film de Volker Schlôndorff.
D'après le roman de Gunter
Grass. Musique de M. Jarre.
Avec: David Bennent, Mario
Adorf, Angela Winkler.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Infoprix.
8.10 M6 boutique. 8.25 Boulevard
des clips. 11.05 Aventures dans les
îles. 11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05
Mode 6.12.10 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Meurtres chez les chauffeurs de taxi.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Suspense.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le culte du père.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un vieil ami.
20.35 Les clandestines

Téléfilm de Robert Collins. Avec: Jai-
mie Lee Curtis, Karen Valentine,
LindaPurl.

22.15 La malédiction du loup-garou
Fuir, toujours fuir.

22.40 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.10 6 minutes
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 Llve

Pierre Bachelet (V* partie).
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Carnaval à Baranquilla. 2.50
Succès. Les aventuriers. 3.45 Pier-
res et temple indiens. 4.35 Live.
Pierre Bachelet (1" partie). 5.30 La 6'

j dimension. 6.00 Boulevard des clips.

.FR_*_____.
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Euro-Sud
Les jeunes créateurs.

11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Cyclisme: Paris-Nice, 6e étape:
Marseille-Toulon.

14.05 Chers détectives
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Gérard Blanchard.

20.35
Thalassa

Le chant des amarres.
Le lamanage est totalement
méconnu et pourtant il s'agit
d'un des plus vieux métiers
portuaires, d'une corporation
qui, depuis des siècles, symbo-
lise l'escale puisque le travail
des lamaneurs consiste à pas-
ser et à larguer les amarres de
tous les navires qui entrent au
port et en sortent. Ces hommes
sont le premier et le dernier lien
entre le bateau et la terre, ils
marquent le début et la fin des
voyages en mer en quelques
gestes simples et séculaires.

21.35 Les survivants
du Goliath
4. Avec: Mark Harmon.

22.30 Soir 3
22.55 Traverses
23.50-0.50 Musicales

_S-_
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Manu
Dibango silences 17.30 II ne surfit
pas que Dieu soit avec les pauvres
18.45 Images 19.00 Anicroches 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Les Ka-
welka. 21.00 La croisade des enfants
11l. Téléfilm de Serge Moati. 22.30
Enfance 23.00 Momix

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Azimuts
16.45 Autant savoir 17.15 Regards
de femme 17.45 La cuisine des an-
ges 18.00 La constellation du radis et
Iniminimagimo 18.20 30 millions
d'amis 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Le match de la vie Dans les coulisses
du sport. 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Alice 23.55 Hôtel 0.20
Continents francophones
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
L'ennemi insoupçonnable 15.30 Kis-
sufur Dessin animé. 15.55 Quatre du
Texas 115' - USA - 1963. Film de
Robert Aldrich. 17.50 Quand la ri-
vière devient noire 105' - USA -
1986. Film de Christopher Gain.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Duo à trois 108' - USA -1988.
Film de Ron Shelton. 22.00 China
Beach 22.50 Amnesia Téléfilm de
Paul Lynch. 0.20 Jeunes mariés en
partouze Film erotique classé X. 1.40
Revenge 90' - USA - 1986. Film de
Christopher Lewis

¦Autres ciiakspn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Schweiz aktu-
ell. 14.15 Netz. 15.10 Menschen,
Technik , Wissenschaft. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Pfarrerin Lenau Série.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Buddies - Zwei knall-
harte Typen 21.35 Cartoons 21.5010
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Das Model und der Schnùffler 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Mélodie immortali 14.00
Alice Magazine europeo senza fron-
tière. 14.45 Brama di vivere 16.55
Passioni 17.30 Per i bambini 18.00
Bersaglio rock 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centro 21.30 Wolf Té-
léfilm. La vendetta. 22.15 TG-Sera
22.35 Sanremo '91 23.00 Prossima-
mente cinéma 23.10 Cinemanotte
1.10 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Die Reportage 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Lieder so schbn wie der Nor-
den 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Sterne auf dem
Meeresgrund 15.15 Tagesschau
15.20 Der Tonbandfreak 16.30 ARD-
Sport extra 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Weltenbummler 21.00 ARD-Sport ex-
tra 22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Der
Junge vom schwarzen Fluss 1.25 Ta-
gesschau 1.30 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.25 Eroica
Spielfilm mit Ewald Baiser. 16.00
Heute 16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensàge 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Derrick
21.15 Tele-Zoo 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.55 Die Sport-Re-
portage 23.25 Wer tràgt bei Rosie
schon Pyjamas? 0.50 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Die Suche nach
Abeba 12.10 Inlandsreport 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Burgerservice
13.40 Der Schatz im Zuckersee 13.50
Der Unfried 15.30 Alfred J. Kwak
16.00 Am, dam, des 16.20 Tierecke
16.35 5 x ich und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Dusty 17.30 Mini-Quiz 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Derrick 21.25 Das Model
und der Schnùffler 22.15 Seiten-
blicke 22.25 Trailer 22.55 Rocket
Man Spielfilm mit Robin Williams.
0.35 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1 -Mattina 11.05 Cuori senza
età 11.40 Occhio al biglietto 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Tri-
buna politica 14.10 II mondo di
Quark 14.40 Spéciale DSE 15.10 Ci-
clismo 15.45 L'albero azzurra 16.15
Big! 17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Piacere
Raiuno 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 I died
comandamenti all'ltaliana 21.40
Scimmie, tornatevene a casa 80' -
USA -1988. Film di Andrew V. McLa-
glen. 23.00 Telegiornale 23.30
Grandi mestre 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 Le awenture

| FRS -20 h 35- Thalassa. Le chant des amarres.
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6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 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 géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Par Jean-Luc Lehmann et Da-
niel Fazan. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. En direct du Festival de
jazz de Cully. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. Par Bruno Durring. En
direct du Festival de jazz de Cully.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Pâques en
chansons. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le monde de Marcel
Proust (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. Einstein, encore et
toujours (5 et fin). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Musique maçonnique.
Orchestre de la Suisse italienne.
Œuvres de W.A. Mozart. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Littérature. 18.05
Jazzz. En direct du festival de jazz
de Cully. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Paola
Cantalupo, danseuse étoile (1).
20.20 Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. Jésus Lopez Co-
bos. O. Respighi: Airs et danses
antiques, suite No 2; J. Haydn :
Concerto No 1 en do maj., Hob VII
b/1, pour violoncelle et orch. En-
tracte. J. Haydn : Symphonie No
101 en ré maj., dite L'horloge.
22.30 Démarge. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Gyorgy Ligeti.
11.00 Le concert . 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Donné le
22 janvier 1991 lors du Midem
Classique de Cannes. W.A. Mo-
zart : Sonate pour clavier No 4 en
mi bém. maj. K. 282; Variations sur
Unser dummer Poebel meint pour
clavier K 455; Sonate pour clavier
No 7 en ut maj. K 309; Rondo
pour clavier en la min. K. 511 ; So-
nate pour clavier No 6 en ré maj . K
284. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 614. Avec à
19.07 Un fauteil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Radio
France. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles. Musique New Age.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

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 Dédi-
caces. 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 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hoerspiel. Ballade pour
Christophe. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SARCELLE
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La discussion avant le couperet
LITIGES SUR LE BAIL/ les autorités régionales de conciliation élarg issent leur effectif

re 
logement, les relations entre

propriétaires et locataires: voilà
1 un domaine où les litiges sont

nombreux. Augmentation des cas,
où simplement plus grande tendance
à recourir à un arbitrage? Difficile
d'apporter une réponse catégorique
mais quoi qu'il en soit, le Départe-
ment de justice cherche un ou une
suppléant(e) extraordinaire de la pré-
sidente des autorités régionales de
conciliation en matière de bail. Insti-
tuées l'été dernier dans le canton, ces
autorités se sont en effet vite rendu
compte que leur effectif était insuffi-
sant pour absorber la masse de re-
quêtes à traiter.

Avec l'entrée en vigueur du nouveau
droit fédéral du bail, les anciennes
commissions paritaires de conciliation
de district ont cédé leur place à deux
autorités régionales, l'une à Neuchâtel
et l'autre à la Chaux-de-Fonds. Pour
chaque cas, celles-ci sont composées
d'un représentant des locataires, d'un
représentant des propriétaires et —
grande innovation — sont présidées
par une personne neutre. Et le gouver-
nement cantonal a choisi de nommer à
ce poste de présidente une jeune ju-
riste, Isabelle Bieri, titulaire d'un brevet
d'avocat, laquelle, qui officie pour les

deux organes régionaux.

— Le rôle de ces autorités et de leur
présidente, c 'est d'abord de tenter de
concilier les parties, de trouver une
solution à l'amiable, puis seulement
après, en cas d'échec, de trancher, de
rendre une décision sur le litige, expli-
que Isabelle Bieri en insistant sur sa
volonté de privilégier la discussion plu-
tôt que le couperet.

Ces autorités régionales peuvent in-
tervenir comme négociatrices dans tous
les cas de litiges sur le bail (congés,
décompte de chauffage, augmentation
de loyer, etc). Mais en cas d'échec de
la conciliation, elles ne peuvent pronon-
cer de décision que dans deux familles
de litiges spécifiques, à savoir ce qui
touche aux congés et aux consignations
de loyer (voir encadré). Les autres cas
s'étant soldés par une impasse de la
tentative d'arrangement doivent être
portés devant le tribunal de district. A
relever d'ailleurs que les anciennes
commissions paritaires ne s'occupaient
pas du tout des deux grands domaines
précités.

Cet élargissement des compétences
des organes de conciliation constitue
probablement l'une des causes de l'ex-
plosion des requêtes enregistrée de-

puis l'été dernier. Aux 257 dossiers en
suspens dans le canton au changement
d'autorité du premier juillet dernier
sont en effet venues se greffer presque
1000 nouvelles demandes jusqu'au 31
décembre. Et des cas sont urgents à
traiter, notamment s'ils concernent des

demandes d'annulation de congé, por-
tées en nombre très important devant
les autorités. Les flux d'enregistrement
de demandes commencent toutefois à
se normaliser quelque peu. Reste que le
travail ne manque pas:

— Dès le premier avril, le but est
d'augmenter les audiences — il faut
donc élargir l'effectif - pour essayer
de rattraper autant que faire se peut
notre retard.

Certains litiges reposent sur des don-
nées claires, comme par exemple le
calcul des hausses de loyer motivées
notamment par le coût des hypothè-
ques, domaine où le Tribunal fédéral
vient d'ailleurs de confirmer que le
taux de la Banque cantonale neuchâte-
loise est le taux de référence en la
matière dans le canton. D'autres cas
sont moins limpides et leur règlement
laisse plus de place à l'interprétation
des textes légaux. Et dans ce contexte,
l'existence des autorités régionales
semble bel et bien se justifier: près de
90% des litiges qui leur ont été soumis
durant leurs six premiers mois d'activité
ont pu être réglés par conciliation entre
les deux parties. Et sur les 25 cas où les
autorités ont dû trancher, seuls quel-
ques uns de ces verdicts ont ensuite été
contestés par l'une ou l'autre partie et
portés devant un tribunal.

0 Alexandre Bardet

Abus des deux côtés
Les autorités régionales neuchâte-

loises de conciliation peuvent, en cas
d'échec des négociations entre pro-
priétaires et locataires, trancher elles-
mêmes les litiges liés à des congés et
à la consignation de loyers.

Il y a en fait deux modes de contes-
tation possible d'un congé s'agissant
des baux d'habitation et de locaux
commerciaux, explique la présidente
des autorités de conciliation, Isabelle
Bieri. A certaines conditions, le loca-
taire peut demander l'annulation
d'une mise à la porte abusive, ou
solliciter une prolongation du bail
lorsque les conséquences du congé
sont pénibles. Dans ce dernier cas,
avec le nouveau droit, la durée du
délai est beaucoup plus modulable

qu'auparavant, selon la pesée des
intérêts des deux parties.

Le propriétaire a également des
droits en la matière, souligne au
crayon rouge la présidente, et peut
très bien prononcer un congé justifié.
En clair, les abus et les enquiquineurs
peuvent provenir des deux camps.

La consignation des loyers (lorsque,
insatisfait, le locataire verse son loyer
sur un compte de consignation et non
au propriétaire) peut également dé-
boucher sur une décision des autorités
de conciliation. Mais de toute ma-
nière, on ne peut pas consigner pour
n'importe quoi et n'importe comment!
Le litige ne peut porter que sur un
défaut réparable de l'objet immobi-
lier loué. Le locataire est tenu d'en

avertir le propriétaire et de lui fixer,
par écrit, un délai — raisonnable -
pour y remédier. Si rien n'a été fait à
ce terme, tout ou partie du loyer peut
alors être versé sur un compte de
consignation. Mais pour éviter les
abus de locataires en retard de paie-
ment, la démarche ne peut porter que
sur des loyers à venir. Il n'est pas
légal de consigner le 1 2 février son
loyer du mois en cours s'il était con-
tractuellement payable à fin janvier.
Puis, dans les trente jours suivant
l'échéance du loyer consigné, le loca-
taire doit encore informer les autorités
de conciliation de ce qui se passe.
Celles-ci tentent alors la négociation,
et, en cas d'échec, statuent sur l'affec-
tation du montant consigné, /axb

Les gourmets du rail à l'honneur
GASTRONOMIE ET VINS DE NEUCHÂTEL/ Un mois d'ambassade ferro viaire au succès éclatant

P

urant tout le mois de février, gas-
tronomie et vins de Neuchâtel ont
parcouru la Suisse par le rail:

l'Office des vins de Neuchâtel (OVN) a
dressé hier au château de Boudry le
bilan de cette opération — un succès
retentissant — lors du tirage du con-
cours proposé aux voyageurs. La colla-
boration entre la Compagnie des wa-
gons-restaurants (SSG) et POVN s'est

révélée particulièrement efficace:
22.127 repas ont en effet été servis
durant ces vingt-huit jours, soit une
moyenne quotidienne de 790 repas.
Cinquante-deux trains par jour, sans
compter les voitures-restaurants des li-
gnes de Hambourg, Munich, Milan et
Venise, se sont ainsi transformés en
ambassades itinérantes du Neuchâtel
gourmand.

Le pâté à la vigneronne accompa-
gné d'une salade forestière, le ragoût
de volaille au vin blanc, la croûte aux

TIRAGE AU CHÂ TEA U DE BOUDR Y - Sur la table, les 950 bulletins de
participation... 0!g- B-

champignons, le saucisson neuchâtelois
et ses poireaux ou la fanchette noisette
ont donc connu les faveurs des gour-
mets du rail. Mais les vins de Neuchâ-
tel, un cressier blanc de Jacques Gri-
soni et un auvernier rouge du domaine
E. de Montmollin, ont eux aussi été
plébiscités: près de 5600 flacons —
bouteilles et chopines confondues —
ont fait les délices des voyageurs.

Deuxième et non moins agréable sur-
prise pour l'OVN: près de 2000
questionnaires ont été renvoyés, une

participation qualifiée de remarqua-
ble. Si le nom de la capitale du canton,
la superficie du lac de Neuchâtel (216
km2) et la superficie du vignoble neu-
châtelois (613 hectares) n'ont guère
posé de problèmes aux participants, il
n'en a pas été de même pour la qua-
trième question qui demandait le nom
du cépage utilisé pour l'œil-de-per-
drix: beaucoup n'ont pas su que cette
spécialité raffinée était exclusivement
faite de pinot noir.

Malgré cela, près de la moitié des
participants ont répondu avec bonheur
aux quatre questions: il est vrai que
l'OVN leur avait fait un clin d'œil com-
plice en éparpillant astucieusement les
solutions dans le texte de présenta-
tion... Ces lecteurs attentifs ont été 950
très précisément à livrer une copie sans
faute.

Le notaire désigné s'est ainsi vu re-
mettre une pleine hotte - vigneronne
bien sûr — de bulletins. Cinquante
d'entre eux ont été tirés pour désigner
les gagnants, dont la quasi totalité
demeurent en Suisse alémanique: nos
voisins d'outre-Sarine ont marqué un
réel intérêt pour les vins et la gastrono-
mie neuchâtelois.

La remise du 30me prix, six bouteil-
les de neuchâtel, posera pourtant quel-
ques problèmes à Gilbert Droz, le di-

recteur de l'OVN: le gagnant habite
tout simp lement... en Australie. Le neu-
châtel voyage bien, dit-on, ce sera le
moment de vérifier l'adage. Mais l'hon-
neur est sauf, un Neuchâtelois, tout de
même, figure parmi les gagnants. Son
35me rang vaudra à Hans-Jôrg Kiss-
ling, de Fontaines, de déguster les pra-
linés d'un grand chocolatier de la capi-
tale: il se consolera ainsi de n'avoir pas
remporté l'un des trois premiers prix,
un séjour à Neuchâtel pour deux per-
sonnes!

0 J. G.

Quincaillerie
à l'affiche

Par voie d'affichage, les quincail-
liers neuchâtelois vont promouvoir
leur métier et leurs commerces. Ils
envisagent l'avenir moyennant une
formation professionnelle encore
plus pointue et une spécialisation
qui devraient les mettre à l'abri de
la concurrence des grands centres
d'achat. Hier, c'est leur association
faîtière, l'AQS, qui exp liquait les
motifs de la campagne.

La pénurie générale des appren-
tis oblige les employeurs à des inci-
tations séduisantes. L'AQS fait va-
loir un apprentissage aux débou-
chés multiples et qui comprend des
séminaires tout à fait uniques: on
apprend à manier l'outillage et le
matériel de quincaillerie. Les ven-
deurs qui feront bientôt trois ans
d'apprentissage au lieu de deux
vont conseiller la clientèle d'après
leur expérience. Tout quincaillier
saura se profiler, un perfectionne-
ment facultatif orientera ses activi-
tés en ferrements, outillage ou arti-
cles de ménage. Cet effort supplé-
mentaire sera couronné d'un di-
plôme reconnu sur le plan fédéral.

Face aux 650 quincailleries hel-
vétiques souvent tenues en famille,
la concurrence des grandes surfa-
ces existe. C'est alors que l'AQS
veut assurer le consommateur de
ses bons services. En arrière-bouti-
que, l'inventaire relève de 80.000
à 1 00.000 articles... Entre les viro-
les et le mandrin, il faut beaucoup
de tiroirs et un système informati-
que qui facilite la gestion des stocks
et des commandes aux grossistes.
Une société récemment créée va
élaborer un fichier qui va grande-
ment encourager l'informatisation
des commerces.

Dernier souci:le sigle de la quin-
caillerie représente-t-il le fer, la
planète Mars ou encore le sexe de
celui qui bricole? Il faut trouver un
nouveau symbole universel qui dési-
gne exclusivement la quincaillerie.
Le consommateur saura alors recon-
naître le bon grain de l'ivraie.

Dans le canton de Neuchâtel la
campagne se déroulera une pre-
mière fois jusqu'au 24 mars, puis du
21 septembre au 3 octobre. La
quinzaine de commerces se présen-
tent comme les défenseurs du
conseil, de la qualité et du service.

0 C. Ry

CADEAU D'A DIEU
— Georges-Henri
Pantillon dirigeait
usa» chorale des
gymnasiens pour la
dernière fois, mer-
credi soir. JE
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Brillant
concert

Du 8 au 24 mars 1991

LA PROVENCE
SA CUISINE ET SES VINS
- salade du berger
- soupe au pistou
- Bourride du pêcheur
- filet de rascasse chapon â la crème d'olives

vertes
- pieds et paquets (tripes d'agneau farcies)
- cuisse de lapereau au miel de lavande et

sariette
- carré d'agneau à l'artésienne, etc., etc.

avec un choix de vins de Provence
PROFITEZ-EN I 825454-28
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Serrières Rive gauche

-HeuchâMCANTON -
NEUCHÂTEL/ Nouveau projet de théâtre dévoilé

LA SALLE, VUE DE LA SCÈNE — Comme si vous y jouiez: la vision que les artistes auraient du parterre, avec ses sièges
disposés en gradins et sa galerie disposée un peu au-dessus. Juste derrière la scène: la fosse réservée à l'orchestre. / M-

N

ouveau projet de théâtre pour
Neuchâtel: un bureau d'architec-
ture de la ville présente une salle

de spectacle de 800 places sur l'ancien
site industriel Suchard. Pour un coût,
déclaré «largement compté », de 12
millions «tout compris».

Neuchâtel se retrouve dans un cul-
de-sac Le Conseil général, de manière
quasimement unanime, avait approuvé
le principe de la construction d'un théâ-
tre au soir du 7 mai 1 990. En automne,
comme chacun s'en souvient, le projet
dit du Tatou essuyait un échec cuisant
en votation populaire. Les raisons évo-
quées alors? Le coût en premier lieu -
en tout cas 38 millions et demi -, l'em-
placement - un Jardin anglais pour
lequel beaucoup de citoyens ont craint
-, l'esthétique audacieuse du bâtiment
et l'absence d'établissement public, qui
obligeait à construire la «sphère» sur
la place Alexis-Marie - Piaget. Neu-
châtel se retrouve donc dans une im-
passe d'autant plus grande que, peu
de temps après, était révélé là situa-
tion financière difficile de la Ville.

Le projet présenté, par le bureau
Kuenzy, entend résoudre tous ces pro-
blèmes. Tous, en commençant par un
coût divisé par trois...

Douze millions: voilà le prix de cette
salle de spectacle intitulée «Serrières
Rive gauche>v puisqu'elle devrait pren-
dre place dans l'ancien silo à sucre de
Suchard, et dans l'entrepôt adjacent,
situés le long de la Serrière. La par-
celle, y compris les bâtiments existants,
reviendrait à 2 millions. La transforma-
tion du silo est estimée à 2,6 millions,
celle du hangar à 4,5 millions. Près de
3 millions sont encore prévus pour les
installations d'exploitation, ce qui fait
dire aux initiateurs de ce projet qu'il
est «tout compris». Installations électri-
ques, équipement scénique, ponts et
passerelle d'éclairage, projecteurs

complémentaires, équipements cinéma
et vidéo, sonorisation de la salle, pla-
teau de scène, notamment, sont compris
dans le prix «largement calculé».

Le lieu ensuite. Le Jardin anglais,
auquel beaucoup de Neuchâtelois ont
marqué leur attachement, n'est plus
touché. Serrières est attractif à plus
d'un égard, font remarquer les initia-
teurs. D'abord, il y a la proximité de
l'autoroute qui permet un accès aisé
depuis toute l'agglomération neuchâte-
loise et, même, de plus loin. Le site est
également desservi par les transports
publics et, pour les automobilistes, les
places de parc foisonnent. A proximité
quasiment immédiate, il devrait s'en
trouver près de 800: cela serait suffi-
sant même si tous les spectateurs ve-
naient chacun avec leur voiture. De
plus, des arrangements devraient être
possibles avec les transports publics
pour organiser des courses spéciales si
nécessaire, comme cela est déjà le cas
lors de manifestations sportives, con-
cluent les auteurs du projet.

Une solution
tout compris

Le bâtiment, quant à lui, s'il est évi-
demment loin de pouvoir être considé-
ré comme un monument, possède
l'avantage considérable d'être déjà
construit. Ce qui signifie moins de ris-
ques de dépassements de crédits et
rapidité accrue pour la réalisation. Il
n'y a que l'intérieur à adapter à sa
nouvelle fonction.

La salle de spectacle comprendrait
aussi un bar et deux foyers; bref, elle
correspondrait parfaitement aux sou-
haits exprimés à l'époque pour un

théâtre. Car le parterre, avec ses 17m
de long et ses 1 5m de large, pourrait
accueillir 470 personnes. La galerie de
9m sur 15m réserverait des sièges con-
fortables pour 280 autres spectateurs;
des strapontins, enfin, permettraient
d'arriver a un total de 800 places. Soit
quelque 300 de plus que le projet du
Tatou.

Les circulations verticales s'effectue-
raient dans le silo à sucre qui compren-
drait encore les deux foyers, les sani-
taires, et les entrées inférieure, au ni-
veau de la Serrière, et supérieure, par
la rue des Amandiers. Des espaces y
seraient encore disponibles.

Reste le plus important pour un spec-
tacle: la scène. Celle-ci aurait une lar-
geur de 15m (soit l'équivalent du pro-
jet du Jardin anglais) et une profon-
deur de 14m50, sans compter une
fosse de 2m50 réservée à l'orchestre.

Théâtre, musique, music-hall, ballet,
opérette et opéra: la salle de specta-
cle, devrait être à même d'accueillir de
très nombreux spectacles. D'autant plus
que l'équipement pour la projection de
films et la vidéo - compris dans les 1 2
millions - devrait élargir encore le
spectre des manifestations qu'il serait
possible d'y organiser.

Un rapport préparé à l'intention des
auteurs du projet relève que seuls Ge-
nève, avec son Grand Casino, Morges,
avec le théâtre Beausobre, et Monthey,
avec le Crochetan, possèdent des salles
de spectacle de capacité comparable.
Ce théâtre, s'il devait voir le jour, pour-
rait donc attirer à Neuchâtel un public
allant d'Yverdon à Delémont et de La
Chaux-de-Fonds à Fribourg, conclut
l'auteur de l'étude.

Le projet devrait être présenté la
semaine prochaine aux autorités de
Neuchâtel.

0 F. T.-D.

UNE DIVISION CLAIRE - A gauche, le silo à sucre qui servirait aux circulations; à droite, la salle qui prendrait place
dans le hangar, avec la scène tout à droite. Le bar se situerait sous la galerie £¦

U DEUX BLESSÉS - Vers 19 h 15,
hier, à la suite d'un accident de la
circulation entre deux voitures sur-
venu rue de l'Ecluse à Neuchâtel à
la hauteur de l'échangeur de
Champ-Coco, une ambulance du
Service d'incendie et de secours a
transporté de ce lieu à l'hôpital des
Cadolles, deux blessés, soit Mlle
K.B., et M. L.R. souffrant de diverses
blessures, /comm

¦ ODEUR DE GAZ - V e r s l l h l 5,
le personnel du SIS est intervenu au
moyen de trois véhicules au 22 de la
rue du Seyon, à Neuchâtel, où une
odeur de gaz était perceptible dans
les sous-sols d'un commerce. Il a fait
usage d'un aspirateur à fumée pour
aérer le local au moyen d'un explosi-
mètre. Des relevés de l'air ambiant
ont été effectués. Ces mesures n'ont
pas signalé de concentration de gaz.
Un monteur des services industriels et
du gaz est venu sur place pour réta-
blir la situation, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Mercredi peu avant 7 h, une voiture
conduite par un habitant de Neu-
châtel, circulait rue de Tivoli à Neu-
châtel en direction du centre ville. A

la hauteur de la rue des Amandiers,
une collision s'est produite avec un
cyclomotoriste de Boudry, qui circu-
lait dans la même direction avec
l'intention d'emprunter la rue préci-
tée. Blessé, le cyclomotoriste s'est
rendu par ses propres moyens à
l'hôpital des Cadolles, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ CONTRE LE MUR - Mercredi
vers 19h35, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel en direction
de Boudry; peu avant la trémie d'Au-
vernier, à la suite d'un freinage dû à
un ralentissement d'une voiture, il a
perdu la maîtrise de son automobile
qui heurta un mur de soutènement.
Sous l'effet du choc, la voiture heurta
la glissière de sécurité pour terminer
sa course contre le mur. /comm

¦ COLLISION - Mercredi vers
10h35, une voiture conduite par un
habitant de Cressier, circulait sur la
route du Landeron à Lignières, au
lieu-dit Les Escaberts, alors qu'il bifur-
quait à gauche pour emprunter le
chemin d'accès conduisant à la route
cantonale menant à Frochaux, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par une habitante de Corcelles
qui venait en sens inverse, /comm

E3HB
¦ TOUCHÉ AU DOS - Vers
19h25, hier, un accident de circula-
tion, où seul un cyclomoteur était en
cause, s'est produit rue de Cortenaux
à Peseux. Du lieu de cet accident,
l'ambulance du Service d'incendie et
de secours de Neuchâtel a transporté
à l'hôpital des Cadolles, M. M.A.,
souffrant du dos. /comm

ACCIDENTS

La sainte du jour
On a tendance à trouver les Louise un
peu tristes et sérieuses. Ce sont des
femmes de caractère, sévères envers
elles-mêmes et à la recherche de la i
perfection. Anniversaire: année des /
nouveautés et amour en hausse. Ë
Bébés du jour: ils aimeront l'aven- ËA
ture aux risques calculés. / M- _M

Carnaval
C'est au tour de La Chaux- ?
de-Fonds de connaître les fo-
lies carnavalesques. Et cela /
dès aujourd'hui à 15 h.30 fl
avec le carnaval des en- /"
fants place du Marché et / 1
dès 21 h. avec le bal cos- **J
tumé dans le hall du
Théâtre. / M-

Forestiers
^ L'assemblée de
la Société neuchâ-
teloise des fores-
tiers a lieu à
19h45 à l'hôtel de
commune de Ro-
chefort. Elle sera
suivie d'une confé-
rence de Raoul
Cop: «Colonisation
et activités liées au
bois dans le haut
Jura». / M-

Pascal Rinaldi
Au théâtre du Pommier à 20h30, ?

le Centre culturel neuchâtelois et le
Club L'Express présentent le profes-
sionnel de la chanson Pascal Rinaldi

avec son groupe Buster Kit. Né à
Vouvry, il a fait le grand saut en

1983. Aujourd'hui, il puise son inspira-
tion chez...Rinaldi. / M-

Sous-officiers
L'Association cantonale neuchâteloise
des sous-officiers tiendra son assem-

blée à 20h au Cercle national de
Neuchâtel. Le brigadier Jean Délia

Santa donnera une conférence sur le
thème: «Information dans et hors l'ar-

mée». / M-
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Assurez aujourd'hui
votre vie

820895 81 de demain
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C'était la fête à Pantillon
A

près avoir mené tambour bat-
tant la chorale des gymnasiens,
G.-H.P., (comprenez: Georges-

Henri Pantillon) a donné mercredi soir
à la tête de ses chanteurs son dernier
concert. Ce fut tout simplement une
fête.

Car, rarement, sinon jamais, la cho-
rale n'avait aussi bien sonné: ner-
veuse, colorée, relevée même, toujours
en place et parfaitement à Taise dans
des pages de Mozart qui, sous leur
apparente simplicité, recèlent plus
d'un piège. C'était donc un superbe
cadeau d'adieu pour G.-H.P. qui lui
aura tenu à cœur car il témoignait de
l'attachement que ses choristes en
herbe (il en aura formé pas loin de
18.000 en 25 ans!) lui portent et,
peut-être plus loin, de la révélation
que ce grand pédagogue leur aura
faite de la musique.

Le (( Te Deum» et la Messe en do de
Mozart: quelle musique aurait pu
mieux illustrer l'effort et les résultats
qu'a obtenus G.-H.P. et dont le moins
qu'on en puisse dire est qu'ils marque-
ront une génération de gymnasiens ?

La fête n'aurait pas été complète
sans le concours plus que précieux de
l'Orchestre Gymnase-Université, sous la
baguette de Théo Loosli qui est depuis
vingt ans le complice de G.-H.P. lors de
ces manifestations qui exigent de l'un
et de l'autre non seulement une forma-
tion de musicien accomplie, mais un
dépassement de soi, doublé d'une âme
de pédagogue bien trempée. L'orches-
tre fut à l'image de la chorale: lumi-
neux à souhait, rythmiquement irrépro-
chable et bien équilibré. Dans la pre-
mière partie, purement instrumentale,
les jeunes musiciens ont fait preuve d'un
dynamisme entraînant dans les (( Dan-

ses hongroises» de Brahms et d'une
grande subtilité dans les accompagne-
ments. Relevons la création des (( Trois
poèmes pour hautbois» de Fabio Maf-
fei, jeune compositeur qui présente
deux qualités essentielles: une invention
mélodique particulièrement captivante
et un sens de la continuité du discours
peu commun. Qu'il oublie donc ce qu'il
a appris pour n'être plus que lui-mêmeI

Parmi les autres solistes, qui mérite-
raient tous d'être cités, relevons pour-
tant la prestation d'Ariane Hearing au
piano. Cette jeune musicienne, pétrie
de talents, a littéralement survolé les
difficultés du ((Capriccio brillant» de
Mendelssohn pour en restituer la seule
musique. Pour cette pianiste avec qui la
Providence fut singulièrement géné-
reuse, il ne reste qu'à persévérer dans
cette voie. <>J-Ph.B.

Gueule d'Ange
à tire-d'aile

NOUVELLE COLLECTION - La mode
printemps et été comporte une
grappe de tailleurs. oi g- B.

£

1 ntrée au paradis pour Gueule
I d'Ange, mais avec une séduction
i d'enfer. Les typ iques petites pointes

qui marquaient les épaules de nom-
breux modèles de la maison neuchâte-
loise de prêt-à-porter ont tendance à
s 'aggrandir et à se glisser dans le dos.
Les ailes sont bien là désormais. Le défi-
lé qui s 'est tenu hier soir à l'espace
Agassiz de Neuchâtel offrait bien d'au-
tres surprises mais les principes qui font
la personnalité d'Isabelle Mélis restent:
beaucoup de noir, des couleurs douces,
proches de la nature, cannelle ou vert
mousse, jamais de pastels écœurants, ni
d'imprimés, très rarement un vert vif
pour contraster. Les échancrures et les
découpes n'ont rien de séraphique, mais
la classe demeure. Les structures qui
jouent beaucoup autour des épaules
tiennent de la sculpture. Des incrustations
de raphia amènent un frémissement nou-
veau. La collection de printemps et d'été
1991 comporte une grappe de tailleurs
qui jouent infiniment sur des détails de
coupe. On trouve beaucoup de panta-
lons, des robes enchanteresses, d'amples
manteaux de style oriental, des parkas
nouveau sty le qui feront fureur. Nous y
reviendrons dans notre prochain cahier
mode, / le

Punch et feeling réunis
L

e public de Plateau libre commence
à bien connaître Florence Chita-
cumbî, cette jeune Chaux-de-Fon-

nière qui en veut.
Il y a des chanteuses qui s'expriment

avec leurs fesses, d'autres avec leurs
tripes. Florence appartient à cette
deuxième catégorie.

Elle séduit tout d'abord par sa voix,
une voix claire, juvénile, profonde et un
brin métallique, immédiatement recon-
naissable.

Quelques mesures suffisent à convain-
cre. Florence possède également un sens
inné du rythme et de la mise en place.
D'où cette aisance à passer sans problè-
mes d'un genre à l'autre: jazz, funk ou
musique africaine. Tout ça envoyé avec
un punch remarquable et sans outrances.

Et puis, agréable surprise cette se-
maine. Florence se produisait, entourée
d'une poignée de musiciens de Toure
Kunda et de Mory Kanté. L'association
idéale! C'est rythmé en diable, haut en
couleur, ça sent bon l'Afrique. Les musi-

ciens jouent en toute décontraction, sou-
rire aux lèvres. Tout en restant d'une
sobriété exemplaire, ils montrent ce
qu'ils savent faire et font souffler un petit
air d'ailleurs plutôt grisant sur le public
de Plateau.

On a particulièrement aimé le dernier
thème avant la pause et le deuxième
set nettement plus africain. Florence s'y
sentait particulièrement à l'aise.

Une excellente soirée donc, avec tou-
tefois encore un point à travailler pour
la chanteuse: son jeu de scène. Malgré
une certaine aisance dans les mouve-
ments, tout cela est encore bien mala-
droit et ne colle pas avec le perfecto.

Et puis, est-il vraiment nécessaire de
vouloir faire participer le public, surtout
quand celui-ci ne comprend pas très
bien ce qu'on attend de lui?

Signalons encore que le concert de
mercredi soir était retransmis en direct
par la Première, dans le cadre de Ba-
raka, l'émission qui bouge.

0 J.-B. W.

Deux voleurs condamnés
P

révenue de vol et de tentative
d'escroquerie, S.T. a été condam-
née par le tribunal de police du

district de Neuchâtel à trente jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Cette jeune femme souffre
de difficultés financières importantes
qui expliquent les trois vols qu'elle a
commis. A deux reprises, l'inculpée s'est
servi dans des portemonnaies apparte-
nant à des collègues de travail: le
butin s'élève à 700 francs. Dans une
salle de démonstration, l'accusée a
également soustrait une bourse conte-
nant 1 00 francs.

La tentative d'escroquerie n'a pas
été retenue car S.T. n'a pas décliné de
fausse identité lorsqu'elle a présenté
au guichet d'une banque une carte de
crédit volée. De plus, aucun élément n'a
permis au tribunal de se convaincre
que la prévenue voulait retirer de l'ar-
gent du compte d'un tiers.

S.T. a déclaré qu'elle était prête à
rendre les sommes soustraites; le sursis
à été subordonné à ce remboursement,
/n.

m Composition du tribunal: présidente:
Geneviève Joly; greffière : Eliane Mizrahi.

Acheter une livre de pain dans un
pays de l'Est coûte, si le marché est
réapprovisionné, au bas mot deux heu-
res de queue devant le magasin. Si
vous êtes ressortissant bulgare, que
vous demandez l'asile en Suisse et que
vous vous trouvez dans une grande
surface devant un étalage qui n'en finit
plus de regorger de produits les plus
divers, vous pouvez avoir la main qui
vous démange.

Cette situation est exactement celle
qu'a vécue P. T. qui comparaissait hier
devant le tribunal de police. Il a sous-
trait frauduleusement deux bouteilles
de whisky, divers aliments et des ciga-
rettes dans plusieurs magasins à Neu-
châtel.

Le tribunal a, dans la fixation de la
peine, tenu compte de la situation diffi-
cile que vit un requérant d'asile, mais a
néanmoins relevé que le whisky et la
cigarette n'étaient pas des biens de
première nécessité. Il a par conséquent
infligé cinq jours d'emprisonnement à
P.T., qui l'a assorti du sursis pendant
deux ans. /fg

m Tribunal de police: président: Jac-
ques-André Guy; greffière : Lydie Moser.

Un nid douillet pour les puces

— I ^uchàke VILLE—

CINTRE ÉLECTRONIQUE DE GESTION/ Bientôt des locaux tout neufs

Ces huit ou dix dernières années,
le Centre électronique de gestion, le
CEG, a tellement grandi qu'il s'est
disséminé dans toute la ville. Il de-
vait bien, une fois, finir par se re-
grouper en un seul lieu: ce sera
chose faite prochainement - dans
le courant de l'an prochain — aux
Cadolles, dans un bâtiment entière-
ment rénové et dans une annexe
spécialement créée pour lui. Au fau-
bourg du Lac 5, la réorganisation
du Service d'intervention et de se-
cours ne lui laissait pas l'espace
nécessaire pour une telle opération.

Le CEG prendra place avenue des
Cadolles 3-5. Un immeuble autre-
fois consacré au logement des infir-
mières ef infirmiers destinés à ne
rester à Neuchâtel qu'un temps très
court. Mais les conditions d'héber-
gement ne correspondaient plus

aux normes de confort actuel. De
plus, le bâtiment était «usé », selon
le conseiller communal Claude Bu-
gnon, président de la Caisse de
pension de la ville de Neuchâtel,
propriétaire des lieux et donc maître
d'oeuvre.

Le CEG sera donc en location, tout
comme le Centre psycho-social qui
y trouvera aussi asile.

Pour le centre informatique, une
annexe sera également créée entre
les numéros 3-5 et 7 de l'avenue
des Cadolles. D'un seul niveau, elle
verra une partie de son toit utilisé
comme terrasse par le restaurant
situé dans le bâtiment le plus au
nord, la majeure partie du solde de
la toiture étant recouverte de végé-
tation.

Un parc d'une quinzaine de pla-
ces sera créé tout au sud, contre la

rue du Verger-Rond. Lui aussi de-
vrait être intégré au mieux dans
son environnement. C'est ainsi que
la plupart des arbres qui se trou-
vent à cet endroit seront conservés,
notamment les bouleaux bordant
la route, un très bel arbre de Judée
et un sapin bleu, qui ombrageront
les véhicules.

Le déménagement devrait débu-
ter dans le courant du printemps
1992. La plupart du matériel infor-
matique sera conservé : il est cons-
tamment adapté à l'évolution des
besoins et de la technique. De plus,
les finances de la Ville ne permet-
tront peut-être pas de suivre à la
lettre le plan informatique
1991-1995 - d'un montant de
2.138.000 fr. - , économies obli-
gent, laisse entendre Claude Bu-
gnon. /ftd

¦ FOOT TOUT TERRAIN -
Des pavés? Et alors? Pas besoin
de pelouse soigneusement tondue
pour se livrer à une bonne partie
de foot, la place des Halles fait
tout aussi bien l'affaire... et on fait
gaffe aux vitrines, promis! Les
gosses bâtissent leur royaume à
grands coups d'imagination, c'est
bien connu. Ceux-ci ont su profiter
de ce grand espace vide avant
que tables et chaises n'en repren-
nent possession, /dbo

SUR LES PA VÉS - Le foot, ça
passe partout. dbo- E-

U CONTRESENS - Est-ce l'es-
pace dégagé qui prête à tourner
à droite en venant du centre-ville,
juste avant l 'Université? Est-ce
parce qu 'un signal route priori-
taire invite à toutes les audaces ?
Est-ce parce que les automobilistes
deviennent agacés de devoir lon-
ger le l er-Mars ? Toujours est-il
qu 'ils sont nombreux à s 'engager
à contresens rue P.-L. Coulon. Ce
qui conduit ensuite à des politesses
entre conducteurs: petits signes
convenus, sourires. Et manœuvre
de retrait délicate, dans une circu-
lation intense, / ftd

M GÉOMÉTRIE VARIABLE -
Les boutiques à l'enseigne du
Triangle, du Rectangle, du Cercle
et du Losange partaient en fan-
fare : elles prenaient la suite de
5C et misaient sur le luxe; elles se
retrouvent aujourd'hui en difficulté.
Elles sont à la recherche de nou-
veaux investisseurs mais ne parais-
sent toutefois pas devoir fermer
pour l'instant. JE-

1 TOUR
\D£m»

M THE PIXIES - Présentés par VSP,
les bouillants The Pixies se produiront
le mercredi 3 juillet 1991, à 20h aux
Patinoires du Littoral à Neuchâtel. La
location est ouverte dès aujourd'hui
au TicketCorner SBS. /comm

¦ DAVID HALLYDAY - Les dates
de la tournée reportée de David Hal-
lyday n'étant pas encore fixées, les
billets achetés pour le concert annulé
du mois de mars sont remboursables
dans les points de locations où ils ont
été achetés, /comm
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Salle des spectacles - Peseux
Vendredi 15 mars 1991

à 20 heures

GRAND LOTO
système fribourgeois

Fr. 8500.- de prix
quine, double-quine, carton

Hors Abonnement:
2 ROYALES

1 re : 1 chaise neuchâteloise
1 vidéo
1 lot de vin

2me : 1 TV
1 bon de voyage
1 lot de vin

Abonnement: 25 tours fr. 15.-
demi-abonnement : 25 tours fr. 8.-

3 abonnements fr.40.-
Org. HC Serrières-Peseux

825356-76

it LE JOURNAL |g
Sj  ̂ DES ENFANTS +̂~

') Œ ^0t ^  ^Nf)
^é*>_i> Abonnement : Y i

038/25 65 01 ^

Dernières représentations
Xn l _, SAINT-AUBIN

*|£$f»0Il{Oga Ce soir et
\~L demain soir
/SHap à 20 h 30,

dimanche à 17 heures

LA GRANDE SCÈNE
d'Arthur Schnitzler

Par la troupe de la Tarentule
Billets: tél. 552838

ou à l'entrée 325452-76

<«\vegA, Salle
**&*!$> polyvalente
^BW* Auvernier

Vendredi 15 mars à 20h15
Portes 19h30 Entrée 8.-

CONCERT ANNUEL
Direction: A. Nicoud

Dès 22 h 30 : BAL - J-C Nicoud -
825538-76

r ^
URGENT! Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN

Place stable et bien rémunérée
Tél. 038 / 254.314

824163-76
L J

RESTAURANT DE PERTUIS
Ce soir

reprise de la musique

NOUVEAUTÉ
Côte de bœuf à la braise
Route sans problème

Tél. 03E3 / 53 24 95 824164-76

f  "S
URGENT cherchons

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE CFC
bilingue français-allemand

Disponible de suite
Tél. (038) 242571 825549 7e

Halle de gymnastique
LES HAUTS-GENEVEYS

Ce soir 20 h précises

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Abonnement Fr. 14.-

Demi-abonnement Fr. 8.-
Se recommandent: Les sociétés Gym et Tir

809394-76

BAR-RESTAURANT-GRIL

te ̂ ^ooharcl
MARIN î̂«U*'X^==Sii} 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 332838
En promotion tous les soirs
Assiette de filets de perches « ç
pommes nature, salade verte I U."

825476-76

CORCELLES
Halle de gymnastique

Vendredi 15 mars 1991 à 20 h

Match aux cartes
par équipe

INSCRIPTION Fr. 25.-

COLLATION OFFERTE
824843 76 F.C. Corcelles Vétérans

CE SOIR 20 HEURES
Collège de Vignier - Saint-Biaise

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois, 20 tours
Jambons, carrés, paniers garnis
Abonnement fr. 15.-/3 pour 40.-

Royale valeur 1200.-
GROUPEMENT SCOUT DU BAS LAC

Saint-Biaise 825505-76

Une annonce...

EEXPRESS
u t  ti ». . i .m su i i i M i t

^^^^ ĵ «̂̂ ^^B^B-.... ''''̂ ^*,̂ ,̂ ,̂ ~*

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501
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À VENDRE
LES BRENETS

jolie maison
villageoise

comprenant: deux appartements
et un atelier.

Terrain de 1300 m! environ.
Pour traiter: Fr. 100.000.-.

Notice à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - ? 039/31 3414

\ SNoa 825270 22>

-.rj §!/ÏM

Ça roule...
if! *:-»""

^.fTHiifi .6'
îVJ3£*' Pour figurer en bonne place dans «i
•_i&*̂  

^ 
i / édition du *>*

 ̂
jeudi 4 avril

J que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser
HW^ ,4 -¦ ^ 5: :

j é ' ' &** ;7

ÉpĴ  ^^^ ¦
r,-:; ; ' ¦ l'actualité automobile.

:̂^i>1lfe Garagistes, nous restons à votre

t̂». écoute a, 25 65 01. p
¦iMSi «

H 

Délai: jeudi 21 mars, 12 h. jjg
_ „ 825423-10 §4 .1-

EEXPRESS |
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la 
pub 'dynamique f^
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Devenez propriétaire à |
Cortaillod, au centre du |
village, calme et vue

S 41/2 PIÈCES 5
¦ ET ATTIQUE ¦

Exemple de finance- j
ment pour un 4Vi piè- _
CeS : 824587-22 I

avec fonds  propres , I
¦ Fr. 50.000.- |

COÛT MENSUEL:

Z Fr. 2036.-. g

#/W
825368-22

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION

Contactez-nous au 038/ 24 77 40

Particulier vend

maison indépendante
en Haute Saône France

Région Lure.
Année de construction 1985 (rénovée
1991).

6 pièces, garage, cave, terrain de 11 ares.
Très bonne situation.

Disponible dès le 1" avril 1991.

Prix de vente : 135.000 francs suisses.
Capital nécessaire : 55.000 francs suisses.

Pour de plus amples renseignements,
écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2914. 825501.22

____________ 
^^^

Yverdon
Dans magnifique PPE

centrée et calme,
rue Cheminet/Orbe

studios dès Fr. 142.000.- I

2 pièces dès Fr. 197.000.- j
3 pièces dès Fr. 345.000.- I

4 pièces dès Fr. 374.000.- I

5 pièces
en duplex dès Fr. 527.000.-

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 158 m2 et 161 m2

825369-22 I

Régie Turin SA
îronsocîions immobilières

Somt-Hoooré 3,2001 Neuchâtel. Tél. 03B / 25 75 77 '

Ere!!

A VENDRE
§ OU À LOUER

À DOMBRESSON g

calme, vue

S VILLA DE i
: v/2 PIèCES s

avec terrain
de 660 m2. 823057-22 J

I À VENDRE I
à Corcelles avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

VILLA MITOYENNE
VILLA INDIVIDUELLE

avec garage collectif et ascenseur.
Finition, selon le choix de l'acquéreur.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2910. .240.7.22

A vendre à Montezillon/NE
Lotissement des Pommerets, vue imprenable

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, finitions soignées, entourée d'un grand jardin,
libre tout de suite ou date à convenir.

y Corcelles
Villas mitoyennes de 6% pièces

__ÉSi8iÉilfe  ̂ =-

- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m! environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

(P 244 245 825429-22 A

W. SEILER S.A. (\

A vendre ou à louer à BEVAIX

RÉSIDENCE « LES SUJFS »
dans un cadre de verdure, tranquille avec vue

VILLAS
MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

et

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

ent ièrement équipés, construction de 1"° qualité
avec parking collectif couvert et extérieur, accès
aisé.

Location : dès Fr. 3100.- + charges.

Prix de vente: dès 550.000.-.

Renseignements et visites:

GEDECO S.A.
AGENCE IMMOBILIÈRE

2001 Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19
Tél. (038) 25 56 50. .2-05.-22

\ . /

m H 'Hi I '
DÉPARTEMENT DES i
TRAVAUX PUBLICS ;

Suite à la démission honorable du titulai-
re, le Service des ponts et chaussées
cherche un !

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier.

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

conduire poids lourds (possibilité de
passer le permis aux frais de l'Etat),

- jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution,

- être domicilié, si possible, entre
Neuchâtel-Est/Le Landeron.

Entrée en fonctions : 1 °' juin 1991 ou
date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 mars
1991 . B7lnnn-?1

l.âdLfel Ecole supérieure
3DW de commerce
«̂Èy de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES

Section de diplôme (4 ans d'études)
Préparation du diplôme de commerce donnant
accès à toutes les carrières dans le commerce,
l'industrie, les banques, les assurances, etc.
Admission à l'Ecole normale (section Ecole
enfantine).
Voie de formation réservée aux élèves qui prati-
quent intensivement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d'admission : pour être admis, les élèves
doivent être promus de 4° classique, scientifique
ou moderne.

Inscription des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat de l'Ecole supérieure de commer-
ce, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 31 12, ou dans les écoles secondaires.
Délai : lundi 15 avril 1991.

Début de l'année scolaire : lundi 26 août 1991.
823821-20

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités

à une séance d'information qui aura lieu

Lundi 18 mars 1991
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment

des Beaux-Arts 30 (salle 23)

m Hl 17». [c?U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission la construction de la partie
amont de la couverture de la rue des Tunnels dans le
quartier de Vauseyon.

Les quantités principales sont les suivantes:

Terrassements et transports 9'200 m3
Pieux-béton (diamètre 80 cm) 980 m'
Protections de fouilles 500 m2
Coffrages 10'660 m2
Armatures 380 to
Câbles de précontrainte 220 m'
Béton armé 4'890 m3
Protections anti-bruit T500 m2
Revêtements chaussées 2'640 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 200.-
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéres-
sées, fournisseurs et sous-traitants compris,
sont priés de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée, pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 6.706.10-1227, jusqu'à
mardi 2 avril 1991.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi 824745 20

A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS AVEC BUREAUX
ET SALLE D'EXPOSITION
Aménagement fonctionnel
500 m2 sur un seul niveau

Construction récente avec accès tous véhicu-
les. 8 places de parc avec possibilité d'exten-
sion.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2901. 82466a 22

^H___H__________H____HHHM_J

Industriels,
sommerçantsl
\dressez-vous
_ votre imprimeur-
;onseil:
mprimerie Centrale,

%. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
rél. 038 25 65 01

=%m-

Suite
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À LOUER A
DOMBRESSON

S 4% PIÈCES S
¦ DUPLEX ;

Séjour avec cheminée, I i
terrasse, cuisine agencée, j j
LOCATION !
MENSUELLE:

; Fr. 1600.- + charges

i garage et place de parc.
823739-26 !

A VO TRE SERVICE-

APÔLLO 1 (2F5TÎ2Crir~
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
2e semaine. La remarquable réalisation de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner. Un hymne bou-
leversant au monde meilleur des Indiens massa-
crés. La presse est unanime: le film est superbe!

WmJOi (25 21 12)
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
4e semaine. De Peter Weier, avec Gérard De-
pardieu, Andie MacDowel. Un succès, une réus-
site que le public déguste avec un grand plaisir.

ÀPOLLÔ 3 (2521 12)

HAVANA 15 h - 20 h 15. 1 2 ans. 4e semaine.
De Sydney Pollack, avec Robert Redford, Lena
Olin. Une Idylle exotique et tumultueuse entre un
joueur professionnel et une jeune insurgée.

ALICE 17 h 45 (V.O.s/t. fr.all.). 5e semaine. De
Woody Allen, avec Mia Farrow. Mia Farrow
dans toute la spendeur de son talent d'actrice.
Il ne faut pas manquer ce rendez-vous si at-
trayant!

STRANGER THAN PARADISE Ven/sam. noct.
23 h (V.O.s/tr. fr.all.). De Jim Jarmusch, avec
John Lurie. L 'histoire d'immigrants hongrois, leur
errance, leur déboussolement face à une Améri-
que qu'ils découvrent vide.

ARCADES (257878)

LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15
(Sam/dim.l 4 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30). 1 6 ans.
3e semaine. Le grand film de Francis Ford
Coppola, avec Al Pacino (saisissant). La saga
légendaire d'une famille puissante et redouta-
ble. Un film magnifique et déchirant!

BIO (25 88 88) ~~

GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT! 15 h -
1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Une comédie de Patrick
Braoudé, avec Sonia Vollereaux, Patrick Bouchi-
tey. Cette situation fut si inattendue... qu 'elle
amusa follement toute la tribu! Avis aux rieurs.

PALACE (25 56 66)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
De Joseph Ruben, avec Julia Roberts, Patrick
Bergin, Kevin Anderson. Le nouveau film événe-
ment.

UN FLIC A LA MATERNELLE Sam/dim/merc.
14 h 15. 12 ans. 6e semaine. Drôle! Bigrement
drôle! La nouvelle comédie d'Ivan Reitman.

COUPS POUR COUPS 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision.
Un film de Deran Sarafian, avec Jean-Claude
van Damme, Robert Guillaume. Entraîné malgré
lui dans de sales affaires, il devra se battre
férocement pour venir à bout de ses assaillants
extrêmement dangereux.

STUDIO (25 30 OOF" ZZ1
TELS PÈRES, TELLE FILLE 15h - 18h45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Une comédie pétillante d'Emile Ardo-
lino, avec Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted
Danson. Elle en donne du fil à retordre cette
fillette à ces parents prétendument célibataires.
C'est vraiment renversant.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 20h30 LE PARRAIN (3e partie), 16 ans,
18H45 UN FLIC A LA MATERNELLE, 12 ans.
EDEN: 21 h ON PEUT TOUJOURS REVER, pour tous,
18H 15 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.
PLAZA: 18h30, 21 h LES NUITS AVEC MON EN-
NEMI, 16 ans.
SCALA: 21 h L'EXPERIENCE INTERDITE, 16 ans,
18H30 HALFAOUINE - l'enfant des terrasses
(V.O.s/t.fr.), 1 2 ans.

COLISEE: 20h 30 UN FLIC A LA MATERNELLE, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: 20 h 30 UN WEEK-END SUR
DEUX.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ven/sam. noct. 22h45,
sam/dim. aussi 17h30) GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ven/sam. noct. 22h45)
TELS PERES, TELLE FILLE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 LE PARRAIN 3e partie (V.O.s/t.fr.all.); 18h
Le bon film - BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE
(V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (ven/sam.
noct. 22h45) LE MYSTERE VON BULOW

(V.O.s/t.fr.all.). Dim. mat. 10h30 A TRAVERS LA
BOLIVIE ET LE CHILI (ail. sans s/t.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20hl5 (ven/sam. noct.
22h45) UN FLIC A LA MATERNELLE (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: (S (039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant <jf? (038) 25 11 55;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <£5 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^5 (038)245656 ; service animation
cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<? (038)2291 03 (11-12H30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
<p (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale cp (038)25 2540
(7h30-12h et 14-17h). Croix-Rouge: service de
garde de malades à domicile <p 21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire (j(5 2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux $5 (038)24 3344; aux stomi-
sés 95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fë 143 (20 secondes
d'attente).

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

Théâtre du Pommier: 20h30, récital Pascal Rinaldi
et Buster Kit.
Théâtre : 20h30, récital François Silvant.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epancheurs/pl. d'Armes.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 25 1017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$5 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242.
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: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 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, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1  Zh).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) André Ramseyer,
sculptures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg: (141,30-181.30) ((gravures».
Galerie des halles : ( 14-19 h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) Pierre La-
fleur, aquarelles.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Pavillon Tivoli 16, Serrières, (10-13 h / 16-19 h)
présentation des projets du futur centre d'entretien de
la RN5.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «Les années
1950, chefs-d'œuvre de la photographie».
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de 21 h30 à
24h) Francie Conway (Irlande) rock-folk.
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À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
51 / • >y7 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc. 823991-26

ilillll ;:; 
¦ 
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À LOUER tout de suite ou pour date à convenir
à 5 minutes de la gare de Bôle

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet,
chauffage au gaz, service de conciergerie com-
pris.
«LE PREMIER MOIS GRATUIT»
2 unités de 3% pièces

Fr. 1670.- + 125.- de charges
1 unité attique de 3% pièces

Fr. 1720.- + 125.- de charges
1 unité - rez - magasin ou bureau

Fr. 600.- (charges comprises)
Places de parc extérieures disponibles.
GÉRANCES R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
<p (038) 4714 44, le matin. 825354-25

A louer. Progrès 18, La Chaux-de-Fonds

supers appartements!
de 7 grandes pièces

1" étage: Fr. 2000.- charges comprises
3m" étage: Fr. 2100.- charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

bureau, rez-chaussée
Fr. 800.- charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

magasin-bureau
mmmmmm\mmmm&ï ¦.. . *" .. '̂ mmmWMÊM B̂mtMMÊHÊMÊBMMMBMMSMmmmt

Fr. 1500.- charges comprises

A vendre à Fontaines

Devenez propriétaires
mmmmmmÊemmmmagmmmmgm ^^

villa mitoyenne
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Fr. 570.000.-
Avec Fr. 60.000.- de fonds propres.

Loyer: de Fr. 1800.- à Fr. 2500.- par mois
Situation calme et ensoleillée avec vue sur les Alpes

villa mitoyenne
Fr. 500.000.-

Avec Fr. 50.000.- de fonds propres
Loyer: Fr. 1600.- par mois

Tél. (038) 53 53 83. 823979 2e

i

Suite
JA  des annonces classées

_ MAJ- en page 24
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CASTEL REGIE
A louer, rue du Seyon 21

STUDIO
entièrement rénové

avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 750.- + charges.

Renseignements :
825358-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer à Boudry
dans quartier calme et ensoleillé

VILLA
MITOYENNE

de 554 pièces
séjour avec accès direct au grand
jardin. 4 chambres, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave-abri, garage indi-
viduel.
Loyer Fr. 2650.- + charges.
Libre dès le 1"' juillet 1991.
Pour prendre contact écrire
sous chiffres 450-3009 â ASSA
Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 823860 2e
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A louer à PESEUX , rue du
Clos 31, dès le 1" avril 1991

BUREAU
de 36 m2

Conviendrait pour société de servi-
ces, institut, artisanat, etc.
Loyer mensuel : Fr. 610.-

charges comprises.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 825252 2e
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A louer à PESEUX, rue du Châ-
teau 7 (proche du centre)

SURFACE COMMERCIALE
de 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-.
Conviendrait pour société de servi-
ces, bureaux, institut, atelier, éven-
tuellement magasin de vente.
Entrée en jouissance tout de suite
ou date à convenir.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 825253-26
mamm_______ ^m̂__mm_m_i_iJ

I A louer dès le 1.4.1991

I STUDIO MEUBLÉ I
I Quartier tranquille, vue, est de I
I Neuchâtel.
I Transports publics à proximité. j
¦ Fr. 710.- charges comprises.
^̂  

825304-26^B
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SERRIERE S RIVE GAUCHE

4500m2 DE SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
ENTREE EN JOUISSANCE PRINTEMPS 1991
RENSEIGNEMENTS ET VISITES TEL 038 30 60 40 OU 61 38 28
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA



t ! NLE SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPES DE LA VUE

cherche

un(e) assisfanf(e)
social(e)

Nous demandons : - diplôme d'une école sociale ou
licence en sciences sociales.

Nous offrons: - travail social individuel dans
une équipe pluridisciplinaire,
formation permanente.

Entrée en fonctions: début août 1991 ou date à con-
venir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à : Mm" A. -L. Schaad, directrice du Servi-
ce social pour handicapés de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux. 823109.3e

TÉLÉCOMMUNICATIONS,
un avenir pour chacun

ETT,

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir plusieurs

ÉLECTRONICIENS
(MAET/ME/RTV )

titulaires du CFC, avec de bonnes connaissances en électro-
nique et quelques années de pratique, pour être formés en
qualité de spécialistes des télécommunications.
Nos futurs collaborateurs seront engagés soit dans le domai-
ne radio-TV, soit le domaine de la téléphonie.
Nous offrons un salaire compétitif déjà durant la formation,
une garantie d'emploi, des prestations sociales de haut
niveau et surtout un travail varié demandant une adaptation
permanente dans une technique en pleine évolution.
Si vous estimez qu'un emploi au sein de notre entreprise
vous conviendrait et que vous êtes de nationalité suisse, âgé
entre 22 et 30 ans, alors n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au numéro de téléphone
038/20 17 10 ou adresser directement vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 825374 -36

Restaurant de Bonneville
à Engollon
cherche

1 SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 53 29 02. 325236-35

Jeune entreprise horlogère cherche

I EMPLOYÉ(E) I
I DE COMMERCE \
qui se verra confier des tâches diverses.

# Tenue d'une partie du stock.
â) Facturation, ainsi que les formalités d'im-

port/export.
9 Secrétariat du responsable financier et ad-

ministratif.
Nous demandons pour ce poste une
personne dynamique :
0 de formation commerciale avec CFC et

quelques années de pratique,
0 bonnes connaissances parlées et écrites

des langues française et anglaise,
0 connaissances de la branche horlogère est

nécessaire.
Nous offrons les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
En cas d'intérât, nous vous remercions
d'envoyer vos offres à MEMOTIME
S.A., à l'attention de M. Ph. Zwahlen,
case postale, 2074 Marin. 825385-36 I
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I I -
cherche, pour un emploi à temps complet

SECRÉTAIRE
trilingue (français/allemand/anglais), pouvant
prétendre d'une solide expérience professionnelle
de secrétariat et disposant d'une bonne maîtrise
de traitement de texte.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité dy-
namique, disponible, à qui nous pourrons confier,
progressivement, la responsabilité de notre secré-
tariat.

Les offres, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neu-
châtel. 825407-36
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INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES Neuchâtel

L'IRDP cherche, pour son Service
des moyens d'enseignement,

SECRETAIRE (60% d'emploi)
La personne retenue sera chargée de la tenue d'un certain nombre
de dossiers, impliquant la correspondance, la prise de notes, la
rédaction de procès-verbaux et le classement.
Nous cherchons une personne au bénéfice d'une bonne formation
et d'une expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat.
La connaissance du traitement de texte est indispensable, celle de
Wordperfect serait un atout.
Les conditions salariales sont celles du personnel relevant du
budget de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1" mai ou date à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à M. Jacques-A. Tschoumy, direc-
teur de l'IRDP , case postale 54, 2007 Neuchâtel, jusqu'au
21 mars 1991.
Demandes de renseignements auprès de M"" Irène Cornali-
Engel, chef du Service des moyens d'enseignement de
l'IRDP, tél. 038/24 41 91. 825243-36

Les langues étrangères deviennent toujours
plus importantes.

En Suisse on parle 4 langues.

Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre team:

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 Lùdi
(qui parle français), au téléphone
(01 ) 945 08 70, Wasmu AG, Volketswil,
aussi samedi entre 10 et 12 heures.

823009-36

.a^̂  CENTRE SUISSE
EL \_WC\™rr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
IMj, ^M MICROTECHNIQUE S.A.

-̂  ' ~™ - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Notre centre de recherche et de développement
est actif dans plusieurs domaines faisant appel à
des technologies de pointe, notamment en mi-
croélectrpnique, en optoélectronique et en maté-
riaux.

. Pour développer notre activité de conception et
test de

MICROSYSTÈMES EN SILICIUM
nous cherchons un

ingénieur EPF
en microtechnique, en électronique ou éventuel-
lement physicien, possédant quelques années
d'expérience industrielle. Le poste offre de réelles
possibilités de promotion.
Le domaine d'activité proposé s'étend de la
recherche au développement et à la fabrication de
prototypes et au test de capteurs et d'actuateurs
sous forme de microsystème selon des program-
mes de recherche ou des spécifications des
clients.
Le travail dans une équipe motivée s'effectue en
étroite collaboration avec d'autres activités de
notre institut. Ce poste implique également des
contacts réguliers tant avec le monde scientifique
qu'avec des clients industriels.
Nous demandons des connaissances approfon-
dies dans un des domaines suivants : les micro-
systèmes, la technologie du silicium, l'électroni-
que analogique et les capteurs. L'utilisation d'ou-
tils de simulation et de CAO est un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons un travail interdisciplinaire très inté-
ressant à la frontière de la recherche et du
développement et des prestations sociales favora-
bles.

Les offres de service avec curriculum vitae
sont à envoyer au chef du personnel.
Centre Suisse d'Electronique et de Micro-
technique S.A., Maladière 71,
2007 Neuchâtel. 825355-se
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J ŷ m sÀ vacances//% OJ EEXPRESS

**"-»VJ>»-,'>*__--W ^̂  ̂
FEUILLE DAVIS DE SEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ |̂ I..^.̂ ^̂ ^̂ ,̂I, ^̂ ~

Chaque matin, les lecteurs
de u L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves
Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque de la Planta
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Bibliothèque de la gare

Lôtschberg Sion, K. rue du Gd-Pont 4
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,
Le Châble, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Siviez, Supermarché Rosablanche
Champéry, Bazar Grenon Thyon, Boutique Sierra Cyril
Champex, Bazar de la poste Torgon, Alimentation Végé
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Val d'il liez, Bar à café Bel I.
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Verbier, Kiosque Vanina
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, La Tabatière Viège, Bibliothèque de la gare

Xires-Nord Villars s/Ollon, Kiosque du
Crans s/Sierre, Papeterie Place Chamossaire
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Kiosk Post
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Blanche Zermatt, Coop Oberwallis
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole OBERLAND
Haute-Nendaz, Sup. Marché SUISSE CENTRALE

Rosablanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild
Leysin, Bibliothèque de la gare Beatenberg, Dormi Appart-Hôtel
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Frutigen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Coop Center
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Grindelwald, Kiosque de la gare

Kunibergstr. Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les Bains, Walliser-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal- Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Schoenried, Kiosk Baumann S.

Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Thoune, Kiosque Freienhof

La Tzoumaz Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Bazar Ali-Baba Thun-Rosenau
Montana, Kiosque Grange Wengen, K. Coop
Montana, Immeuble Miremont Berner Oberland
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, K. Neues Postgebàude

Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Wiler, K. am Dorfplatz
Morgins, La Boutique Maytain M. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Morgins, Rooserens, libr. pap.
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard Arosa, Bahnhofkiosk
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB

Saint-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Salvan, Valrhône S.A., Klosters, Laden Zentrum

Mag. alim. VEGE Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

813628-10

Jeune bureau d'architecture
cherche

DESSINATEUR
qualifié pour sous-traitance ou en-
gagement fixe éventuel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2881 .

822916-36

— EEXPRESS 
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 ̂ j  Le Comité ainsi que les membres de la société des

f t MmmmM Samaritains de Neuchâtel ont le triste devoir de
y^™^™*̂  ̂I ! faire part du décès de

i Monsieur

Jean-Pierre GIDDEY
1 notre dévoué membre d'honneur.
1MHNMNMNHNHMMNHNHNNNM^^ -78i

La société des Agents de la Police Cantonale Neuchâteloise a le profond I
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri JU IL LE RAT I
père de Monsieur Roland Juillerat , membre d'Honneur et grand-père de 1
Philippe Juillerat , membre de la société. 

MSMRHGMHMSMWMMSHNMMMRMMMM^
Le Conseil d'Administration, le Parking du Seyon SA et ses collaborateurs et
collaboratrices ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert FRUIMD
\ père de leur dévoué directeur et administrateur délégué Monsieur Claude

Frund.
BMWMMIIrMiWM 1 "JT

E:ction 

et l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard Tobler SA ont le
devoir d'annoncer le décès survenu le 13 mars 1991 de

Monsieur

Gilbert FRUIM D
79me année, leur estimé collaborateur et collègue retraité,

ur Frund fut un collaborateur très apprécié au cours d'une activité
ns dans le département des achats techniques.
BBHMBBH-BBMBHMWtti-^̂
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* Repose en paix

I Monsieur et Madame Claude Remy et leur fils Serge à Yverdon-les-Bains,
m ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Fernand REMY
1 leur cher papa, grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et
8 ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83me année.

Fleurier, le 14 mars 1991.
Jésus dit : venez à moi, vous tous

qui êtes fatigués de porter un lourd
fardeau et Je vous donnerai le repos.

Matt : 11-28.

! La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Fleurier , samedi
16 mars à 13h30, suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

1 Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

7 Domicile de la famille : Claude Remy, rue des Cygnes 27, 1400 Yverdon.

R I PK. l . r .

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

Je lève mes yeux vers les monta- B
gnes : d'où me viendra le secours ? m
Le secours me vient de l'Eternel , qui H
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2. ï

i Monsieur et Madame Jean-Pierre et Edith Pellaton-Vautravers, à Corcelles, S
8 leurs filles Nathalie et Aline ;

1 Madame et Monsieur Anne-Marie et Luigi Massaro-Pellaton , leurs enfants 1
J Nevio, Nadia et Sandra , à Neuchâtel ;
1 Monsieur François Pellaton , aux Hauts-Geneveys et sa fille Patricia;
1 Monsieur et Madame Michel et Jocelyne Pellaton-Roth, à Fontaines et leurs i

g! enfants Sylvie et Philippe,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Marie-Louise PELLATON I
née LOTH

S leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, |
S cousine, parente et amie, enlevée subitement à l'affection des siens, dans 1
H sa 80me année.

2003 Neuchâtel , le 11 mars 1991.
U (Jean-de-la-Grange 2)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
1 Madame et Monsieur Lambert et Nicole Yamé-Storrer et leurs enfants i
¦ Olivier , Fabrice et Virginie ,
H ainsi que les familles parentes et alliées,
U ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Willy STORRER 1
j  leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , 1

S parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 7Ime année.

I L'incinération a eu lieu le 23 février et l'adieu dans la tombe du souvenir
1 s'est fait dans l'intimité de la famille, le jeudi 14 mars 1991.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ft*^-8™"*8*™ 67-78lH
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1 Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1
de

Monsieur

I Max BOURQUIN
m sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
1 sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. I

1 Bôle, mars 1991.
JPlPPPPIHIIII»̂  ̂ 68-790

Durant notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient I
grandes l'affection et l'amitié portées à notre chère disparue

Mademoiselle

Patricia FISCHER
Nous vous remercions de tout cœur de votre présence, votre envoi de fleurs,
vos touchants messages de sympathie, vos dons qui nous ont apporté un
précieux réconfort. Un merci tout particulier à M. le Pasteur L. Boder.

; Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

La famille I
Fischer-Honsberger i

La Neuveville, mars 1991.
¦HMMnKMMMHHMMMra 65 -79 Ici

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et profondément I
touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son I
grand deuil , la famille de

Monsieur
I

Gabriel GOGIMIAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs I
envois de fleurs.

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

Boudry, mars 1991.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Alfred KREBS
son épouse remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de 1
condoléances.

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

Montezillon , mars 1991.
mmmm_mmmm_*_,._.m_J ,,,.m.,mmmm.,___u,,,, i_M_ai____M m „„„„ „ll

Très sensible à la sympathie témoignée à l'occasion du décès de notre chère I
maman, grand-maman et arrière-grand-maman la famille de

Madame

Rose L00SLI-BURNIER
dans l'impossibilité de répondre à chacun tient à exprimer sa sincère 1
reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes qui , par leur |
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à 1

I

son deuil.

Un merci tout spécial au personnel de la maison de santé de Préfargier.

Neuchâtel - La Coudre mars 1991
JÉWIfflHM

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec émotion combien I
étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre cher disparu

Monsieur

Willy MONTANDON
Votre présence, votre don, votre envoi de fleurs ou votre message nous ont 1
aidés à supporter avec courage cette douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde gratitude I
pour la part que vous avez prise à notre peine.

Madame H. Montandon et familles. §
Neuchâtel , mars 1991. ,...,.,..., J

MIMMi WHWW^ 0O9396-79 "M

t Roland Etienne
Dimanche, jour

d'anniversaire de
son fils Claude-Eric,
Roland Etienne est
décédé dans sa
50me année.

Il était né le 23
novembre 1941 à
Rosé, dans le can-

ton de Fribourg. Après sa scolarité à
Villars-sur-Glâne et Avry-sur-Matran,
le défunt a été engagé aux CFF, où il
est devenu conducteur de tracteurs.
Son activité professionnelle s'est dérou-
lée successivement dans les gares de
Lausanne, Berne, Colombier et enfin
Saint-Aubin où il travaillait depuis
1968. C'est dans cette localité béro-
chale qu'il avait élu domicile, cette
même année, avec son épouse Simone,
après leur mariage célébré à Morat, le
5 mars 1966. De cette union sont nés
deux filles et un garçon.

Roland Etienne était connu dans les
milieux du football pour avoir pratiqué
ce sport à Colombier, Gorgier et Saint-
Aubin. En outre, jusqu'à l'automne
passé, il a été membre durant 15 ans
de l'Association suisse des arbitres de
cette discipline, où il a évolué jusqu'au
niveau de la deuxième ligue.

Non seulement passionné de jardi-
nage, Roland Etienne aimait danser sur
la musique et les chansons des années
soixante. Il exprimait ainsi une réelle
joie de vivre, /clg

rcrcra
t Jeanne Gauchat

Jeanne Gauchat, de Prêles, qui est
décédée le 5 mars, est née le 21 juin
1915 à Prêles. Elle était le quatrième
enfant d'Emile et Elvina Rossel, née Ra-

. eine. Une famille qui s'agrandit encore
de trois autres enfants.

Jeanne fut toujours très attachée à la
terre, puisque dès l'enfance, elle vécut
avec un père qui exploitait une petite
ferme, ainsi qu'un atelier de menuiserie.

Sensibilisée fortement par la perte
d'une jeune sœur et d'un jeune frère
tragiquement décédé lors d'un acci-
dent, cette femme de coeur était très
attentive à autrui.

Le 18 septembre 1937, elle unit sa
destinée à Louis Gauchat. De ce ma-
riage naquirent trois fils, auxquels elle
voua son amour qu'elle partagea en-
suite avec ses six petits-enfants et toute
sa famille, de même que parfois, quel-
ques jeunes placés par l'assistance.

Elle seconda de toute son énergie
son époux, afin de faire prospérer le
domaine agricole.

En l'absence de ce dernier durant la
Mobilisation, elle assuma seule, avec
ses enfants encore en bas-âge, la
bonne marche de la ferme.

Son plus grand plaisir était, lorsque
toute cette belle famille se réunissait,
de promener son regard heureux et
affectueux sur chacun.

Chaque printemps, on pouvait l'ad-
mirer en train de préparer son jardin.
En été, elle récoltait les fruits de ce
travail, qu'elle partageait encore tout
naturellement avec les siens. Ce jardin
était magnifiquement fleuri, et c'était
une joie de passer le portail.

Le couple Gauchat ayant depuis plu-
sieurs années cessé l'agriculture, elle
profita d'effectuer maints voyages,
pour élargir son horizon. En 1985, la
découverte de l'Amérique laissa aux
Gauchat un inoubliable souvenir.

Durant les derniers jours de sa vie,
chacun, chacune entourèrent Jeanne
Gauchat, à tout instant et c'est paisi-
blement, avec l'affection des siens
qu'elle s'en est allée. /|c

PAROLE DE LA BIBLE

NÉCROLOGIES

Marine-Amélie et ses parents sont hyper
heureux d'annoncer la naissance de

Mathilde - Eisa, Vannie
le 9 mars 199 1

Sabrine, Michel et Marine
BOUJON-NATER

Clinique des 9, av. de Saint-Paul
Grangettes 824200 -77 1208 Genève .

Tu vaux cher à mes yeux.
Je t'aime.

Esaïe 43, 4

—CARNET 



I Meubles d'occasion 1
1 à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/IME
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes I
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. a ie s-s i- .o I :

EEXPRESS 

J. Christinat

MAÇON
INDÉPENDANT

cherche travaux maçonnerie,
carrelage, peinture.

Tél. (038) 30 43 78. eosw-.o
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Jeannot Lapin
405 g 10.40 (100 g 2.56,8)

r l̂lilpMS. IWI imJj ¦ ¦m mMmT ¦• )
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Lapin géant Lapin Rocher Œuf Prestige Œuf et pralinés Canetons Maman Cane
I blanc ou brun avec éclats d'amandes 680 9 34.— 275 g 8.50 3 pièces 350 g 15.- 235 g 9.501 440g 5.- 335g 7.90 (100g 5.-) (100g 3.09/l) (lOÛg 4.28,6) (100g 4.04,3)
I (100 g 1.13,6) (100 g 2.35,8)

Urgent

Peintre indépendant
cherche travaux peinture, papiers
peints, façades. Prix modéré.
Tél. (038) 55 31 44. sossss-io

Entreprise de transports
& Déménagements,
cherche

TRANSPORTS
RÉGULIERS

éventuellement sur contrat.
Tél. (032) 42 58 74. 825425 -K

Crans-Montana (VS)
Où vais-je passer mes vacances d'hiver?
Au pays du soleil, des sports et des promena-
des! A

l'Hôtel ELDORADO * * *
J'y trouve le confort; bains, douche, radio,
téléphone direct, télévision, une cuisine saine,
fine et variée, une ambiance familiale.
Ouvert durant l'entre-saison.
Famille F. Bonvin, 3962 Crans-Montana,
tél. (027) 41 13 33, fax (027) 41 95 22.

816603-10

P")
Chaque jeudi

LE JOURNAL
DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55.— "I (port compris
D 6 mois Fr. 30.- J Pmr la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP | M i l  s
I Localité ' I
I Pour les enfants, signature des parents

I Les abonnements se renouvellent d'office jus- ¦

I

qu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli, affranchi à 50 c. au ¦

L 

«Journal des enfants», case postale 561, g
2001 Neuchâtel. -yp j

Jy  ̂ Fiduciaire ^
\^_^_k

[ §̂> Pro Mandat !]¦
pour voire déclaration d'impôts

pour votre comptabilité
Pour tous vos comptes

et décomptes :
Faites confiance aux spécialistes

et à l'expérience.
25 ans de service à notre clientèle.

Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel
V Téléphone 24 23 23 - 24 23 24 M

m^̂__ '¦ 823076-10 _ _̂ ^^Ê

¦ Jmmm\-

1891̂ 5  ̂1991
Un anniversaire

qui souligne le dynamisme
d'une entreprise neuchâteloise

en pleine expansion,
résolument tournée

vers le futur!

| FOTW5T\
Installations da cuisines professionnelles Equipement hôtelier

2053 Cernier/NE tél. 533 533



Progression record des rentrées fiscales
LA CHAUX-DE-FONDS/ Présentation des comptes de la Ville pour l 'exercice 1990: chiffres noirs l

f? 
! e Conseil communal de La Chaux-
7 de-Fonds est très satisfait: non seu-
| lement le résultat des comptes de

la ville pour l'exercice 1 990 présente
des chiffres noirs, mais la progression
en matière de rentrées fiscales a été la
plus forte de ces dix dernières années.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 3,7 millions de francs, le
compte de fonctionnement affiche un
excédent brut de revenus de 794'883
fr. Si l'on ajoute à ce montant les 13
millions et demi d'amortissements, l'ex-
cédent net de recettes se monte à
14,25 millions de francs.

— J'apprécie particulièrement ce
résultat, dit le directeur des finances
Daniel Vogel. Surtout au vu des événe-
ments de 1990.

Avec la poursuite de l'inflation et la
hausse de taux d'intérêt, le total des
charges s'est révélé supérieur de 16,7
millions à la prévision budgétaire.

— L'évolution des charges hors per-
sonnel est cependant inférieure à l'aug-
mentation du coût de la vie, souligne le
président de l'exécutif Charles Augs-
burger, qui salue la rigueur dont tous
les services ont fait preuve dans leur
gestion.

Les revenus ont quant à eux fait un
bond de 21,7 millions de francs par
rapport à la prévision. Signe d'une
évidente bonne santé économique, les
rentrées fiscales ont atteint des mon-
tants inespérés: par rapport aux
comptes 1 989, le revenu des personnes
physiques a augmenté de 5,7 millions

de francs ( + 8,8%), celui des person-
nes morales de 1,83 million ( +
24,2%).

Plusieurs postes sous-évalués au bud-
get on favorisé la progression des re-
cettes: l'impôt sur le personnel fronta-
lier (2 millions de francs; + 22% en un
an), mais aussi les ventes d'énergies
par les services industriels, les recettes
hospitalières et les revenus de biens.

Le résultat de l'exercice a permis
aux autorités d'amortir des créances
irrécouvrables et des non-valeurs pour
un montant de plus d'un million de
francs. La réserve pour parer aux fluc-
tuations des rentrées d'impôts a été
alimentée d'un million. Et une réserve
pour des engagements futurs de 1,2
million a été créée.

— En période de haute conjoncture,
il est normal d'alimenter les réserves,
justifie Charles Augsburger. Cela nous
permettra de maintenir à l'avenir les
prestations que nous offrons, notam-
ment en matière de services sociaux.

— Ces réserves, ce ne sont pas des
billets de banque que Ton entasse dans
un coffre!, rappelle le grand argentier
Daniel Vogel. C'est de l'argent qu'on
n'a pas été obligé d'emprunter. Ce qui
n'est pas négligeable avec des taux à
7 pour cent...

Les dépenses nettes du compte des
investissements se sont élevées à 24,3
millions de francs. Avec un boni de
530.153 francs, le compte des varia-
tions de la fortune présente lui aussi
une amélioration spectaculaire par
rapport au budget. Ce résultat évite
de faire exploser la dette globale,
évaluée à 308 millions de francs.

D'autres indicateurs apportent la
touche finale au tableau de ces comp-
tes bénéficiaires. La Chaux-de-Fonds
est la ville du canton dont la popula-
tion a évolué le plus favorablement en
1990: elle a gagné 324 habitants et
11 55 emplois en une année. Dans le
même temps, le nombre de frontaliers
s'est accru de 510 unités (2022 au
total).

L'agrandissement de l'hôpital, celui
de Cridor, les travaux pour l'adduction
d'eau, la rénovation du Musée des
beaux-arts et de plusieurs bâtiments

scolaires, sans parler des projets plus
lointains (dépôt TC, Musica-Théâtre)
vont engendrer de grosses dépenses.
En ce qui concerne le personnel commu-
nal, la plus grande stabilité des effec-
tifs sera recherchée. L'introduction du
13me salaire se poursuivra sur plu-
sieurs années.

En dépit des résultats enregistrés l'an
dernier, le Conseil communal n'envi-
sage aucunement de revoir la fiscalité.
Selon lui en effet, le budget 1 992 se
révélera difficile à boucler. Aux impon-
dérables dont d'autres collectivités pu-

bliques souffrent déjà s'ajoutent les in-
certitudes liées au tassement conjonctu-
rel. La ville a constitué 25,6 millions de
francs de réserves, mais le directeur
des finances sait que la marge de
manœuvre est très limitée,

— On n'amasse pas. On essaie
d'éviter de trop perdre, se défend Da-
niel Vogel.

0 C. G.
m D'autres informations de La Chaux-

de-Fonds en page 29.

Parking souterrain: quel argent ?
MARIN-EPAGNIER/ les partis politiques seront appelés à se prononcer

C

l hacun peut le constater, le pro-
blème de parcage des voitures
au centre du village de Marin est

lancinant. Un projet de parking souter-
rain est dans l'air depuis... 1987.

On sait où le parking pourrait se
situer: sous le préau du collège pri-
maire de Marin. On sait que des plans
sont dessinés: le parking se présente-
rait sur deux niveaux, entièrement en-
fouis dans le sol. Le préau scolaire
serait rétabli à la fin de la réalisation
de l'ouvrage. Chaque niveau offrirait
une capacité de 50 places. Son entrée
se ferait au niveau inférieur, dans la
courbe du mur actuel longeant la rue
Auguste Bachelin et la route des Ter-
tres. Sa sortie se ferait au niveau supé-
rieur et déboucherait quelque 80 mè-
tres en dessus, route des Tertres.

Le coût total du projet de parking a
été estimé sur la base de soumissions. Il
se monte à trois millions de francs. Un
budget d'exploitation a été étudié. Par
année, les charges- se monteraient à
330.000fr. si le taux d'intérêt est de
7% ou, s'il est de 8%, à
366.000 francs. Les recettes pourraient
être de 330.000fr. si 12 places de
parc sont vendues, si 1 8 sont louées et
si les 70 restantes sont à la disposition
de la collectivité publique, moyennant
un tarif horaire équivalent à celui ap-
pliqué dans les parkings de Neuchâtel.
Les recettes pourraient être de
350.000fr. si 12 places sont ,vendues
et 88, mises à disposition du public.

Pourquoi, alors que tout paraît fin
prêt, le projet n'est-il pas en phase de
réalisation? Pour le comprendre, il im-
porte de rappeler certains faits. Au
cours de la législature précédente,
('«ancien» Conseil communal de Marin-
Epagnier a sollicité une offre concer-
nant un parking souterrain afin de ré-
soudre l'engorgement de véhicules
parqués au centre du village, partant
le manque de places de parc. Deux
bureaux d'ingénieurs ont réagi à l'offre
faite par l'exécutif de l'époque. En

cours de route, il n'en est resté plus
qu'un. Qui poursuit dans son intention
de réaliser ce projet. Mais avec quels
fonds? Financer seul un tel projet n'est
pas la solution:

- L'exploitation d'un parking est un
problème de collectivité publique es-
time René Balmelli, auteur du projet.
C'est la raison pour laquelle j'ai de-
mandé à la commune de devenir par-
tenaire d'une société dont la forme
serait à définir en participant au capi-
tal-actions. Cette solution me paraît
judicieuses sous plusieurs aspects dont

L 'EMPLACEMENT DE L 'EN TRÉE — ' Dans la courbe du mur entre la rue Auguste-Bachelin et la route des Tertres.
olg- JB-

l'un n'est pas négligeable: l'aspect fi-
nancier.

En effet, au vu des taux d'intérêt
pratiqués actuellement, il importe de
trouver un financement intéressant. La
participation financière de la commune
de Marin-Epagnier permettrait d'obte-
nir un financement approprié. Pour di-
verses raisons, le Conseil communal ac-
tuel n'a pas l'intention d'accéder à la
demande de R. Balmelli. Mais R. Bal-
melli n'a pas non plus l'intention de
classer le projet avant qu'une décision

politique de principe soit prise:

— Prochainement, tous les partis po-
litiques seront convoqués à une séance
d'information. En finalité, il importe de
prendre le pouls des conseillers géné-
raux quant à ce projet. La volonté
populaire doit se faire sentir: il faudra
définir si le parking est nécessaire ou
s 'il faut simplement abandonner.

0 Ce. J.
m D'autres informations de l'Entre-

deux-Lacs en page 27.

I2_ 
Un gênant masque d'écureuil

Par Christian Georges
Les cancres falsi-

fient volontiers leur
carnet de notes. Les
uPitchons» dissimu-
lent plus rarement
leurs bons résultats.

C'est pourtant un peu ce qu'a fait La
Chaux-de-Fonds en présentant son
livret de comptes.

Non contente d'avoir vu croître le
nombre de ses habitants et de ses
emplois, la ville du Haut a enregis-
tré une jolie progression de ses re-
cettes fiscales. A tel point que sans
l'amortissement des créances irré-
couvrables et des non-valeurs, sans

l'alimentation et la création des ré-
serves, le compte de fonctionne-
ment afficherait un bénéfice de plus
de quatre millions de francs.

Plutôt que d'assouplir l'échelle
fiscale, la ville préfère constituer
des provisions pour les temps diffi-
ciles. L'exécutif récuse une préten-
due mentalité d'écureuil et justifie
son action par un slogan: n Antici-
per plutôt que subir».

Dans une période d'inflation où le
chômage recommence de faire sen-
tir ses effets, la marge de manœu-
vre ides autorités communales reste
limitée. Il faut assumer certains im-
pondérables, certains coûts non
maîtrisables. Un exemple: alors que

la participation de la ville aux char-
ges hospitalières s 'élevait à 4,6 mil-
lions de francs en 1990, l'estimation
pour 1992 est arrêtée à 8,2 millions!

La Chaux-de-Fonds entend main-
tenir un haut niveau de prestations
sociales et culturelles notamment.
Le bon résultat des comptes 1990
permettra d'éviter que trop de pro-
jets soient retranchés du pro-
gramme d'investissements
1988-1992. L 'interprétation des chif-
fres présentés hier tend à démontrer
que la ville du Haut profite davan-
tage de ces investissements parfois
audacieux qu'elle ne pâtit d'une fis-
calité jugée parfois dissuasive.

0C.G.

CAHIERf\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et des environs
$ La Sagne: la deuxième version

du budget sera la bonne Page 29

COLLÈGE DU MONT
— Fermé en juin
1989, il revivra en
août 1991. M-

Page 27

Travers:
élèves à la
montagne

Le billet de Gavroche
Vous vient-il à l'idée, raisonna-

ble comme vous l'êtes, de vous
enticher d'une célébrité sportive
au point de la vouloir couchée
dans votre assiette ? D'en couper
des lambeaux juteux et les porter
à la bouche comme si vous man-
giez une pizza ? Ne dites pas non
tout de suite. Il serait possible que
vous deveniez un jour ce man-
geur d'homme, ou que vous le
fûtes déjà. Dans un restaurant qui
réunit beaucoup d'amis, ce sont
les joueurs de Xamax qui don-
nent l'eau à la bouche. Vous vou-
lez une pizza pimentée, la a Bon-
vin n fait bien l'affaire. Pour les
artichaux, on vous renvoie à la
uLuthi», tandis que sur la pizza
«Perret» fondent quelques miet-
tes de gorgonzola...Il en faut peu
pour faire plaisir.

«La pizza est universelle!» ras-
sure le garçon de café qui en sert
chaque jour la vingtaine de va-
riantes. Bien sûr, il suffit qu'un
joueur parte, et toute la carte est à
refaire. L'an passé, c'était terrible.
Un vrai déchirement pour les
clients qui n 'y retrouvaient plus
leur uThévenaz», leur uFaseln
ou la molle (( Grès s». Que dire de
la sublime itHermann»? Las, le
bistrotier est un ingrat, et les
groupies souffrent d'une incura-
ble voracité. Sur le menu, résis-
tent les vénérables, les coriaces,
ceux que le public et la gourman-
dise anthropophage ne mettent
jamais à mal. Stielike et le Prési-
dent sont des denrées impérissa-
bles. Quant aux prochains uplz-
zablesn on pourrait imaginer une
« Dubois», ou encore une croustil-
lante, ((La Blonde». Ce serait là
reconnaître que le sport se prati-
que en équipe, et pas seulement
sur le terrain...Savourez la méta-
phore, Messieurs-Dames.

0 G.

Cannibales!
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LANCIA DEDRA
GARAGE 822967 96

SAMUEL BORELLANCIA - annn
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25

Pour un bel
intérieur

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES
Tous revêtements de sol:

tapis - plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient.

822969-96

~̂ j CONFISEUR-PÂTISSIER \-- 

Finissez toutes vos f êtes
en beauté:

822968-96
' 

""

.

" " '  " 
¦ 

'
'

Mariage/baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison

; vous suggère sous forme \
de glacé ou tourte

fourrée.
Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jo urs
y compris le dimanche

Instaurant BESTAUI
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BRASSERIE
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Lucia 
et Pierre-Alain 

Giro

la
vous attendent

CP (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E. -Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche son*»-»

Restaurantdu Cl os-de-Semer es
NOUVELLES SPÉCIALITÉS DE SAISON s

Ĵ * Croûte forestière Fr. 13.- \_W\ z___z
¦§ Croûte aux bolets Fr. 16.- ¦= S3a§j Croûte aux chanterelles Fr. 18.- CJ

^

1 [MENU DU JOUR À DISCRÉTION: Fr. 12.-111
S Le restaurant et la salle de jeux restent ouverts =

tous les jours, dimanches compris. CJ
(p (038) 31 34 98 «.,
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COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAGE

ET BIJOUX FANTAISIE

NOUVEAUTÉ : PERMANENTES CHEVEUX LONGS «SPIRALES »
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - <p (038) 30 57 77
822971-96

|fli HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT
— Hl LAIT UHT Entier

--* Vj l i 4 litres Fl". 6.45 au lieu de Fr.̂ éa

^^91 SUGUS 33% meilleur marché
; F 3 S 800 g Ff. 5.95 au lieu de Fr.>rSl
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¦ommerçants dynamiques
cherchent collègues voulant pro fiter des
privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doessegger EEXPRESSConseiller en publici té .̂ 
Tél. 256501 He regard au quotidien

Garage Samuel Borel - Clos-de-Serrrières 12

Agent Fiat depuis 1977,
puis Lancia dès 1984, Sa-
muel Borel, au Clos-de-Ser-
rières, est également repré-
sentant de la marque amé-
ricaine Chrysler-Jeep, en
collaboration avec son frère
Daniel.

D

ans la gamme Fiat, Samuel
Borel relève que la « Uno » est
toujours présente en différen-

tes versions, tout comme la « Tempra »
qui est une berline de catégorie
moyenne-supérieure. Quant à la
« Tipo», une version sportive 16 sou-
papes est annoncée au Salon de Ge-
nève.
Chez Lancia, c'est la « Dedra Turbo » à
quatre roues motrices qui est en vue,
tandis que la « Tema » est toujours
aussi appréciée que la championne
des rallyes nommé « Delta »
En ce qui concerne Chiysler-Jeep —
les voitures américaines les plus ven-
dues en Suisse — le Garage Borel met
en évidence les deux modèles de

I pointe qui sont la légendaire « Chero-
kee » et la polyvalente « Voyager », la-

I quelle sera prochainement disponible
en 4x4. / JE- GARAGE BOREL — Une collaboration eff icace très appréciée au Clos-de-Serrières. dg .e

Une gamme très variée

ëtlaLmiliL^î S-



La centième
des Heures
musicales

L e  
temple de Cortaillod va accueil-

lir, dimanche à 17h, la centième
Heure musicale. Pour qui connaît

les conditions dans lesquelles les or-
ganisateurs de concerts doivent se
battre, qu'il s 'agisse de problèmes
d'horaire, de cachets, d'équilibre des
programmes, sans compter tous les
aspects pratiques et (surtout) finan-
ciers, c'est un grand coup de chapeau
qu 'il faut tirer aux responsables de
cette manifestation.

Pour l'occasion, avec le soutien de
la Fondation Pro Helvetia, ils ont invité
l'Ensemble orchestral du Jura dont ce
sera la première apparition dans la
région, ainsi que le violoniste Jacques
Pellaton. Le tout sera placé sous la
direction du chef d'orchestre et de
chœur Olivier Pianaro.

Jacques Pellaton, professeur au
Conservatoire de Bienne, est respon-
sable de l'Ensemble orchestral du
Jura. Le public a déjà pu apprécier le
talent de ce musicien lors d'une ré-
cente Heure musicale. Quant à Olivier
Pianaro, né à Couvet, il a poursuivi ses
études à l'Académie de musique de
Vienne qui lui a décerné un diplôme
de direction d'orchestre. Il occupe ac-
tuellement le poste de chef du choeur
mixte de Colombier et a été Invité
par l'Orchestre de la Suisse romande,
l'Ensemble instrumental romand et
l'Orchestre de chambre de neuchâtel,
entre autres.

Le programme de cette centième
Heure musicale comprendra tout
d'abord une page de Mozart, la Sé-
rénade No 6 dite ((Sérénade noc-
turne», une création neuchâteloise du
compositeur et chef d'orchestre Jost
Meier, (( Trames l-IV», concerto pour
violon et cordes écrit en 1985 et dont
Jacques Pellaton sera le soliste, les
délicats » Crisantemi» pour cordes de
Puccini et la belle suite de ((Holbergn
de Grieg. /jp hb

M\\ Centième Heure musicale de Cor-
taillod, dimanche à 17 h au temple (en-
trée libre).

¦ PORT — A la suite de nombreuses
remarques ou reproches, le comité de
la Société de développement de Cor-
taillod (SDC) communique qu'il est tota-
lement étranger, et donc non engagé,
au lancement du référendum contre le
crédit de 2.350.000 fr. nécessaire à la
terminaison du port. Si son président,
représentant de la SDC à la commis-
sion des rives, a pris position pour une
solution technique, il ne s'est jamais
prononcé sur le financement. Celui-ci
est du ressort de la commission finan-
cière, du Conseil général et actuelle-
ment, en raison de l'aboutissement du
référendum, aux citoyens de Cortail-
lod. /comm

¦ GYMNASTES SUR SCÈNE - La
soirée annuelle de la ESC Corcelles-
Cormondrèche aura Heu demain à la
salle de gym de Corcelles (20h). L'oc-
casion de voir sur scène l'ensemble des
sections de la société dont les gymnas-
tes ont préparé un programme de qua-
lité que le public saura apprécier à sa
juste valeur. A l'issue de la soirée, un
bal sera conduit par l'orchestre The
Jackson. / ' M-

M LES TROIS DERNIERS COUPS -
La troupe de la Tarentule de Saint-
Aubin donne, en cette fin de semaine
dans son centre culturel de la ((capi-
tale» de la Béroche, les trois dernières
représentations de sa création d'Arthur
Schnitzler: ((La Grande Scène». Cette
pièce, qui tient l'affiche depuis un mois,
sera jouée ce soir et demain à 20h 30,
ainsi que dimanche pour l'ultime, à
1/heures. Attention: il n'y aura pas de
supplémentaire; c'est donc le dernier
moment de se décider, pour ceux qui
ne l'auraient pas encore vul Réserva-
tions au magasin Ribaux-Denis, à
Saint-Aubin (0552838). / M -

Un anniversaire
marquant

J
î our de fête pour Georges Dubois
qui fête aujourd'hui à Colombier
i son nonantième anniversaire. Né

aux Boyards où il a fréquenté l'école
primaire (il a suivi l'école secondaire
aux Verrières), il est le fils unique de
parents horlogers qui occupaient une
dizaine d'ouvriers travaillant à l'éta-
bli tout en étant, pour la plupart, des
paysans.

Après un an passé à Bâle pour
apprendre l'allemand, G. Dubois est
entré au Technicum du Locle, y obte-
nant à l'issue de neuf semestres de
cours, le diplôme d'ingénieur ETS.

C'est à Granges qu'il a ensuite en-
tamé sa carrière professionnelle, dans
l'industrie horlogère, accédant finale-
ment au poste de directeur technique
d'une grande fabrique d'ébauches.

En 1966, à l'heure de la retraite,
c'est dans le canton de Neuchâtel au-
quel il était resté attaché qu'il a
éprouvé le besoin de revenir. C'est
donc à Colombier, au Crêt Mouchet,
qu'il s'est installé. Quelques troubles
de la vue mis à part, il jouit d'une
bonne santé et se repose d'une vie
active chargée de grandes responsa-
bilités, /jpm

Quand quatre femmes créent
BÔLE/ Exposition artisanale à la galerie de l 'Enclume

VIRUS DE LA CRÉA TION — Entre lessive et repassage, quatre femmes pratiquent leur art pour le plaisir: patchwork,
céramiques, foulards et bijoux. oi g £-

L
"|e virus de la création, elles l'ont
I dans la peau, ou plutôt au bout

-j des doigts. Ces quatre femmes
pratiquent leur art pour le plaisir, la
détente et le défoulement entre la les-
sive et le repassage ou le soir quand
les enfants sont couchés.

Leurs oeuvres sont exposées depuis
hier à la galerie de l'Enclume, à Bôle.
Cette troisième édition accueille quatre
artistes. Sylvana Grandet a confec-
tionné des tableaux en patchwork:
((Ma démarche consiste à marier les
tissus, de gros Imprimés de préférence.
Ici, j 'ai choisi de présenter des illustra-
tions comme un abécédaire pour en-
fants et des créations personnelles ori-
ginales.»

Autre matière, autre art. Catherine
Aeschlimann a suivi une formation de
céramiste et, plus tard, a appris seule
à manier le tour. Elle voulait en faire
son métier et a monté un petit atelier à
Rochefort. Seulement voilà: il est diffi-
cile de vivre de la poterie. Actuelle-
ment, après les cours qu'elle donne à
l'Académie Maximilien de Meuron et
de son emploi dans le cadre des fouil-
les archéologiques — elle restaure la
céramique — , elle se réfugie dans son
coin à elle:

— Moins j'ai de temps, plus ma moti-
vation est grande. L'inspiration me
vient de l'extérieur, de ce qui m'en-
toure, de la nature et aussi des autres
artistes.

Foulards, coussins, abat-jour sont ses
oeuvres: Heidi Trussel a découvert il y a
quelques années la peinture sur soie.
Depuis, elle ne peut plus s'en passer. Elle
fait elle-même toutes ses esquisses, sou-
vent inspirées par les formes et les cou-
leurs de la nature. Elle crée aussi des
bijoux fantaisies. Quant à la petite der-
nière — elle expose pour la première
fois ces réalisations — elle s'appelle
Denise Prisi et peint la porcelaine et la
faïence selon différentes techniques.
Quatre femmes et quatre arts, dont De
quoi combler les goûts de chacun!

0 C. Pi
0 Bôle, galerie de l'Enclume: aujour-

d'hui de 14h à 19h, demain de lOh à
19h et dimanche de T4h à 18h.

La fanfare change
ses uniformes

rnrcm

Les uniformes de la fanfare l'Echo
du Vignoble de Peseux ont déjà 23
ans. En effet, c'est en 1968 qu'ils ont
été inaugurés. Pour certaines pièces
de vêtements, pour les casquettes
aussi, une usure bien normale se fait
sentir. De plus, il est difficile d'habil-
ler les jeunes musiciens et surtout les
demoiselles!

Aussi, un comité spécial a été
constitué au début de l'année afin de
trouver les fonds nécessaires à l'ac-
quisition d'un nouvel équipement. Ce
comité œuvre sous la présidence de
Roland Progin et comprend: Francis
Paroz, vice-président; Denise Pointet,
secrétaire correspondance; Nadia
Vuille, secrétaire aux verbaux; Sa-
muel Sommer, trésorier.

Parmi les responsables des diver-
ses commissions mises en place,
Sandrine Kiiderli s'occupera des uni-
formes, Samuel Sommer des finan-
ces, Francis Paroz des manifestations
et Giorgio Ardia des relations publi-
ques, /wsi

Les 50 ans de la Raiffeisen
BEVAIX/ Jubilé fêté demain

L

ia Caisse Raiffeisen de Bevaix-
Cortaillod célèbre ses cinquante
ans d'existence. Un jubilé qui sera

dignement fêté demain au village. La
manifestation débutera à 15 heures à
la grande salle par la projection du
film d'Henri Brandt: ((Quand nous
étions petits enfants». Le président du
comité de direction adressera ensuite
son message de bienvenue, suivi de
l'allocution du président du Conseil
communal, d'une prestation de la fan-
fare L'Avenir, d'un apéritif et d'un
lâcher de ballons. Quant à la partie
officielle, elle se déroulera en début
de soirée.

Tout a commencé à Bevaix en 1 941
quand fut créée la Caisse de crédit
mutuel. C'est dans la terre que cette
dernière a puisé sa sève, grâce aux
améliorations foncières entreprises
cette année-là: drainage des champs,
création de nouveaux chemins, rema-
niement de parcelles.

Au départ, on dénombrait 51 socié-
taires. Ils vont se retrouver 80 ans plus
tard, alors que la société connaît un

bel essor, principalement en raison du
remaniement parcellaire nécessité par
la construction de la nouvelle route
cantonale.

En 1 973, ils sont 100 sociétaires et
la progression est continue. A tel point
qu'en 1981, la Caisse qui est devenue
entretemps Raiffeisen, inaugure ses
nouveaux locaux au centre du village.
L'informatique est introduite en 1987
et le rayon d'activité est étendu à la
commune de Cortaillod. Vu son déve-
loppement constant, il y a deux ans
elle s'est encore agrandie en achetant
le garage contigu à ses locaux et l'an
dernier, elle a ouvert ses portes le
samedi matin. Pendant ce demi-siècle,
vingt-cinq membres des comités et six
gérants ont assuré la bonne marche de
la banque. Laquelle, à la clôture de
l'année 1 990, peut mettre en évidence
trois chiffres particulièrement significa-
tifs: 206 membres, 16 millions de
francs au bilan et 220 millions de rou-
lement. Ce qui démontre qu'elle traite
chaque jour, en moyenne, quelque
770.000 francs, /st

Un oui du bout des lèvres

K*t*m DISTRICT. DE BOUDRY-

BOUDRY/ le Conseil général d'accord in extremis pour le 700me

Le chef-lieu se joindra lui aussi
aux manifestations du 700me de la
Confédération. Hier soir, le Conseil
général de Boudry a accordé le cré-
dit de 50.000 fr. (30.000 fr. pour ré-
pondre à l'invitation de Zofingue et
20.000fr. pour étoffer le 1 er août à
Boudry) qui lui était demandé dans
ce but. Mais il s'en est fallu de peu.
Au vote, aux 15 oui émanant des
radicaux et du Chevron ont répondu
15 non des socialistes et des libé-
raux. Quatre élus préférant s'abste-
nir. C'est donc le président Michel
Boillat (pourtant un libéral) qui a
fait pencher la balance du côté de
l'acceptation.

D'emblée, le Parti radical a regret-
té la façon dont ce problème avait
été empoigné: «Nous trouvons qu'il
est aberrant d'avoir laissé travailler
des commissions et des sociétés
pendant des semaines sans savoir
si un budget serait accepté par le
Conseil général. De plus, ce crédit
arrive bien tard. Pour la participa-

tion de Boudry à Zofingue, le PRD
est partagé. En revanche, pour le
1er Août dans notre ville , il est d'ac-
cord pour un montant permettant
d'améliorer la fête».

Même remarque du côté des libé-
raux qui ont proposé un amende-
ment — refusé — demandant de
ramener le crédit à 30.000fr., mais
pour fêter seulement à Boudry. La
participation à Zofingue étant pure-
ment et simplement supprimée.

Chez les socialistes, on s'est fer-
mement opposé à ce crédit : a Nous
n'avons pas voté le budget défici-
taire de 1991. Nos nombreuses
propositions visant à réduire sé-
rieusement le déficit présumé n'ont
pas été suivies par la majorité des
conseillers généraux. (...) D'autre
part, l'organisation générale des
manifestations du 700me ne pré-
sente pas une crédibilité nous au-
torisant à accepter une dépense
supplémentaire de 50.000francs.
Le PS aurait préféré que dans le

cadre de son budget, le Conseil
communal soutienne efficacement
les sociétés et organisations loca-
les afin de commémorer dignement
cet anniversaire en faisant partici-
per fa population». Quant au
groupe Chevron, après avoir déli-
béré durant une suspension de
séance, il a soutenu le crédit tel
qu'il était proposé.

Finalement, après encore quel-
ques échanges parfois très critiques,
le Conseil général a donc décidé
(par la grâce de son président) de
faire la fête. Face à Zofingue où
l'organisation est très avancée et
face à tous ceux qui, à Boudry, ont
déjà passé beaucoup de temps à ce
sujet, l'honneur est sauf!

Pour le reste, les autres points
inscrits à l'ordre du jour ont passé la
rampe sans trop de problème. Seu-
les quelques escarmouches ont
émaillé la discussion concernant de
nouvelles dénominations de rues.

0 H. Vi

F

idèles à leur habitude, les so-
i ciétés locales rochefortoises
ont donné ensemble, samedi,

leur soirée annuelle à la salle po-
lyvalente en présence d'un nom-
breux public.

Sous la conduite de leurs moni-
trices et moniteurs, les gymnastes
de la FSG ont présenté un fort
beau programme de ballets et de
démonstrations gymniques. Cela
dans de très beaux costumes con-
fectionnés par Daisy Barbezat et
Sonia Audétat.

De son côté, la société de chant
Echo de Chassagne a interprété
une partie de son répertoire, dé-
montrant une fois de plus qu 'elle
avait acquis une valeur certaine
sous la direction de Ai. Perrenoud.
Pour tout ce qu'il a apporté à ce
groupe, celui-ci a été gratifié
d'une attention en témoignage de
reconnaissance. Pour leur fidélité,
quatre chanteurs ont également
été cités: Walter Thomi et Pierre
Mahler pour quinze ans d'activité,
Lucien Camponovo pour vingt-cinq
ans, Jean Frick pour trente ans.

Participant aussi à la réussite de
cette soirée, le yodler-club de
Neuchâtel a été vivement ap-
plaudi.

En deuxième partie du pro-
gramme, le Groupement de jeu-
nesse a présenté une pièce très
drôle en trois actes : ((Allez les
rougénolrs». Sur les planches, tous
les acteurs amateurs ont interprété
leur rôle avec brio et surtout per-
mis aux spectateurs de passer une
bonne heure de gaieté avant le
bal conduit par Dody et son or-
gue. / Ica

Ballets, chants
et théâtre

m

GARDEN-CENTER
du Val-de-Ruz

â Dombresson

Ouverture
nombreux choix
d'arbres fruitiers

HEURES D'OUVERTURE:
samedi:
8h à 12h, 14h à 17h
Dimanche : fermé
Lundi: fermé
Mardi:
8h à 12h et 14h à 18H30
Mercredi, jeudi, vendredi
14 h à 18 h 30 825«e-37

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
ft 038/4211 41 Fax 038/425176



EEXPRESS

c'est .
dynamique

— EEXPRESS —

A vendre à Neuchâtel

DUPLEX 5 PIÈCES
vue sur le lac, cheminée,
place de parc.

Renseignements :
tél. (038) 24 37 69. 025430-22

CRANS-MONTANA
Valais

A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée,
dans construction luxueuse
magnifique appartement neuf
3Vx pièces, séjour avec cheminée et
balcon plein sud, superbe cuisine, 2
chambres, 2 salles d'eau, cave, local
à skis, Fr. 362.000.-. Financement
intéressant.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion. 821435-22

A louer ouest de Neuchâtel, dès
juin 1991

LOCAL DE 1250 m2
à usage d'entrepôt, surface
commerciale ou d'exposition.
Accès aisé, places de parc.

Etude Reynier & Jacopin,
tél. 25 1218. 824686-26

Agettes (VS)
A vendre de
particulier, 10
minutes «piste Ours»

CHALET
3 chambres, bains
W.-C, W.-C, salon,
cuisine, cave.
Prix: Fr. 285.000.-.
Ecrire sous
chiffres
0 036-711233, à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1.825269 22

A LOUER A CRESSIER
libre tout de suite dans bâtiment neuf et moderne

appartement duplex
au dernier étage, soit au 4' (ascenseur) comprenant:
cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle à manger
avec cheminée, 1 pièce musique, 1 salle de bains-
W.-C, 1 pièce douche-lavabo, 1 W.-C. séparé, 1 bal-
con, 1 cave, 1 place de parc extérieure.
Fr. 1880.- par mois + charges.
Gérance R. TSCHANZ, 2088 Cressier
Téléphone (038) 4714 44. 825355-26 

^

Ajoas î̂n 1p aÊ ^Êmm\m ^ ¦ BHHHI

pour date â convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
11* étage, vue sur le lac.

Fr. 1150.- + charges.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. 822812-25

$NGCI___
MEMBRE M LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEICHSE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

... et maintenant

EEXPRESS
c'est quatre fois mieux !

CHAUMONT
Petite maison
individuelle, 3 pièces.
Dégagement environ
1000 m2. Entrée: 1"
mai 1991. Loyer
Fr. 1400.-.

V (038) 33 26 57
(038) 33 44 93.

825503-26

EEXPRESS
fafe regard au quotidien

l 

Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement pour
l'été.
Minimum 1 semaine.
Appelez
021/312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances ! 825271-34

A LOUER à La Neuveville dans
maison rénovée:

appartement
4 Va pièces

cuisine ouverte agencée, salle à man-
ger , salon avec cheminée, 3 chambres
à coucher, salle de bains + W.-C.
séparé , balcon, grenier. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer : Fr. 2000.- + charges.

Tél. (038) 51 34 64
aux heures de bureau. 323997-26______________wm_ammmmm___________t

EEXPRESS

c'est
meilleur

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. à proximité
des commerçants et de ta gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 822870-26
Pour tous renseignements :

PI _Bi MËiiffffi

EEXPRESS

c'est
quotidien

A LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

4% pièces
Fr. 2270.- charges comprises
Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi-
bilité de location de garages.
Libre : dàs le 1" juin 1991.
Pour tous renseignements :

825370-28

¦¦¦¦¦¦ .............................. ¦¦i
A LOUER

local commercial
de 50 m2

avec place de parc

Rouges-Terres 8
2068 Hauterive

en bordure de route nationale.

Tél. (038) 33 28 08. 825435 26

'_____ Ŝm '& 0T\ 29 5971 ^B^
CORTAILLOD

Situation calme, à louer 2 appartements

STUDIO
Loyer Fr. 615.- tout compris.

3 PIÈCES
Loyer Fr. 1185.- tout compris.

Libres dès le 1" avril 1991.
Possibilité de louer une place de parc .
Renseignements : DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254.

A 825398-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènéral-Guisan
, 1009 Pully _
\SSSSSSt depuis 1958 ̂ H_S

FERME DE BRESSE
avec 20.000 m2, cadre cham-
pêtre, Fr.s. 70.000.-.
90% crédit.

MAISON DE MAÎTRE
en Bresse, cuisine, séjour ,
2 chambres, salle de bains,
clos de 1500 m2,
Fr.s. 150.000.-. 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31
(0033) 85 74 05 93.

825375-22

EEXPRESS

c'est
lu

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. 823135 22

/llll v̂llll ^
Devenez propriétaire
à Fontainemelon

dans un immeuble résiden- J
tiel, vue, tennis privé

&2%, V/ 7 PIÈCES S
SET ATTIQUE-DUPLEX S

Exemple de financement _
pour un 4% pièces

avec fonds propres
Fr. 45.U00.-

COÛT MENSUEL:
Fr. 1750.-. 823559-22 ¦

A vendre

ATELIER
avec séparateur à essence -
bureau.
Places de parc.

Faire offres sous
chiffre H 28-637892
à PUBLICITAS, 824053-22
2301 La Chaux-de-Fonds..

RAYENT près de Crans \\
j {CHALET avec terrain \ \
J \ Fr. 255'OOOa.- 825378 22 j ;
JJTêl. (027) 55 30 53 \\
||Natel (077) 28 18 69 \\

A vendre à Bevaix
à quelques minutes du centre

appartement en duplex
de 132 m2 avec cheminée, cuisine
agencée en chêne massif, 2 salles
d'eau, balcon, cave, place dans le
garage et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 825439-22

Cherche à acheter
700 - 800 m2 de

terrain à bâtir
Région Chézard-Saint-Martin.

Tél. 53 34 20. 809428-22

Location/vente
CUDREDFIN

villa mitoyenne
construction traditionnelle

soignée

comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec

cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, garage, dépendances,
sur parcelle de 500 m2 environ.

Plan financier sur mesure, très inté-
ressant. Mise de fonds 10 à 20%,
solde par mensualités.
Renseignements :

Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 50 22. 822403 22

%& Sud de la France I
600 fermes, maisons de campagne,
appartements, rusticos à rénover
Informations à: P. Aebersold, A. Dlgenti
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05

Fax 01/361 31 78 f

FORMASPO S.A.
vend
chemin des Loges
à Fontainemelon,
dans un immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 5 PIECES

grand confort, superbe vue.

Visites :
le samedi 16 mars 1991
de 13 h 30 à 17 h 30. 825240 22

[ A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
I 5% PIÈCES I

Grande terrasse couverte, terrain
922 m!, excellent état, situation cal-
me. Mitoyenne.
Fr. 580.000.- ou

Fr. 2570.- par mois
Avec fonds propres Fr. 61.000.- grâ-
ce à notre système exclusif. Autre
possibilité : Fr. 2262.- avec fonds
¦ propres Fr. 123.000"-. 825302 „ ^J

¦ta ' Imiiii l̂^'Jïtf JlEîSliËË '
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¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Devenez propriétaire H
¦ à Bôle

situation et vue

B sy2 PIèCES B¦ de 160 m2 |
séjour de 50 m2, grande '
cuisine, 4 chambres à |
coucher.

I COÛT MENSUEL: ¦

[ dès Fr. 1925.-
Nécessaire
pour traiter
Fr. 50.000.-. 824637-22 I
¦ ¦

EEXPRESS

c'est
mieux

| ĵf CONSTRUCTION

m̂i^m EDMOND MAYE SA

A vendre à Neuchâtel

PR OPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

_ MEMBM _ . t .O '

SNGCJ contactez-nous!
wm __________ 822828-22

RÉGION VERBIER
GRAND SAINT-BERNARD

Superbe chalet neuf
tout confort, 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine agencée,
deux salles d'eau, garage, etc..
Accès facile toute l'année.
R. BOULENAZ
Tél. 021/963 46 51 dès 18 heures.

825384-22

: 

¦ APR DE VACANCES

A louer

A Colombier
BEAU
LOCAL

centré.

Conviendrait pour
boutique artisan ou

bureau.
Loyer raisonnable.

Téléphone
(038) 41 32 50.

809353-26

Suite des
wjy annonces

J£_j - classées
"" en page 25

MAISON
DE VILLAGE
de caractère, à
120 km frontière.
Toiture refaite, avec
dépendances sur
7000 m1 de terrain.
Prix: Fr.s. 71.000.-
ou crédit 100%
possible.
Téléphone
0033 86 36 64 38.

826249-22

Gesucht
Ri.umlichkeiten
400 bis 700 m2.
Nutzflache, im Zentrum
von Neuenburg.
Bedingung nahgelegene
Parkplatze.
Zuschriften tinter
Chiffre z 800340 an
Publicitas,
2540 Grenchen.

823179-22

A VENDRE A
BOUDRY de particulier

GRANDE VILLA
DE 6% PIÈCES
comprenant:
- 3 chambres à coucher,
- 1 séjour , cheminée

avec récupérateur, '
- 1 vaste cuisine,
- 1 salle à manger,
- 2 salles de bain,
W.-C,
- 2 pièces bureau,
W.-C,
- 1 garage,
- 1 terrain arborisê de

1000 m',
- 1 grande terrasse,

solarium.
Prix de vente:
720.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2913.



A louer à Savagnier, dans ferme rénovée

appartements
5V2 , 41/2 pièces

et 1 local de 115 m2
plain-pied.

J. -C. Rollier ,
tél. 53 55 77 (prof), 53 49 51 (privé).

825340-26

- Ĵ^V SALON
- ry ŷgl DE COIFFURE

ĝ r̂̂ V
^̂   ̂ Ml LA

^ \̂.T Y^^^ VV^^wS^  ̂~<o Dames - Messieurs - Enfants

v S v  -̂ ^̂  Tél"

(038) 
42 39 59

/ t ~ fl I 
>
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Gaby et 
Françoise 

se 

feront 

un plaisir
/I ' i, f ^^^\*Y "** y) c'e vous accueillir avec ou sans ren-
\J \ V\» Yf /  ̂ __*__V dez-vous

Y ITSS^S OFFREZ UN
 ̂ yyir « BON-CADEAU »
(</ l POUR VOS AMIS

\y^ ̂ *c k \\ \L Pensez-y

f i \ JJ Produits L'Oréa l et Kerastase

^
M—) J) 825422-10

? 
240 Plocei de porc groluiles (50 couvertes] Lundi motin fermé / m / / ]  ïï] M f ^ W  M9 l/l 1/ /
Ouverture non-stop de 8b30o 18h30-Samedi de 8h00 o 16h00 / LaaJ gJ II J( %J 7 _. </ V ™W

AUÏOSHOP - FANTASIA CHAUSSURES-MAROQUINERI E *-* \_ W\
COMMINOT OPTICIEN -AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE ¦ BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDO NNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

y MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 825427 -25

cp 2L \L \ 245 a

W. SEILER S.A.A

I mm Coop Neuchâtel ) . % " ' ^SSâ? ' I¦1 *

jj Apprenti aujourd'hui, gérant demain :
I chez nous c'est possible! AIÏ^?*5

55 
I

Intércsséifi1 * .̂
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1 Super-Centre Portes-Rouges —̂ 2 TîS^^T
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

825396-40 l-ll-Ij

r \
À LOUER j
Avenue des Alpes
Neuchâtel

superbe appartement
de 2% pièces

surface 70 m2

agencement luxueux.
Avec balcon et terrasse.
¦Location Fr. 1450.-
charges comprises. 825377-25

Renseignements :
Tél. (038) 33 55 30, bureau

l (038) 25111 24, privé. J

l\ ̂ m^̂ TmmmmmMS m ^Ê Ê Ê M M M m kM wk\m

Pour le 1" avril 1991 à Peseux

APPARTEMENT 3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, tout
confort, Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance, mm-m

»*PlfaC.l 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

l y Cernier

Âppartement
de 41/2 pièces

Surface de 125 m2 environ.
- Rue Henri-Calame 14.
- Etat neuf, petit immeuble résidentiel.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
- Place de parc et garage
- Libre dès le 1" avril 1991 ou â convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 825426-26

(p 244 245 A
W. SEILER S.A/ j

A louer à partir du 1.5.1991 ou date à
convenir, à PRÊLES, 15 minutes de
voiture de Bienne etNeuchâtel, rénovée
en grande partie,

villa individuelle 5% pièces
pour amis de la nature.
- Situationmagnifique,
- grand jardin avec vieux arbres,
- possibilité d'élevage de petits ani-

maux,
- cheminée,
- cuisine neuve, lave/sèche-linge su-

perposés,
- grand garage dans la maison, maison

de jardin.
Loyer Fr. 1940.- plus charges.
Faire offres sous chiffres
M-05.45426 à Publicitas,
3001 Berne. 825390-25

_J2_fi_r3Tl I

Tout de suite ou pour date â convenir
à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt, atelier,
etc.
Fr. 300.-.
Pour visites et renseignements
s'adresser â la gérance. 822902-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f \ Travers
*2 appartements

de 3% pièces
- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénovés, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1050.- + charges.
- Libre" immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 825428 26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A.A

A louer au centre ville

surfaces
pour bureaux :

- 33m2
- 75 m2
- 130 m2

Libres tout de suite.

Pour visite et renseignements,
veuillez vous adresser à
M'" Martin au 25 68 00. 825379-25

'GEDECO S.A\
A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I j
A louer à la rue de l'Orée 30
à Neuchâtel

SPACIEUX BUREAU
DE 122 m2 I

Conviendrait également pour atelier I
ou autre.
Accès et places de parc aisés.
Dès le 1" avril 1991 ou pour date à I
convenir.
Location mensuelle: Fr. 3200.- + I I
charges. j
Pour tous renseignements et visites I ;
s'adresser à la gérance. 825417-26 I j

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191
\ Tél. 038 25 56 50 JE

...... ¦¦¦¦i...... ™™................ ^
A louer à PESEUX, rue de Neuchâ-
tel 16 (côté jardin public), dès le 1-
avril 1991 ou date à convenir

APPARTEMENT
de VA PIÈCE

vis-à-vis des transports publics, situa-
tion tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 850.- charges
comprises.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 825254-26

V/ À LA CHAUX-DE-FONDS

2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1380.- + 110.- charges.

1 appartement
de 31/2 pièces

(dans les combles)
Fr. 1190 - + 100.- charges.
- Numa-Droz 76
- Libre immédiatement ou à convenir.

Journées Portes ouvertes le
—medi 23 mars da 10 à 15 heures.

825431-26 cp 244 245 A
W. SEILER S.A.A

A louer au centre-ville, Seyon 1 a,
4° étage, sans ascenseur,

STUDIO
MANSARDÉ
Fr. 750.- charges comprises.
Libre depuis le 1er avril.

Pour visiter : prendre con-
tact au (038) 25 27 28. 0240.1-26

\<ê<̂ sS^̂ \̂ Neuchâtel

k\\\\ * Al̂ îîyU-^".,f^NÛ --̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour vous
j ^rn^^^^^^^^^ distraire et vous

^?})>^MfeSr̂ è înformer

A I G U I L L A  SA
Cherche pour son sous-directeur, marié, 2 enfants
en âge de scolarité :

1 appartement tout confort
de -VA chambres minimum

Région : Saint-Biaise, Hauterive, La Coudre.
Les offres sont à envoyer chez Aiguilla S.A.,
case postale, 2500 Bienne 4. 823172 25

/ S
Nous cherchons une candidate pour l'apprentis-
sage d'

ASSISTANTE EN PHARMACIE
nouvelle formation remplaçant celle d'aide en
pharmacie, dès août 1991.
Renseignements auprès de la Pharmacie
Marx, Littoral-Centre, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 16 44. 809235-40

^̂ ÊmmmmmmmmÊmÊmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ

Nous cherchons pour la plus grande
boutique au centre de Neuchâtel, dès le
1" août 1991

un(e) apprenti(e)
textiles

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et photo à
Boutique Métro
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâ-
tel.
Pour tous renseignements
Tél. (038) 21 33 33. 809172-40

¦ 1
- EEXPRESS 



Votre chevaline
au "v* de Peseux

fin 4êpis\!M " >f i) i|L̂ -

Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux tJ5 (038) 31 77 22
815365-96

Y~" an^-/ïi ) Restaurant terrasse s~\̂
holël ch |X Salle pour 10 à 150 personnes fZ^SSmmmmVt

A- _^ .i. /v(  ̂
I t , )  -̂. i i • i l Salles pour banquets ¦ 1re*T«urwVTY u CDO/-, Grand choix de menus x™™»™»™. KJ

LftfinoWc"7|̂ Notre MENU DU JOUR Y A ¦
sfÉ comP|et Fr. 14.-

2034 Peseux Se recommande M.et Mmo LEVY
<P (038) 31 12 40
Châtelard1-3 S Siège du « DARTS CLUB NE»

818941-96

I [jF111̂ ¦Ç~~DëPï7_ S
_
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INSTALLATIONS SANITAIRES : / /fl @__̂  §̂kiYFERBLANTERIE WC^At \"ï!XF. BOUDRY F.MOSER S.A. I M 95 H
Mfl\ AUC Mj

MAITRISES FEDERALES ï̂là.W\ /Mjr~>i m, m ^̂ ycr^HBHH  ̂gMmmmmmmW ^W^
Guches 1-3 paratonnerres f\

[ 3034 PESEUX chauffage au gaz VOTRE
Tél.OSS 31 12 56 i dépannages .-«_- ._-_ .«. ._-__ -•_ __JF m SERVICE
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F. Boudry et F. Moser S. A. - Ferblanterie-sanitaire - Rue des Guches 1-3

Ferblanterie, installations
sanitaires, chauffage et dé-
[tannages sont les principa-
es activités de cette an-

cienne maison de La Côte
qui occupe aujourd'hui 10
personnes.

I I  
faut remonter à la fin du siècle

passé pour retrouver les origines
de l'entreprise Boudry et Moser,

puisque c'est en 1886 que la maison a
été fondée à Peseux par Henri Boudry,
d'abord installé à la rue de la Chapelle,
puis à la Grand-Rue 25, dès 1901.

k L'actuel atelier de la rue des Guches a
I été construit en 1926, puis, vers 1930,
I François Boudry père a repris le com-
I merce jusqu 'en 1962. Cette année-là ,
I il s'est associé avec son fils , également
I prénommé François.

I Titulaire de la maîtrise fédérale d'instal-
I lateur sanitaire, le fils a ensuite dirigé
I seul l'entreprise dès 1977. Et pour
I continuer dans un esprit de famille , il
I s'est associé en 1984 avec son beau-
I fils François Moser, lui aussi étant en
I possession de la maîtrise fédérale. / M- BOUDRY ET MOSER SJ\. — Ancienne entreprise familiale pour une clientèle fidèle. clg- JE

Bientôt un siècle
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Le lanterneau
nouveau
est arrivé

nneni

CHANTIER DE LA FLEURISIA -
Quand le toit reçoit un lanterneau en
guise de faîte. François Charrière

I ; a nouvelle salle Fleurisia, à Fleu-
j rier, peut s'enorgueillir depuis hier
\ au petit matin de son lanterneau

qui coiffe le toit de l'édifice. La pièce,
transportée sous escorte policière de-
puis Couvet sur les lieux du chantier, a
été délicatement posée à près de dix
mètres du sol, au moyen d'une grue
spéciale. Le toit du nouveau bâtiment
pour les sociétés locales fleurisanes est
donc bientôt terminé.

L'opération de la pose de ce lanter-
neau a été rondement menée sous le
regard attentif d'Henri Helfer, prési-
dent de commune. La pièce, étonnam-
ment légère pour sa taille (400 kg), a
été délicatement soulevée par une
grue et fixée sur le faîte du toit pyra-
midal du bâtiment.

— Les travaux avancent normale-
ment, a précisé Henri Helfer. Nous
inaugurerons le 30 août cette nouvelle
Fleurisia qui bat déjà dans les cœurs
des habitants du village. La commis-
sion de construction établit actuelle-
ment le programme des festivités de
l'automne, que nous voulons adaptées
à tous les âges. Comme la salle est
petite, nous avons déjà prévu plu-
sieurs spectacles et manifestations.
Mais il reste à déterminer l'enveloppe
financière de ces réjouissances, pour
présenter au Conseil général un crédit
approprié à l'importance de cet évé-
nement culturel.

De quoi nous mettre l'eau à la bou-
che, /phc

Révision totale dès l'an prochain

KégttH VAL-DE- TRA VERS

ASSOCIATION RÉGION/ Pierre Roulet privilégie le développement économique du Vallon

L
1 'Association région Val-de-Travers
I prend à l'occasion de son assem-

blée générale annuelle, qui s'est
tenue mercredi soir, le pouls du district
et de sa santé économique. Hier, son
président Pierre Roulet n'a pas man-
qué d'insister depuis son domicile co-
vasson sur la grande priorité de ses
activités, à savoir le développement
régional.

— Il n'y a pas trente-six solutions
pour que le Val-de-Travers continue à
se développer, a-t-il affirmé. Pour cela,
il faut maintenir la croissance démo-
graphique que nous connaissons actuel-
lement, en créant des emplois et en
offrant des terrains à bâtir, tout en
maintenant une certaine qualité de vie.

Cet effort permanent se compliquera
l'année prochaine avec la révision com-
plète du programme général de déve-
loppement du Val-de-Travers. A cet
effet, Pierre Roulet préconise déjà un
renforcement du secrétariat régional,
pour que son responsable Antoine
Grandjean puisse continuer sa tâche
avec le dynamisme qui l'a toujours ha-
bité. Mais cette opération de révision,
qui bénéficiera de subventions, est
d'envergure. "

— Nous devons déjà nous préparer
à entamer cette remise en question de
nos acquis et l'évaluation des besoins
régionaux nouveaux, tout en étant
conscients du fait que les communes
renouvelleront leurs autorités dans un
an, a précisé Pierre Roulet. Nous dispo-

sons déjà des résultats et des procédu-
res de révision des régions LIM de
Sierre et de Thaï, qui ont tenté d'appli-
quer les nouvelles directives de la Cen-
trale pour le développement économi-
que régional (CEDER), organisme qui
octroie les aides LIM.

La révision donnera lieu à la constitu-
tion de groupes de travail après une
évaluation de la situation présente à la

lumière de ce qui a déjà été accompli
jusqu'ici. Elle pourra, souhaite Pierre
Roulet, s'inspirer des travaux d'autres
groupes de travail qui œuvrent en fa-
veur de la région, comme le Club de
promotion du Val-de-Travers ou le
Centre oecuménique de rencontres et
d'animation (CORA), pour l'aspect so-
cial.

Tout en étant conscient qu'un déve-

loppement économique régional opti-
mal passe par la venue d'entreprises
de tertiaire supérieur, Pierre Roulet
reste confiant en l'avenir. Cela d'autant
plus que l'Europe, en pleine refonte de
ses systèmes régionaux, constituera une
bonne base d'observation pour une mi-
crorégion comme le Vallon.

0 Ph. C.

Robinet fédéra l moins grand
Le secrétaire de l'Association région

Val-de-Travers, Antoine Grandjean, a
expliqué mercredi soir que la Confé-
dération avait introduit en 1990 une
nouvelle procédure de traitement des
dossiers LIM (loi fédérale d'aide en
matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne). Cette nouvelle
procédure souhaite inciter les régions
LIM à définir une nouvelle échelle de
priorités dans la présentation de leurs
dossiers de prêts.

Pour ce faire, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement de l'économie publique, a
fixé par l'entremise de la CEDER (Cen-
trale pour le développement écono-
mique régional) — qui connaît des

difficultés financières — des quotas
par canton, en fonction de leur nom-
bre d'habitants. C'est ainsi que Neu-
châtel a droit pour la période
1990-1992 à un montant de prêts
LIM de trois millions de francs. A noter
que les prêts d'un montant supérieur à
250.000 fr. ne sont pas soumis à quo-
tas, suivant la même procédure
d'examen qu'auparavant. Pour la
même période, le Service économique
et statistique de l'Etat a fixé la part
dévolue au Vallon à 685.000fr.,
750.000 fr. restant aux mains du can-
ton pour les besoins exceptionnels des
trois régions LIM Val-de-Travers, Val-
de-Ruz et Centre-Jura.

Pierre Roulet n'a pas caché que

cette nouvelle situation incitait les
communes à se regrouper entre elles
pour leurs plus grosses réalisations. A
cet effet, le Centre sportif régional, s'il
se fait, a toutes les chances d'obtenir
des prêts LIM substantiels.

Le rapport d'activité 1990 d'An-
toine Grandjean a en outre mis l'ac-
cent sur les principaux succès que la
région a remportés l'an dernier: la
mise en route de la commune modèle
pour la communication du Val-de-Tra-
vers reste le point lumineux d'une an-
née qualifiée de dynamique et de
profitable. Et 1991 s'annonce tout
aussi fertile en réalisations.»

0 Ph. C.

¦ MASCARONS - Après un beau
succès à La Chaux-de-Fonds, le Théâ-
tre populaire romand (TPR) vient ce
soir et demain à 20h30 à la Maison
des Mascarons de Môtiers jouer Tché-
kov. Au programme, une pièce intitu-
lée «Petites gens! trois plaisanteries
foraines », soit une peinture à la russe,
formée de trois histoires, /comm

¦ VERNISSAGE - galerie du Châ-
teau de Môtiers sortira demain soir
dès 17h de son hibernation pour ac-
crocher à ses cimaises les œuvres de
Christiane Dubois. Ses travaux sur car-
ton ondulés resteront exposés jusqu'au
25 avril, /phc

L'école rira une fois encore
LE MONT-DE-TRAVERS/ la salle de classe re vivra en août

Les cris et les rires des enfants
résonneront à nouveau dans l'école
du Mont-de-Travers. A la rentrée
scolaire, en août prochain, quatorze
gosses de cinquième primaire re-
donneront vie à l'unique salle du
petit collège. La décision de faire
monter une classe au Mont a été
communiquée aux parents des élè-
ves concernés, qui l'ont approuvée.

La raison invoquée est simple.
Deux nouvelles classes, une pri-
maire, une d'école enfantine ouvri-
ront en août. Pour cette dernière, la
solution a été prise de l'installer
dans le château où loge déjà l'autre
classe enfantine du village. L'ouver-
ture d'une nouvelle classe primaire
posait davantage de problèmes à la
commission scolaire. Le collège de
l'Annexe, à Travers, affiche en effet
complet. Il compte actuellement

quatre classes primaires, soit sep-
tante-deux gosses.
- Mardi soir, les parents des élè-

ves en quatrième année, (ndlr: qui
passeront en cinquième en août) ont
été mis au courant de la situation, à
savoir du manque de locaux, expli-
que Francis Tûller, président de la
commission scolaire et président de
commune, u Naturellement, ils nous
ont fait part de leurs interrogations,
mais aucun d'entre eux ne s 'est op-
posé à la décision».

Une décision qui, en définitive, ne
sera qu'une solution transitoire.

— L'ouverture de la classe enfan-
tine n 'est confirmée que pour une
année. Par conséquent, et dès l'an-
née scolaire 1992-1993, la classe
du Mont pourra prendre possession
de la salle ainsi libérée, ajoute F.
Tûller. Cette situation n'est pas via-

ble à long terme. (( Nous envisa-
geons de refaire une salle dans
l'Annexe».

Les transports, à raison de quatre
trajets par jour, seront assurés par
l'instituteur des élèves concernés,
Bernard Gogniat, qui habite le Mont
où il a enseigné durant dix-neuf
années, soit jusqu'à la fermeture de
sa classe, en juin 1989.
- J'ai été trois fois plus heureux

de me dire que j e  retournerai au
Mont, que de me dire, lorsque j' y
enseignais, qu 'un jour ou l'autre il
faudrait en redescendre...

Bernard Gogniat n'est pas le seul
vainqueur de l'histoire. Ses élèves
sont, paraît-il, dix fois plus heureux
que lui. Et pour ça, ils savent comp-
ter!

0 s. sP.

Ejgj
¦ RAIFFEISEN - Ce soir, les coopé-
ratrices et coopérateurs de la caisse
Raiffeisen sont conviés pour la tradi-
tionnelle assemblée de leur établisse-
ment bancaire favori, à 19h30, à la
salle de spectacles de la localité. Les
rapports du président Frédy Juvet et
de l'organe de contrôle suivront un
apéritif pris en toute amitié, /comm

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ La succursale de la SBS a été inaugurée hier soir

C 
Confort, discrétion, douceur: tels
I peuvent être les mots qui caracté-
À risent l'ensemble de la nouvelle

agence que la Société de banque
suisse (SBS) inaugurait officiellement,
hier soir, au Landeron.

Les sols donnent dans le gris, le mobi-
lier dans le rose. Le design des meu-
bles, conçus expressément pour
l'agence landeronnaise, est superbe.
Couverts de bois — loupe d'érable
rosé — , ils s'intègrent parfaitement
aux lieux pour lesquels ils ont été con-
çus. Les tableaux d'artistes de la ré-
gion ornent les murs. Eux aussi sont
dans les tons généraux du décor de la
succursale. Roses et gris. Que ce soit
François Vuillemin ou Jean-François Pel-
laton.

Même Carol Gertsch a joué le jeu.
Dans le local des safes, il a réalisé une
superbe toile en trompe-l'œil. Collée
au plafond, cette toile donne une im-
pression d'infini à ce local à la surface
pourtant exiguë. L'artiste chaux-de-
fonnier a réuni tous les attributs de la
succursale SBS landeronnaise en un
plafond. C'est un ciel d'où se détachent
des colonnes sur pied et ruines. La
vigne, jeune et pulpeuse, est présente.
A la manière d'une treille. La vieille-
ville aussi, avec la reproduction du hal-
lebardier juché au-dessus de la fon-

NOUVELLE AGENCE SBS - En tout, 11 communes dépendront d'elle. olg.JE

taine, à l'entrée du Vieux-Bourg. Et les
arbres de la vieille-ville aussi.

Située en face de la gare du Lande-
ron, la succursale SBS est à même de
répondre à tous les besoins de ses
clients. Elle se trouve au cœur de la
région qu'elle arrose: le plateau de
Diesse, La Neuveville et l'Entre-deux-
Lacs jusqu'à Cornaux et Thielle-Wavre.
En tout, 11 communes, et 14.000 habi-
tants dépendront d'elles.

La réception qui suivait la visite des
lieux s'est déroulée à la Maison Vallier
à Cressier. Y participaient toutes les
têtes du monde économique et indus-
triel cantonal. Les présidents des com-
munes voisines étaient aussi de la fête.
De même que l'excellent chœur «poly-
glotte» landeronnais, Le Madrigal, qui
a su régaler l'auditoire de ses huit
chants. »

O Ce. J.

Brillante comme un sou neuf Pour le bien
du village

La vingtaine de personnes qui a pris
part à l'assemblée générale de la So-
ciété de développement de Lignières
(SDL), mardi soir, a pu constater que les
finances de la société se portent au
mieux, puisque l'avoir en compte est de
36.681,60 francs.

Selon les statuts, chaque deux ans, les
membres du comité doivent être réélus.
Comme deux démissions étaient annon-
cées, les sociétés locales sont venues
avec des propositions. Trois membres
sont candidats pour les deux places
vacantes. C'est donc par bulletin secret
qu'a eu lieu l'élection du comité. Ce
résultat ne fera peut-être pas très plaisir
aux pro-féministes, puisque le nouveau
comité est composé uniquement d'hom-
mes. Jean Chiffelle succède, à la prési-
dence de la SDL, à A. Moret qui ne
souhaitait plus assumer cette tâche.

Trois membres individuels ainsi qu'une
nouvelle société, Le ski de randonnée
Enges-Lignières, entrent au sein de la
SDL

Le nouveau président fait savoir que,
durant l'année, la SDL se mettra en
contact avec le Conseil communal afin
d'étudier quelle réalisation serait judi-
cieuse pour le bien du village étant
donné que le but de la SDL n'est pas de
capitaliser et que l'avoir en compte n'est
pas négligeable, /syg

¦ CAISSE — Les sociétaires de la
caisse de crédit mutuel Raiffeisen de
La Côte-aux-Fées, qui groupe actuel-
lement plus de 200 membres, sont
attendus demain soir à 20h à la
grande salle du village pour leur as-
semblée générale annuelle. Au menu
de cette manifestation, les différents
rapports d'activité de l'établissement
bancaire «niquelet» en 1990. /fg

¦ PAROISSE - La paroisse réfor-
mée de La Côte-aux-Fées invite tous
ses membres à participer à son as-
semblée annuelle qui aura lieu samedi
23 mars au réfectoire du collège. Les
réformés «Niquelets », qui concernent
quelque 160 ménages, sont répartis
entre la commune et le Mont-de-But-
tes. /fg

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

CN

En pharmacies et drogueries |
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Téléfax Minolta
Le téléfax maniable offrant un confort d'utilisation maximal.

MESSERLÎ  
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021/24 63 25 .
1007 Lausanne Téléfax 021 /24 78 82

822B78-10

i CD Veuillez nous envoyer votre C] Nous souhaitons tester
documentation un appareil

i Société: Responsable: 

| Ruej NPA / Localité: |

L . I

Mandaté par notre client région Neuchâ- ¦
tel, nous cherchons I

1 MÉCANICIEN !
D'ENTRETIEN
pour la maintenance du parc
de machines et de l'outillage.

1 MÉCANICIEN I
pour travaux d'alésage. i

823096-35 !

Contactez M. S. Haas pour tout ¦
connaître sur ces deux emplois. I

rpfQ PERSONNEL SERVICE I
( "l if Placement fixe et temporaire

m̂_W^ml\+ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

Si VOUS AVEZ LE SENS DU SERVICE à LA CLIENT èLE,

VOTRE PLACE EST À L'HELVETIA.

IV^L—
Vous savez saisir la chance lorsqu'elle se présente. Vos meilleurs

atouts: une ouverture d'esprit envers tout ce qui est nouveau et ,

bien sûr, de l'entregent. Vous avez entre 25 et 40 ans. Vous avez suivi

avec succès un apprentissage, votre dynamisme et votre esprit

d'entreprise laissent présager un avenir radieux. Dans ce cas, vous

êtes le conseiller en assurances idéal pour le service externe de notre

agence générale de Neuchâtel. Après une bonne formation pro-

fessionnelle interne, vous assurerez les bons contacts avec notre

clientèle et développere z de nouvelles relations. En contrepartie ,

nous vous offrons la sécurité d'une compagnie suisse d'assurances

toutes branches prospère, des revenus supérieurs à la moyenne et

des conditions d'engagement attrayantes ainsi qu'une ambiance de

travail agréable. N'hésitez pas, faites-nous vite parvenir votre candi-

dature. 826453-36

Agence générale pour le Ll C I \f E T I A Jl lli.
Canton de Neuchâtel " K fc ¥ K ¦ ¦ ** M

Pierre Tinguel y ASSURANCES C^
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

ENTRETIEN DE VILLAS
POSE

- clôture plaques tournante
- métal pour voiture
- inox vous repartez aussi
- bois facilement que vous
- pavés y êtes entré
- bétonnage pourquoi s'en priver

Planètes SCHREYER
2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 29 84.

809331-10

T-SHIRTS
100% coton

&a
1 Oê

»p 825267-10

Fr. 6.- pièce.
1 passage couleur
compris.
Minimum 100 pièces.
Appelez sans hésiter.
LOGOPRINT
Tél. 021/29 77 51 ou
022/42 68 22.

FA NI i\%\ i\
CY\ fVa V .SS\ i «.tS —/W A R O Q  U I N E R  I E

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

Guyot & Cie S.A.
Artisans de la boîte de montre
Loge 5a
La Chaux-de-Fonds

cherche

ACHEVEURS
DE Ve FORCE

ou éventuellement bijoutiers pour travaux délicats
sur petite et moyenne séries.

Faire offre écrite ou téléphoner au
(039) 28 61 58. BZ&HZ-M

Foyer d'accueil
pour jeunes adultes

cherche un(e)

remplaçant(e)
pour une durée de 4 à 6 mois,
dès juin 1991.
Poste à temps partiel (60%).
Formation et expérience en psychiatrie
sxigées.

Offres manuscrites à adresser au:
Foyer du Mujon,
Fontenay 15, 1400 YVERDON.
Pour renseignements :
tél. (024) 21 51 25. 825248-36

Nous engageons un

ÉLECTRICIEN/
MÉCANICIEN
avec expérience.
Suisse ou permis
B/C.
Tél. (038) 24 77 75.

825359-J36

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-2907.

824724-52

A REMETTRE
JOLI ET
SPACIEUX
SALON DE
COIFFURE
Affaire idéale pour

COIFFEUSE
indépendante.
Nécessaire pour
traiter: Fr. 55.000.-.

GAIN AU-DESSUS
DE LA MOYENNE
Tél. 42 50 30325402-52

Cherchons petite ou moyenne

entreprise agricole
dns le Jura.
Offres sous chiffres 530-258 ASSA.
Schweiz. Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6. 825395-62

Arts ̂ jjir graphiques
i •

Simples et fiables 
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MINOLTA

Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multifonctionneî et en couleurs.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021/24 63 25
1007 Lausanne Téléfax 021 /24 78 82

822877-10 

LJ Veuillez nous envoyer votre EJ Nous souhaitons tester
documentation un appareil

Société: Responsable: 

Rue: NPA/Localilé: 
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| COIFFURE ANNIE }
Cassarde 26 - Neuchâtel

cherche

COIFFEUSE
Tél. prof . 24 43 42; privé 53 54 50.
Salon fermé le samedi dès 12 h.

V 825251-36 J

D,a.T 45Hans h, PME HOMME
cS'cr^0^6' AVEC CFC
changement de . . ...
_.;.,.,.;„„ OA,,„„»;„„ cherche travail a

téléphone ou propriété. Etudie
i toutes possibilités.

POSlC Ecrire à

indépendant 2ooipSatei,
_ y sous chiffres

DriVP OU 38-2911. 825234 -38

social ZZZZ
Ouverte à toutes de visite

propositions. soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,

c.r:ro A 4, rue Saint-Maurice ,
l'cvoDcee Neuchâtel.
L tAHKtbi, tél. 038 25 65 01
2001 Neuchâtel, ^ -̂^>̂
sous chiffres ____________ Wl̂ WiMÏ ...m
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie, dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au
(066) 22 84 88 ou (032) 93 48 82.

823931-35 ,

Pharmacie du Château
Bevaix
cherche

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

Entrée immédiate ou à convenir.
Poste prévu à 50% ou selon en-
tente.
Faire offre écrite ou télépho-
ner au (038) 46 12 82. «Mae,-se

Famille polyglotte (fille de 12 ans),
habitant dans les environs de Zurich,
cherche

au pair, jeune fille
pour 1 an à partir d'août 1991. Non-
fumeuse. Permis de conduire souhai-
té.
Veuillez contacter C. Toubro,
01/785 04 62, après 19 h. 825380 36

I 
I



(( La dernière classe )) : première en avril

Ké&en VAL-DE-RUZ

VALANGIN/ Compagnons du Bourg et du théâtre toujours et encore : répétitions dans une vraie salle à rêver

Q

uelques volées d'escaliers et le¦ mur est là, où une lézarde court
lï. à travers l'inscription «salle de

spectacle», susurrée par une peinture
défraîchie. Franchissement du mur, tra-
versée du miroir: c'est sur une vraie
salle à rêver que se lève le rideau. Le
temps s'arrête dans la lumière géné-
reuse qui coule des quatre fenêtres en
plein cintre. Le plancher en bois, torturé
d'âge et de sécheresse, exsude une
odeur mélangée de théâtre et de gre-
nier aux trésors. On a le regard qui
flâne sur les toits de Valangin, depuis
tout là-haut, sous le toit du collège, et
l'on n'a plus envie de ressortir jamais
du royaume des Compagnons du
Bourg.

Mais la vie des Compagnons du
Bourg n'est pas un rêve atemporel.
Depuis 29 ans, leur vie c'est le théâtre
qui se nourrit de mouvement, de pas-
sion, de réel, et, surtout lorsqu'on est
amateur, d'une foule de tracasseries
pratiques et pécuniaires.

— C'est une chance fantastique
d'avoir pour travailler cette salle que

la commune nous met à disposition gra-
tuitement, reconnaît Eric Siegenthaler,
responsable des Compagnons et vendu
au théâtre, corps et âme, depuis plus
de vingt ans.

Une chance que n'ont pas les deux
autres troupes d'amateurs du Val-de-
Ruz, le Groupe théâtral du Pâquier et
celui de La Côtière, qui constituent avec
les Compagnons le noyau dur du Festi-
val de théâtre d'amateurs du Val-de-
Ruz (programmé cette année les 24,
25, 26 et 27 avril). Tous partagent,
par contre, l'art du système D:

— Décors, costumes, régie, on bricole
tout nous-mêmes, raconte E. Siegentha-
ler, debout sous la rampe aux feux
éteints qu'il a construite avec un ami.
Une fois qu'on a payé la location des
salles, les droits d'auteurs et les 10 à
15% de taxe sur les spectacles, il ne
nous reste pas de quoi faire des folies.
A Fontainemelon par exemple, où se
tient le Festival de théâtre, la commune
encaisse plus que les troupes. Mais c'est
bon pour la solidarité de l'équipe, de

mettre tous la main à la pâte.

Et la solidarité, c'est bon pour affron-
ter huit mois de préparation, à raison
d'une puis de deux répétions par se-
maine. C'est excellent aussi contre la
trouille qui serre toujours la gorge face
au public, qui chatouillera celles des
dix Compagnons qui monteront sur
scène les 19 et 20 avril prochains à
Valangin, pour la première de leur
nouvelle pièce: «La dernière classe»,
où l'histoire d'une colonisation par la
langue, sans coups de fusils, écrite par
l'irlandais Brian Friel.

— Ce n'est pas une pièce militante,
même si elle a pour thème l'annexion
de l'Irlande par les Anglais. Tout s'y
passe en finesse. Dans une écurie I

Une écurie où, en 1830, s'est réfu-
giée la dernière de ces classes sauva-
ges qu'avaient créées les Irlandais,
pour contourner l'interdiction de l'ensei-
gnement catholique dont les Anglais
avaient frappé les écoles publiques.
L'instituteur est alcoolique et ses élèves,
de tous âges, vivent dans un monde de

rêves dont ils seront brutalement éveil-
lés par les Anglais. Et...Et vous trouve-
rez sûrement une place pour la pre-
mière, tout là-haut, sous le toit du col-

SOUS LE TOIT DU COLLÈGE - Une salle de théâtre à rêver pour les
Compagnons du Bourg. oig- JE-

lège de Valangin, où le bois exsude
une odeur enivrante de théâtre et de
grenier aux trésors. A wr M

Visite du home

ACCUEILLANT - La construction du
home touche à sa fin. oi g- B-

m \ a phase finale de construction du
I home médicalisé de Landeyeux ar-

I rive à son terme. Aussi, le comité
administratif de l'hôpital a-t-il décidé,
vu le caractère spécifique de l'établisse-
ment, de mettre sur pied une visite desti-
née aux responsables de la santé et des
communes du Val-de-Ruz. Elle s'est dé-
roulée hier de I7h à 19 h dans le home
médicalisé.

Avant la visite, se sont exprimés dans
une brève cérémonie tout d'abord Ro-
ger Duvoisin, président du comité admi-
nistratif qui a relevé que le résultat n'est
pas l'œuvre d'une seule personne. Après
avoir remercié tous ceux qui ont contri-
bué à la construction, il a souhaité que
les malades qui séjourneront dans le
home se trouvent dans un cadre leur
permettant de vivre des jours heureux.

L'historique du home a été dit par
Philippe Oesch, architecte, qui a rappe-
lé que les travaux ont débuté le 8 août
1988, qu'ils se sont déroulés dans de
bonnes conditions avec d'excellents rap-
ports entre les entreprises concernées,
pour la plupart, et les habitants du Val-
de-Ruz. Francis Pelletier a donné des
informations précisant qu'il aura fallu
130 séances de chantier. Le home
compte 70 lits répartis en 20 chambres
à deux lits et 30 chambres à un lit. Il y
a cinq lits pour des unités d'accueil.

Pour la première fois, une cuisine mo-
derne, fort bien agencée, a pu servir les
repas complets sur assiettes qui sont
transportés par chariots dans les diffé-
rentes divisons de l'hôpital, /mh

m Demain, portes ouvertes au home
médicalisé de 9h à midi.

Colonie libre
italienne en fête
Jour de fête, en cette journée de

demain pour la Colonie libre italienne
du Locle qui célébrera le 25me anni-
versaire de sa création. Le président
Vincenzo Tulimiero et son comité ont
concocté une soirée qui, dans le cadre
de Paroiscentre, réunira tous les mem-
bres mais également la population cor-
dialement invitée à ces festivités.

Dès 19 heures, l'apéritif sera servi,
suivi du souper et de la partie officielle.
Parmi les orateurs, Francis Matthey,
conseiller d'Etat, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville , Vincenzo Tuli-
miero, Vito Speziale, agent consulaire
à La Chaux-de-Fonds, et Corado Fio-
ritti, qui adressera quelques propos à
l'intention de nos compagnes, cette ma-
nifestation étant également placée
sous le signe de la Journée mondiale
de la femme.

D'autres interventions, entre vin
d'honneur et fleurs offertes par les au-
torités, annonceront un grand bal. A
l'agenda, demain... /ny

Du Centre CIM au solaire
LE LOCLE-

Thèmes variés pour les séminaires de l 'Ecole d'ingénieurs
L m  

[ Ecole d'ingénieurs du canton, au
' :| Locle, récidive. En mettant sur

I pied, à nouveau, une série de
séminaires. Des invitations ont été
lancées aux diverses entreprises de la
région. Comme l'explique Samuel
Jaccard, directeur de l'établissement,
u cette initiative s 'inscrit dans un esprit
de relations accrues entre écoles d'in-
génieurs et économie. Les expériences
faites les autres années furent encou-
rageantes, et nombre de représentants
des industries furent présents. Les su-
jets choisis correspondent à des do-
maines importants pour l'ingénieur,
mais qu 'il n'est pas possible d'aborder
dans le cadre du plan d'étude».

Au sommaire de la première réu-
nion, jeudi prochain, le Centre CIM
de Suisse occidentale et le Centre de
promotion CIM neuchâtelois (CPCN),
avec cette interrogation : les petites et
moyennes entreprises (PME) profite-
ront-elles vraiment de ces structures

qui entreront dans la phase active
dès le mois de mai? Pour aborder ce
thème, deux orateurs : P.-A Maire,
physicien, directeur du CSEE et, dès
le mois de mai, directeur du CPCN
qui trouvera toit dans les locaux de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle, ainsi
que Samuel Jaccard, physicien, et le
patron de l'EICN-ETS.

Deuxième volet, le jeudi 18 avril,
avec «La formation intelligente assis-
tée par ordinateur: le canton de Neu-
châtel abrite des pionniers». PDG de
BIP Info SA, la seule entreprise suisse
à développer des logiciels complets
de formation, Martin Lehmann se
montrera un conférencier passion-
nant.

Le mardi 30 avril, autre réunion
dont on définira encore le thème et
les orateurs pour le traiter.

Mardi 14 mai, avec «Quelques dé-
fis technologiques de la recherche
océanographique actuelle», F. Nyffe-

ler, charge de cours sur l'océanogra-
phie à l'Université de Neuchâtel, par
ailleurs responsable du programme
PROSPER, conduira son auditoire
dans un monde fascinant. F. Nyffe-
ler, chercheur, a participé à plus de
vingt expériences en haute mer. Il
représente notre pays dans plusieurs
organismes internationaux axés sur
les études océanographiques.

Enfin, ce cycle de séminaires
s'achèvera, le mardi 28 mai, en com-
pagnie du Dr A. Bertschinger, chef de
la division des techniques d'applica-
tion des Forces motrices bernoises.
Titre? «Phalk -Mont-Soleil, la plus
grande centrale solaire d'Europe».
Pour l'Ecole d'ingénieurs du Locle, ce
type de rencontres s'inscrit dans une
politique d'ouverture, prolongement
logique des études dispensées. L'in-
térêt manifesté démontre de l'impor-
tance des sujets retenus.

0 Ph. N.

Déficit fortement réduit

- DISTRICT DE CHX-DE-FDS
. U SAGNE/ Nouveau budget 1991

D

ans sa séance du 19 décembre,
le Conseil général de La Sagne,
après une longue discussion, ac-

ceptait par 1 3 voix sans opposition le
budget pour 1991. Longue discussion,
car le déficit prévu était de 506.400
francs. Du jamais vu ici, devait notam-
ment déclarer l'un des membres du
législatif, Eric Robert (PRD). «Plus de
70 % des dépenses échappent au
contrôle des autorités communales et
les options prises ont été dûment ré-
fléchies». Début février, coup de se-
monce de l'Etat qui refusait ce budget
et demandait de ramener le déficit à
quelque 350.000 francs. Commission
financière et exécutif planchaient aus-
sitôt sur la question qui vient de dé-
boucher sur un nouveau projet. Lequel
sera soumis au Conseil général, à l'oc-
casion d'une séance extraordinaire
agendée pour ce lundi à 20hl5. En
cas d'acceptation, ce qui sera sans nul
doute le cas, le tout repartira au Châ-
teau pour sanction définitive. Simple
formalité, à moins d'une surprise.

Administrateur communal, Denis Lùthi
commente brièvement les coupes opé-
rées, permettant de ramener le déficit
de 506.400 fr. à 353.200 fr., soit une
différence de 153.200 francs.

Léger gain au chapitre des récep-
tions et manifestations (1000 fr.). Le
traitement du personnel permettra
d'économiser 3000 fr. (suite à des mu-
tations de personnel durant l'année).
Bénéfice de 500 fr. pour les ports et le

CCP. Les émoluments de la police des
habitants et de l'état civil rapporteront
1000 fr. de plus. La commission sco-
laire fera un effort de 500 fr. dans ses
frais généraux. Plus 2000 fr. de ga-
gner pour le matériel et les machines.
Un peu moins d'investissement dans
l'entretien des routes, et voici 2000
francs. Le déneigement des routes pri-
vées sera facturée (charges nulles et
boni de 1500 fr.). Signalons encore
que le personnel spécialisé figurera
pour zéro ( + 3000 fr.), qu'on pourra
ainsi récupérer 400 fr. de charges so-
ciales. Que la suppression d'une des-
serte pour tirer du bois économisera
2000 francs. Que le bois de service
rapportera 7000 fr. de plus. Que le
dernier chiffre de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques (arrivée de
nouveaux habitants) apportera
105.000 fr. en sus; + 5000 fr. sur la
fortune des personnes physiques;
+ 8000 fr. sur l'impôt des frontaliers.
L'ENSA rapportera 5000 fr. supplé-
mentaires; on entretiendra moins les
pâturages communaux ( + 3000 fr.),
etc.

Entre + 100 et + 8000 francs, une
fourchette des gains (charges et reve-
nus) que l'on entend réaliser. Mais le
grand ouf de soulagement provient
bien sûr des 1 05.000 fr. de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques à la
lueur des derniers relevés. Et ce facteur
est doublement réjouissant.

0 Ph. N.

¦ MUSIQUE - René Wagner
donne depuis une dizaine d'années
des cours d'orgue électronique à Fon-
tainemelon. Afin de les rendre plus
attractifs, il vient de se perfectionner
en suivant un cours de la maison Tech-
nics qui consiste en un travail de
groupe alors que jusqu'à ce jour, les
cours étaient donnés individuellement.
Une journée d'information portes ou-
vertes est organisée demain de lOh à
18 h au domicile de René Wagner, 22,
rue du midi, à Fontainemelon. /mh

¦ DISCO DU FC - Demain, le Foot-
ball-club Fontainemelon organise une
soirée disco dès 21 h à la halle de
gymnastique de Fontainemelon. Ani-
mée par Disco-vibration, elle attirera
certainement la jeunesse. Les moins
jeunes sont également cordialement
invités à y participer, /mh

marin .
c e n t r e  
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Problème No 31 - Horizontalement:
1. Un qui use de ruses. 2. Sert à prépa-
rer des peaux. Appel. 3. Préfixe. Qui
n'a servi à rien. Sur la Tille. 4. Niais.
Souris. 5. Mis à part. Dans ce pays. 6.
Troupe de cabots. Branché. 7. Sans
ornements. Capitale de l'ancienne Dal-
matie. 8. Celle d'Ulysse est légendaire.
Monnaie. 9. Négation. Dignité musul-
mane. 10. Sur quoi, par exemple, on a
passé l'éponge. Pronom.

Verticalement: 1. Peu communicatif. 2.
Niais. Sans ornements. 3. Préfixe. Emis
avec violence. 4. Uni. Monnaie. 5. A de
quoi nous faire rire. Mis dedans. Sur la
Marne. 6. Mis en place. 7. Etablisse-
ment de cure. Palmier. 8. Pronom. Né-
gation. Cri de soulagement. 9. Roi de
Juda. Peut être un honneur. 1 0. Mau-
vais cheval.

Solution du No 30 - Horizontalement:
1. Ampliation.- 2. Pouilles.- 3. Ou. Aie.
Son.- 4. Fi. Nouba.- 5. Tresseuse. - 6.
Aar. Ase. Ra.- 7. Sisal. Dali.- 8. II. Ris.
Sas.- 9. Eleveur. Ne.- 10. Etendards.

Verticalement: 1. Apostasie.- 2. Mou.
Raille.- 3. Pu. Fers. Et.- 4. Liais. Arve.-
5. III. Salien.- 6. Alênes. Sud.- 7. Te.
Oued. Râ.- 8. Issus. As.- 9. Oberland.-
10. Nana. Aises.
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 6501
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
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8h- 12h et 13H35 - 17H55,
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¦ Le truc du jour:
Pour retirer facilement la peau noire

du ventre d'un poisson, frottez-la tout
d'abord avec une poignée de gros
sel./ ap
¦ A méditer:

Que sont mes amis devenus
Que j'avais de si près tenus
Et tant aimés I

Rutebeuf
(XIII' s.)
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Eboulements et timides sourires
LA NEUVEVILLE/ Adrienne Aebischer expose au landeron

m | es murs s 'effondrent, autour de
S l'enfant qu'est Adrienne Aebischer
en 1942. Elle et ses neuf frères et

soeurs sont pris dans la tourmente du
conflit mondial, famille éclatée, divisée,
fuyant de part et d'autre, entre la
Suisse, la Hollande et l'Allemagne.

Un train circule dans la nuit, sans
destination. Il sera arrêté à Freiburg en
Brisgau, lors du raid punitif infligé à
cette ville. La petite Adrienne verra
s 'abattre les maisons, elle entendra le
fracas des bombes, le hurlement des
sirènes. Partout, le feu mugit. Où que se
tourne son pauvre regard halluciné, le
ciel est noir, empli de fumée et de
cendre.

Elle n'oubliera jamais, la petite
Adrienne, jamais. Comme une gravure
imprimée à son cerveau, les images
resteront indélébiles.

Plus tard, beaucoup plus tard, quand
enfin un peu de paix est entrée dans sa
vie, elle a ressenti le besoin de peindre,
incapable de traduire son angoisse
par la parole.

Et inexorablement, sous le pinceau,
naissent les pierres qu'elle a vues tom-
ber. Quelque chose dans son regard
les retient comme suspendues, mena-
çantes... Souvent, une lumière explose
derrière les rocs: serait-ce le feu ?
Adrienne Aebischer, au travers de la
peinture à l'huile abstraite, parvient à
expurger les images de son enfance,
bafouée par la guerre. Avec une sensi-
bilité à fleur de peau, elle transmet un
message émotif très impressionnant.

Son oeuvre est une épreuve de force,
chaque tableau une souffrance renou-
velée, émanant de son âme inquiète et
de ses entrailles.

Pour y échapper, elle se consacre au
collage. Et là encore, la géométrie acé-

ADRIENNE AEBISCHER - Aux cimaises de l'Hôtel de Ville du Landeron,
l'artiste neuvevilloise a accroché ses œuvres, reflets du bouleversement
constant de son être. miq- £¦

rée, des dents — comme celles qu'elle
voudrait avoir pour se protéger —
apparaissent.

La guerre du Golfe que nous avons
vécue en direct sur nos petits écrans,
n'a pas épargné Adrienne, la boule-
versant une nouvelle fois. L'un de ses
collages représente un puits de pétrole
en feu, inextinguible, vomissant une ca-
tastrophe écologique sans précédent.
A sa douleur d'enfant s 'ajoute ici celle
de l'adulte atterré.

Ceci alors même qu'Adrienne sem-
blait avoir enfin trouvé un peu de quié-
tude. Témoins certains collages ajourés,
qu! s'essayaient au débordement, lais-
sant filtrer une luminosité tout en dou-
ceur, une couleur qui essayait de sou-
rire...

ON..-L.Q.
M) Hôtel de Ville du Landeron, les sa.

de 14h à 19h et les di. de lOh à 18h,
jusqu'au 24 mars.

Quand le Vully danse et fête
SUD DU LAC/ Folklore et tradition demain à Nant

m près six mois de répétitions, le
.fK, grand moment est enfin arrivé!
l'heure approche à grand pas et ça
doit chauffer dans les coulisses. Demain,
le groupe de danse folklorique Les gais
Vuillerains se produira à la salle poly-
valente de Nant. Danser le folklore de
la région, pour défendre les traditions
et les coutumes du Vully, telle est la
vocation des six couples qui forment le
groupe.

Sous la direction de Gabrielle Javet,
les douze danseuses et danseurs vuille-

rains présenteront un programme al-
ternant marches, valses, polkas et ma-
zurkas, avec des titres comme «Brandis
valser», «Vieille schotisch» ou «Polka
du bout du lac». Le groupe de danse
des enfants, fort d'une vingtaine d'éco-
liers de 7 à 14 ans, ainsi que celui des
aînés, près d'une vingtaine de mem-
bres, se produiront durant la soirée.

— C'est surtout l'amour du folklore,
et de notre région, qui nous réunit;
cependant, nous recherchons de nou-

veaux membres pour élargir les rangs.

Franceline Gaillet, présidente,
compte sur cette soirée pour éveiller
des vocations, principalement du côté
des messieurs.

En seconde partie, l'ensemble musical
yverdonnois «Les cuivres du château»
présentera un programme varié, alter-
nant le classique et les variétés, sans
oublier le style brass-band.

Et, pour finir joyeusement la soirée,
bar et carnotzet-raclettel/jmt

Neuf
millions

pour Macolin

ni™

Le Conseil national a adopté hier,
par 93 voix sans opposition, un crédit
d'ouvrage de neuf millions de francs
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment à l'Ecole fédérale de sport de
Macolin, sur l'aire de l'arsenal fédéral
de Bienne. L'Ecole doit y entreposer et
y réparer le matériel qu'elle prête
dans le cadre du programme Jeunesse
+ sport (J + S). Le Conseil des Etats
avait déjà donné son aval au projet en
octobre.

La gestion du matériel de sport, ac-
tuellement réparti dans plusieurs villes,
sera centralisée et informatisée, ce qui
doit permettre une rationalisation du
stockage, des prêts et des réparations.
Le projet prévoit en outre la création
d'un stand de tir pour armes à air
comprimé (sans bruit). Le tir n'est pas
une discipline de J + S, mais suscite un
certain engouement, a estimé la com-
mission, /ats

Tavannes s'obstine
JURA BERNOIS/ Après le jugement du TF

Les autorités de Tavannes, dans
le Jura bernois, une peuvent en
aucun cas se plier au jugement
d'apaisement du Tribunal fédéral»
(TF) qui leur a dénié le droit de
refuser la salle communale aux
jeunes autonomistes, a déclaré hier
le Conseil municipal dans un com-
muniqué. Le TF a en effet admis un
recours du comité d'organisation
de la Fête de la jeunesse juras-
sienne.

Les autorités de Tavannes ont
mentionné jeudi les événements
survenus lors de la dernière Fête de
la jeunesse jurassienne, en 1990,
pour justifier leur refus de louer la
salle cette année. uCe sont les sé-
paratistes qui nous conduisent à
agir de la sorte», a expliqué à
l'ATS le maire René Ficher. «La
clause générale de police nous au-
torise à prendre des mesures pour
rétablir l'ordre public», a-t-il décla-
ré par ailleurs.

Dans ses considérants, le TF
avait au contraire estimé qu'en re-
fusant la salle six mois avant la
fête, la municipalité ne pouvait pas
se fonder sur cette clause qui per-
met aux autorités d'intervenir lors-
qu'un danger menace l'ordre public
«d'une façon directe ou immi-
nente». Dans le cas particulier, la
cour fédérale a estimé que le dan-
ger était «hypothétique».

La Cour fédérale a considéré en
outre que l'Interdiction de réunion
constituait une restriction impor-
tante aux droits constitutionnels
des citoyens. Elle a suggéré d'au-
tres mesures pour éviter les trou-
bles, moins incisives pour la li-
berté.

Le Conseil municipal aurait pu
poser des conditions précises aux
organisateurs, en exigeant que la
réunion se déroule à l'intérieur , et
en interdisant les attroupements
aux abords de la salle, a suggéré le
TF. Un renfort de police aurait aussi
pu être envisagé.

Les autorités concernées préci-
sent pour leur part qu'elles n'ont
jamais refusé la salle au mouve-
ment d'Unité jurassienne, mais
qu'elles ne la mettront pas à dispo-
sition du Bélier. Même sous la dé-
nomination de «comité d'organisa-
tion de la fête de jeunesse», ce
groupement «perturbe l'ordre pu-
blic», a estimé la municipalité.

Le maire de Tavannes a déclaré
par contre que le Conseil municipal
avait accepté sans discussion de
verser une indemnité de 1000
francs au comité. De son côté, le
comité d'organisation de la Fête de
la jeunesse a annoncé que la mani-
festation aurait bien lieu le 1er juin
prochain dans la salle communale.
/ats

A GENDA 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
fi 4]  2263. Renseignements: <j} 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 

 ̂
31 

8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
</5 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h ; La Béroche, fi 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 18h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga : «7 sans
thème», 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Auvernier, salle polyvalente: Concert
annuel de la fanfare L'Avenir; danse
avec Jean-Claude Nicoud, 20hl5.
Bôle, Galerie l'Enclume (Gare 9): Syl-
vana Grandet, patchwork, Hedi Trùssel,
peinture sur soie et bijoux, Catherine
Aeschlimann, poterie, Denise Prisi, pein-
ture sur porcelaine, 14h - 19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: «Un
choeur de centenaire », création origi-
nale de Bernard Confesse pour les 100
ans du choeur mixte L'Aurore, supplé-
mentaire à 20 h 30.
Colombier, grande salle: «Le Tartuffe »,
comédie de Molière par le groupe théâ-
tral La Colombière, 20 h 30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Petit-Cortaillod, Sous-la-Battue : Mise à
feu du Bonhomme Hiver à 18 h 30, dé-
part du cortège au bas des Chavannes à
18h.
Gorgier, Sur le Clos: Mise à feu du
Bonhomme hiver, départ du cortège près
du tilleul à 19hl5; concours de maquil-
lage dès 20h30 à la salle communale.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
Scène» d'Arthur Schnifzler, par la troupe
de La Tarentule, 20 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 331362, de 8h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Soupe oecuménique de
Carême, Maison de commune, à midi.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Picasso, Chagall et
Miro, de lOh à 17h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
14h à 18h.
Papiiiorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

___________

Môtiers, Maison des Mascarons:
20h30, «Petites gens! trois plaisanteries
foraines», de Tchékov, par le Théâtre
populaire romand.
Fleurier, collège de Longereuse : 17h,
vernissage de l'exposition des oeuvres
des participants au trois camps artisti-
ques.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, fi 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
fi 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: <^61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
fi 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, fi 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi 038/4 2 2352.
Taxi du Val-de-Travers: fi 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, 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, fi 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Carnaval: 15h30, Carnaval des enfants
à la Place du Marché. 21 h, Bal costumé
dans le Hall du Théâtre.
Club 44: 201.30, «Choisir: un commerce
équitable ou un flot d'étrangers», par le
journaliste Ram Etwareea.
Cave du Petit Paris: 22h, Guy Roel
Blues Band.
Les Planchettes: 15h45 - 16h45, pas-
sage du Bibliobus.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 23 1017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19 h 30 ; ensuite
fi 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 H ,
«Bionique: les inventions de la nature».

Musée d'histoire et médailler: 14-17H.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Tony Gra-
maglia, peintures, oeuvres sur papier.
Galerie DELT'ART: 15-21 h, J. David
Hirschy, bas-reliefs.
Galerie du Parc : Photographies par des
élèves de l'EPPS. (Jusqu'au 6 avril).
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.
Halle aux enchères: 10-1 3h, 16-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre.

Le Locle, Casino: 20h30, «Le Cid im-
provisé », par Philippe Cohen.
La Chaux-du-Milieu, Restaurant de la
Poste : 22h, concencert de la fanfare
L'Avenir et de la Musique des cadets de
La Chaux-du-Milieu.
Les Ponts-de-Martel, Salle de paroisse :
20 h, assemblée de pa dias du pasteur F.
Kubler sur les cultes au Zaïre et au Ca-
meroun.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ?5 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, fi 31 1017.
Musée des beaux-arts : fermé pour
cause de transformations.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^242424.
Soins à domicile: fi 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: '^53 34 44.
Ambulance : f i \ \ 7 .
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : fi 71 3200.
Ambulance: fi 71 25 25.
Aide familiale : ( t e  63 3603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : fi 731476.
Bus PassePartout: réservations fi
342757.
Office du tourisme: fi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: {f> 111.
Service du feu : fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: fi 75 1 1 59. Musée
de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: fi (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Société de musique La Lyre: soirée an-
nuelle, 20hl5, salle du Théâtre.

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 14h à 1 9h. Visite
sur rendez-vous fi 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
fi 038/511236
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 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h 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, fi
032/91 1516.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Eimi
Pharmacie de service : fi 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès : 20h 15 , l'Orchestre
symphonique de Bamberg, direction Hors
Stein.
Coupole: 20h30, «Suspense », par le
Théâtre de la Grenouille.
Maison du Peuple: «Bieler Literaturwo-
chenende», 20hl5 , Wolf Biermann (lie-
der et textes).
Villa Fantasie: dès 21 h, «JonglierBar»,
Live-Musik Raphaël Urweider.
Ancienne Couronne: 17h, vernissage
«Aquarelles» de Henri Ferrier.
Caves du Ring: (16-20 H) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schùrer: Jean-Denis Zaech.
Photoforum Pasquart : ( 1 5-1 9h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus: ((Bienne XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17h).

- Kép i&H

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
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 ̂.¦̂ ^̂ %B  ̂ ll _̂_î K _____ T̂l_w^ff ______,¦ Py îîSS __5_J^ T_P f-j  ̂- "̂ _̂_____ f_H

¦̂ '¦X '- iïf JJl 'T- '- r ;̂? '̂ Êm̂  ¦ .ï^̂ T̂KE*' 'y -̂̂" l̂_____ ^ __ _£_ 3____E- 7, KS^JP^

: ¦¦ ¦ ¦- • .̂'!'"¦"'"' •i3y>2& * .y ,,Ô ïïS& 'i'f  ''*5fltaB_L_ï / ŜsH-H B ?̂.->"'-!&5__! ___KS'L ': ¦' '¦¦ [̂____ tU-.N  ̂ „- .. .. ^
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L'optimisme de Trossero
FOOTBALL/ Tour final de ligue A : le FC Sion dimanche après-midi à la Maladière

De notre correspondant
a.

L

'entraîneur du FC Sion suivra-t-il
le match Neuchâtel Xamûx-Sion
depuis la touche ou depuis les

tribunes de la Maladière?
— Je n 'en sais rien, explique Enzo

Trossero, qui, hier soir encore, n'avait
reçu aucune amende et aucune lettre
lui confirmant une suspension d'un ou
de plusieurs matches suite à son com-
portement pour le moins agité lors du
premier match du tour final à Lucerne.

Toujours aussi bouillant, l'Argentin
regrette la blessure dont a été victime
David Orlando avec la sélection na-
tionale opposée dernièrement à l'AC
Bellinzone:

— Qu'il se soit blessé est une chose,
mais je m 'explique mal pourquoi nous
n'avons été prévenus qu 'au dernier
moment. Ce manque de dialogue est
inadmissible. Aussi je ne sais pas si
Orlando, qui souffre d'un claquage,
pourra être du déplacement.

La seconde incertitude concerne
Brigger, qui s'est blessé hier matin à
l'entraînement. Le valeureux capitaine
sédunois est un dur à cuire et gageons
que la contracture dont il souffre ne
l'empêchera pas de fouler la pelouse
de la Maladière.

Parlant de ce derby romand, Tros-
sero confie:

— Au risque de me répéter, /"af-
firme que Neuchâtel Xamax est une
très bonne équipe, qui a de la chance
de pouvoir laisser sur le banc des
joueurs de la valeur de Chassot. Sur le
papier, notre adversaire nous est su-
périeur, à l'instar de Grasshopper.
C'est dire que notre tâche s 'annonce
difficile. Mais je suis confiant, -le succès
obtenu dimanche dernier nous a fait

SION - La confiance est de mise côté valaisan avant le déplacement à Neuchâtel. Même si Brigger (au... sommet)
s 'est légèrement blessé hier. asi

un bien énorme, après l'échec subi à
Lucerne. Physiquement, mon équipe
est au point. Sur le plan du jeu, plu-
sieurs détails doivent être améliorés,
afin de retrouver le FC Sion du tour
préliminaire. C'est une question de
temps. Cette semaine, bien que privée
de plusieurs éléments sélectionnés

avec les différentes équipes nationa-
les, ma formation m 'a laissé une
bonne impression. Je suis donc op ti-
miste et c 'est avec beaucoup de dé-
termination que nous nous rendrons à
Neuchâtel pour défendre notre place
de leader.

Un mot encore pour relever que

Christophe Bonvin, qui revêtira l'habit
militaire à la fin du mois en Valais,
s'entraînera avec le FC Sion durant
cette période.

On se plaît à relever le joli geste
accompli par Enzo Trossero.

Jean-Jacques Rudaz

u Le pari des Duchesnay ? Complètement fou !n
PATINAGE ARTISTIQUE/ les championnats du monde vus par Danielle Rieder

Sacrée, entre autres titres, à 4
reprises championne de Suisse,
Danielle Rieder, aujourd'hui pro-
fesseur de patinage à Neuchâtel,
suit avec un intérêt tout particulier
les championnats du monde de
patinage artistique qui se dérou-
lent depuis mardi à Munich. La
victoire des Soviétiques Michku-
tienkov/Dmitriev dans l'épreuve
des couples, mercredi soir , a réjoui
la Neuchâteloise qui a fêté hier...
ses 30 ans!
- Danielle Rieder, le pro-

gramme libre des couples, mer-
credi soir , a donné lieu à une fa-
meuse empoignade entre les So-
viétiques Michkutienkov/Dmitriev

DANIELLE RIEDER - Elle sera rivée
ce soir devant son poste de télévi-
sion, f

et les Canadiens Brasseur/Eisler.
Satisfaite du résultat final?

- Et comment! Selon moi, le
couple soviétique était une classe
en dessus de tous les autres, Cana-
diens compris! Nota lia Mlchkutlen-
kov et Artur Dmitriev ont présenté
des pirouettes et des «portés » iné-
dits. Surtout, leur recherche choré-
graphique m'est apparue beaucoup
plus poussée que chez les Cana-
diens. En comparaison, Isabelle
Brasseur et Lloyd Elsler semblaient
presque courir d'un élément à l'au-
tre sans se soucier de l'aspect artis-
tique! Les nouveaux champions du
monde nous ont vraiment présenté
un tout grand spectacle.
- Il n en demeure pas moins que

la compétition des couples reste un
peu le parent pauvre du patinage
artistique, aux yeux du grand pu-
blic du moins...

- Oui et non. Jusqu 'au milieu
des années 70, les couples atti-
raient encore l'attention des foules
au détriment de la danse. Mais il
est vrai que les démonstrations of-
fertes depuis lors par Mois-
seva/Minenkov, puis par Tor-
vill/Dean, ont inversé la tendance.
Un spectacle tel que celui présenté
mercredi soir ne peut cependant
faire que du bien au patinage par
couple et lui redonner ses lettres de
noblesse.

— De la compétition de danse,
parlons-en. Ce soir, sur le coup de
22h, les Duchesnay présenteront le
nouveau programme libre qu'ils
ont bâti en 6 semaines, depuis la
déception engendrée par les Euro-

péens de Sofia. Votre réaction face
à ce coup de poker?

- C'est absolument phénomé-
nal! Lorsque l'on sait qu 'il faut au
moins 3 mois pour mettre au point
un programme libre, on peut mesu-
rer à quel point le pari des Duches-
nay est complètement fou. A mon
avis, ils ont dû travailler jo ur et nuit
durant ces 6 semaines... Vendredi
soir, en tout cas, j e  serai «suspen-
due» à mon poste de télévision !
- Leurs chances de l'empor-

ter?...
- ... Certaines, selon moi! Car le

fait de changer de programme,
comme cela en 6 semaines, c 'est
du jamais vu et peut terriblement
marquer les juges. C'est aussi une
forme d'humilité, en fin de compte.
Celle d'avoir admis que le pro-
gramme présenté à Sofia, «Réflec-
tion», touchait moins les foules,
avait moins d'impact.
- Ultime question: la compéti-

tion féminine débute cet après-
midi. En l'absence de la tenante du
titre, Jill Trenary, blessée, quelle est
votre favorite ?

— Kristi Yamaguchi. L'Améri-
caine me semble plus «fine», plus
artistique que Midori Ito ou Surya
Bonaly. Certes, tant la Japonaise
que la Française sont impression-
nantes lorsqu 'elles sautent haut.
Toutes deux représentent l'ère de
/' «hyper» technicité. Et elles méri-
tent leurs succès, assurément. Mais
il est dommage qu 'elles négligent
tant le côté artistique. Laissons tout
de même le temps à Surya Bonaly
de développer sa sensibilité. Elle

est encore très jeune et elle a déjà
accompli pas mal de progrès en 2
ans. Après tout, à leurs débuts, une
Katarina Witt ou une Denise Biell-

NA TA LIA MICHKUTIENKOVET ARTUR DMITRIEV - Une superbe chorégra-
phie pour un titre mondial amplement mérité. ap

mann n 'étaient, elles aussi, que des
«machines à sauter»...

0 Propos recueillis par
Alexandre Lâchât

Tarasiewicz:
il pouvait jouer

Richard Tarasiewicz, l'internatio-
nal polonais de l'AS Nancy-Lor-
raine, était bien qualifié pour parti-
ciper aux matches du championnat
de France Nancy-Sochaux (2-0) du
30 janvier, Auxerre-Nancy ( 1 -1 ) du
3 février et Lyon-Nancy (0-1) du 2
mars, selon la Ligue nationale
française.

Richard Tarasiewicz a fait durant
plusieurs semaines l'objet d'un con-
tentieux entre l'AS Nancy-Lorraine
et son ancien club, Neuchâtel Xa-
max, la totalité du montant du
transfert n'ayant pas été réglée,
selon les dirigeants neuchâtelois,
qui avaient alerté la Fédération
internationale.

Auxerre, Lyon et Sochaux
avaient alors contesté la qualifica-
tion du joueur. La commission juridi-
que de la LNF, «compte tenu des
éclaircissements apportés par la
lettre de la FIFA en date du 12
mars» — la FIFA y précise que le
joueur était suspendu du 8 février
au 1 er mars — a confirmé que
Tarasiewicz était bien qualifié pour
participer aux trois rencontres pré-
citées, /si

MARSEILLE - La
5me étape de Paris-
Nice a été fatale au
Suisse Rominger,
qui a perdu son
maillot de leader.

af p
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# Hockey sur glace:

Davos à domicile page 35

# Natation: Volery et
le Red Fish à Oerlikon Page 37

¦ FC CORTAILLOD - Con-
trairement à ce que pouvait laisser
entendre notre article paru hier,
les frais de construction des tribu-
nes aménagées spécialement pour
le match de Coupe de Suisse Cor-
taillod - Lausanne du 14 mars pro-
chain ne seront pas pris en charge
entièrement par une entreprise de
la région. Ils ne le seront que par-
tiellement. Pour pouvoir «tourner»
financièrement, le FC Cortaillod
espère la venue de 3000 person-
nes dans 10 jours. Qu'on se le
dise! _

Coupe de Suisse
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Permis de conduire obligatoire —

Catégorie homme - femme

Voiture à disposition

Françaises, Français
Informat ions sur vos situations

de Français à l'étranger
Social, militaire, éducation, etc., avec la participation de

Monsieur J.-P. CAPELLI
Délégué au Conseil Supérieur des Français à l'étranger

15 mars 1991 de 18 h à 20 h
Cercle National 2" étage Neuchâtel 025310 10

<|®§> Armée du Salut
^S__  ̂ Ecluse 18 - Neuchâtel

Vendredi 29, samedi 30,
dimanche 31 (Pâques)

Trois soirées autour
du «Tabernacle ))

(vidéo) de 20 h à 21 h
Entrée libre

Invitation cordiale, 80,367-56

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dima nche 17 mars 1991

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande:
Vétérans Dompierre. 825245 55

SOIRÉE ANNUELLE DE LA FSG SERRIÈRES
Halle de gymnastique de Serrières

Vendredi 15 mars
Portes 19 h 15 - Début du spectacle 20 h

Samedi 16 mars
Portes 18 h 30 - Début du spectacle 19 h 30

825507-56

Dès 23 heures:
danse avec Dominique Cosandier

MAINTENANT
Grand choix en rosiers, arbres fruitiers,
baies, arbustes à fleurs, conifères et
beaucoup plus.

Nouveau dans notre assortiment :

BULBES À FLEURS
Rendez-nous visite,
nous vous conseillerons volontiers.

(/flFlllîm [v-. Pépinière

ffU 'H _ N . 3235 Erlach
(Il Vf * 1 II ' Téléphone
IfJtqPJ. f l ±e  (032) 8810 05.
I V M f *t  \l _T f 825362-10
âmmW*AjaJa_ m *m\m*m*

Samedi ouvert 7 h 30-12 h et 13 h-16 h.

BAL
DU «POISSON»

Samedi 16 mars 1991, 20 h 30 à 2 h
au Grand Café à Marin.
Orchestre Tilmann et ses orgues.
Musique variée, ambiance,
chandelles, cotillons.
Entrée Fr. 16.-.
Grande place de parc. 825242-56

ÎJK?¦
âffiàj^FniilBI

Pour apprendre le piano,
m la note n'est pas

mm forcément élevée...
Au début , vous pouvez louer un
piano chez Hug Musique. Il ne vous
en coûtera guère que 72 francs
par mois. Pour la suite , nous vous
recommandons par exemp le un
piano Hohner, modèle 118, verni
noir, Fr.5825.-. Ou un piano Yamaha
M-108, verni blanc , Fr. 6325.-.
Ou même, pourquoi pas , un piano
Hoffmann 120-S en noyer,
Fr. 11 350.-. Dans tous les cas , il n 'y
aura pas de fausse note dans votre
bud get grâce à la possibilité de
la location-vente ou du paiement
échelonné...

H Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
¦__ Téléphone 038/25 72 12

%à -^i *̂ août
 ̂

825258-56 J 991

Alice de CHAMBRIER
ou le Châtelard de Bevaix

ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 198.1

Simonne s'enhardit :
— Messire, vous connaissez Gaston de Rocheblanche, mon frère,

qui est prisonnier au Châtelard .
— Ma belle enfant , vous êtes sa sœur ! Ah ! vous me faites re-

pentir de ce mauvais coup ! Grâce à Guillaume et à moi, ces beaux
yeux que voilà ont dû verser des larmes 

— Oui, Messire, dit Simonne. Et ses yeux bleus étincelaient. —
Oh ! parlez-moi de lui , quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?

— Quand je l'ai vu ? Il y a déjà plus d'un mois ; il allait mieux,
car il a été blessé et fort malade. S'il vous est rendu, souvenez-vous
d'en remercier Sibylle.

Simonne était devenue songeuse :
— Sibylle ! Sibylle ! murmura-t-elle ; pourquoi ne peut-on parler

de Gaston sans parler de Sibylle ?
— Parce qu'ils sont faits pour vivre ensemble, reprit Vauthier

presque gaiement.
Et songeant à sa fille :
— C'était l'amie de Lucrèce Lucrèce, ma fille , que je ne re-

verrai jamais, blonde et douce comme vous. vous la rencontrerez
peut-être : dites-lui que son père l'aimait bien et que sa dernière pen-
sée a été pour elle.

Puis se tournant vers le père Anselme :
— Je suis heureux de vous avoir vu.
Le père Anselme lui dit gravement :
— Mon frère , les consolations d'un homme sont peu de chose si

elles ne sont accompagnées des consolations divines.
Le prisonnier l'interrompit :
— Oh ! je sais bien ce que vous allez me dire. Faire pénitence et

me confesser ; il y aura toujours des prêtres pour m'absoudre. Mais à
qui me confesserai-je ? A Jean Dacie ou au père Cola, qui ont tra-
vaillé avec moi et s'en absolvent mutuellement 

Le vieillard l'interrompit à son tour :
— C'est à Dieu, Messire qu'appartient le droit d'absoudre et de

pardonner. Il vous apparaît comme un juge redoutable ; faites-en un
père miséricordieux. Le repentir force les portes du ciel.

Vauthier écoutait :
— J'y songerai, dit-il.
Les deux hommes se serrèrent silencieusement la main, et Si-

monne, adressant un sourire ému au captif , suivit le père Anselme, qui
remontait déjà l'escalier sombre.

XIX

VISITES TARDIVES

Sibylle était assise à sa fenêtre. Elle regardait avec mélancolie les
derniers feux du soleil s'éteindre à l'horizon derrière la montagne. Le
couchant avait pris par degrés une teinte d'opale où scintillait l'étoile
du soir. La jeune fille eût voulu s'élancer bien loin , là-bas, dans ce
clair lointain où tout était lumière. Ah ! si , emmenant avec elle celui
qu'elle aimait , elle eût pu se perdre à jamais dans ce rayonnement !
Quel rêve idéal ébauchait la pauvre Sibylle durant ces courts instants
du soir où les choses semblent prendre des voix pour parler à l'homme !

Quelques grands corbeaux passèrent à tire d'aile devant la croisée ;
ils regagnaient leur nid dans la montagne. Ce fut comme si les songes
de Sibylle se fussent envolés avec eux . Elle tressaillit , se leva avec un
léger frisson , puis, revenant au sentiment de sa situation présente, elle
serra sa tête dans ses mains et resta un instant adossée à la muraille
Le chagrin l'accablait , chaque jour lui apportait une telle somme d'an-
goisse, qu'elle se sentait parfois défaillir.

62 (À SUIVRE)

SIBYLLE

î m du __________ ¦HIH__I ___________________
Samedi 23 mars 1991, de 14 à 22 h 324552 10

Inscription sur place Fr. 30.—

Réduction Fr. 5. — , membre Club JE-

r ¦ - Inscription ou Club JE- ¦ ¦ n
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- _
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' p - Abonnement annuel '
-^̂  D à L'EXPRESS = gratuit

¦ Rue, n": D Non abonné = Fr. 20. - ¦
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¦ Tél- Privé; Tél- Prof -= Service de promotion ¦
* Case postale 561 *
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Paris-Nice

Rominger
dépossédé
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L

e Suisse Tony Rominger n'est plus
leader du 41 me Paris-Nice, qui
semblait devoir tomber dans son

escarcelle comme un fruit mûr. La 5me
étape, courue sur 224 km, entre Dieule-
fit et Marseille, a été remportée par le
Hollandais Jean-Paul Van Poppel, de-
vant le Français Christophe Capelle et le
Belge Wilfried Peeters. Si pour le Zou-
gois de 30 ans, la victoire s'est éloignée
un peu, son équipe «Toshiba» n'a pas
de quoi désespérer. Elle occupe toujours
les six premières places du classement
général. Dans le groupe d'échappée de
treize hommes, dont 11 se disputèrent la
victoire finale, figurait Pascal Lance,
3me du classement général, et 7me de
l'étape.

Les 32 secondes reprises au peloton
du leader Rominger font du Lorrain de
27 ans le nouveau maillot blanc. Mais
cette étape placée sous le signe de
l'offensive a également permis à l'un des
grands adversaires de Rominger, l'Aus-
tralien Phil Anderson de se replacer à
une minute du Suisse. L'Australien était le
principal bénéficiaire de l'échappée
lancée à 51 km du but par l'Italien
Marco Lietti (Arîostea). Le vainqueur du
Tour méditerranéen (qui retrouvera, au-
jourd'hui, le Mont-Faron, qui l'avait fait
triompher) et de la Semaine Sicilienne a
fait travailler énormément son coéqui-
pier britannique Sean Yates. Pascal
Lance, délégué là par son chef de file
Rominger, n'avait qu'à suivre.

— C'est ce que j 'ai fait. J'ai j o u e  I
équipier idéal, c'est tout, confiera le
Français. J'ai sauté dans la roue d'An-
derson, comme Martial Gayant l'aurait
fait, si Laurent Fignon avait tenté quel-
que chose.

C'est simple et Pascal Lance ne
compte pas céder panique, maintenant
qu'il est leader de la course.

— Je courrai comme avant. Pour nous,
il est Important qu'un de nous termine
vainqueur, que ce soit Tony ou mol m'est
vraiment égal.

Comme ses coéquipiers, Lance est
marqué par l'esprit de solidarité. Si Tos-
hiba n'effectue pas une saison du ton-
nerre, la formation sera dissoute, son
budget n'étant toujours pas bouclé, /si

m 5mo étape, Dioule.it - Marseille, 224
km: 1. Van Poppel (Ho/PDM) 5 h 25'33"
(moy. 41 ,099 km/h); 2. Capelle (Fr); 3. Pee-
ters (Be); 4. Furlan (It) ; 5. Lietti (It); 6. Kajzer
(Ail); 7. Lance (Fr); 8. Anderson (Aus); 9.
Pensée (Fr); 10. Moreau (Fr) à 1" ; 11. Pui*:
80. Rominger (S) à 31".

# Classement général: 1. Lance (Fr)
15hl4'05" ; 2. Rominger (S) à 27"; 3.
Chaubet (Fr) à 31" ; 4. Jalabert (Fr) à 42";
5. Louviot (Fr) à 45"; 6. Gayant (Fr) à 4T' ;
7. Anderson (Aus) à l'29"; 8. Capelle (Fr) à
1 '32"; 9. Flicher (Fr) à 1 '41 "; 10. Fignon (Fr)
à V44" .

# Aujourd'hui, 6me étape (Marseille -
Toulon Mont-Faron, 164 km), avec le col de
l'Espigoulier et arrivée en oôte au Mont-
Faron. /si

Encore Chantai !
P 

hantai Bournissen est en forme! La
Valaisanne a en effet signé le
meilleur chrono de la dernière

séance d'entraînement avant les deux
descentes Coupe du monde de Vail (E-
U). Troisième de la première séance de
la journée derrière l'Autrichienne Sa-
bine Ginther et l'Américaine Hilary
Lindh, la championne du monde du
combiné a tenu à sortir le grand jeu
pour justifier ses ambitions dans la
Coupe du monde de la spécialité.
Quant à la Locloise Aline Triponez, elle
s'est classée les deux fois au 38me
rang, concédant 4"62, puis 5"34 à la
meilleure.
Chez les messieurs l'Américain Alva J.
Kitt a signé le meilleur chrono de l'ul-
time séance d'entraînement avant les
deux descentes Coupe du monde de
Lake Louise (Can), prévues aujourd'hui
et demain. Kitt a devancé de 20 cen-
tièmes l'Italien Kristian Ghedina et de
56 centièmes Franz Heinzer, le cham-
pion du monde de la spécialité. Avec
Heinzer, deux autres Suisses se sont
glissés parmi les dix premiers, Bern-
hard Fahner (8me) et Xavier Gigandet
(lOme), lequel a définitivement assuré
sa place pour les deux courses du
week-end. /si- _E-

La marque des routiniers
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue, tour final: Davos domine Dubendorf

Davos-Dùbendorf 5-2
(2-0 1-1 2-1)

Patinoire de Davos, 2400 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Bueche et Eggel.

Buts : 8me Rosenast (Soguel) 1-0 ; 1 2me
Gross (Rosenast) 2-0; 3Ime Lùthi (Schenkel)
3-0; 39me Maag (Ursprung) 3-1 ; 48me
Marti (Maag) 3-2 ; 50me Paganini (Schnei-
der) 4-2 ; 60me Paganini (Schneider)
5-2. — Pénalités : 4 x 2 '  contre Davos, 3 x
2' contre Duebendorf.

Davos: Buriola; Keller, Simonet ; Jâger,
Schonhaar; Roth, Schenkel, Lûthi; Rosenast,
Soguel, Gross; Paganini, Schneider, Barth.
Entraîneur: Lance Nethery.

Dubendorf: Peter; Biinzli, Benacka; Frey,
Stierli ; Wunderli, Circelli; Maag, Marti, Urs-
prung; Ferrante, Schlatter, Lâderach ; Vuille,
Klaus, Imholz. Entraîneur: Pasi Mustonen.

Notes: Davos sans Hofstetter et Kurylow-
ski (blessés), Duebendorf sans Benderer
(blessé).

De Davos :
Christophe Spahr

D

avos est-il si fort que cela ou
Dubendorf n'est-elle qu'une hon-
nête formation, sans plus? Assu-

rément, un peu des deux, tant les gens

du lieu ont dominé les débats durant
deux tiers hier soir. Certes, la lecture
des notes vous apprendra que Davos
n'a jamais été à l'abri d'un retour
zurichois. Mais ne vous y méprenez
pas! Cette très relative stérilité est
entièrement due à la classe du portier
Markus Peter et à une suffisance du-
rant les vingt dernières minutes.

Le gardien Peter donc a réalisé des
prodiges devant les attaquants davo-
siens. Qui ne sont tout de même pas
les premiers venus. Et qui on fait hon-
neur à leurs lettres de noblesse acqui-
ses sur les patinoires de ligue natio-
nale A.

On veut parler bien sûr des Soguel,
Gross, Paganini et autres Rosenast. Ils
ont battu en leur temps les meilleurs
gardiens du pays. Hier soir, ils sont
logiquement venus à bout du tenace
Peter qui tentait, avec un certain suc-
cès, de leur faire de la résistance.

Rosenast assisté par Soguel sur la
première réussite, Gross servi par Ro-
senast sur la deuxième, le portier zuri-
chois a fini par céder. En face, sa
seule frayeur, c'est Davos qui se l'est
créée. Elle est le résultat d'une mésen-
tente entre Buriola et son défenseur.
C'est tout pour Dubendorf dans cette
première période. Sa véritable occa-
sion, il dut l'attendre pendant vingt-
sept minutes. Jean-Daniel Vuille se
présenta alors seul face à Buriola.
Sans succès.

La partie était de toute manière
déjà jouée. Ok, on ne s'assure pas une
rencontre avec seulement deux lon-
gueurs d'avance. Mais dans le temp le

davosien, on sut très vite qu'il en se-
rait ainsi. Dès le premier engagement
en effet, les Grisons ont pressé leur
adversaire. Pour contenir ensuite la
réaction zurichoise durant la dernière
période. Pour éviter toute mauvaise
surprise, Lùthi et Schenkel se sont as-
sociés pour signer le troisième but gri-
son. A la mi-match, l'affaire semblait
classée. A vrai écrire, on n'en atten-
dait pas moins de Davos. Malheureu-
sement, les protégés de Nethery ont
joué avec le feu en fin de partie,
permettant à Dubendorf de revenir à
une longueur. Paganini s'empressa,
fort heureusement, de ramener l'écart
à deux buts.

Cette défaite zurichoise, et surtout
la manière dont elle a été concédée,
ne peut que raviver les regrets neu-
châtelois. En effet, dès le moment où
Dubendorf n'inscrit pas quatre buts en
l'espace de trois minutes, ce qui ne
doit pas lui arriver tous les soirs, il
redevient une équipe comme les au-
tres. Ou presque. Elle s'appuie certes
sur un excellent gardien et sur une
défense ultra-regroupée. Mais elle
n'est pas très impressionnante pour
autant.

Sa défaite, on s'empresse de le pré-
ciser, est honorable dans son ampleur.
Elle est beaucoup plus significative
dans sa manière. Et la question de se
reposer. Sans que l'on ne parvienne à
opter pour une réponse définitive, Da-
vos s'étant cru malin de présenter
deux visages. Il peut finalement re-
mercier ses routiniers.

0C.S.

«Jimbo»
entraîneur
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'Américain Jimmy Connors, 38 ans,
sera le nouvel entraîneur de l'Autri-
chien Thomas Muster, a annoncé le

numéro un du tennis autrichien. Thomas
Muster a précisé que la collaboration
avec Jimmy Connors avait été fixée à
un an. L'ancien numéro un mondial as-
sistera et entraînera Muster, notam-
ment lors des tournois aux Etats-Unis et
pour les épreuves du Grand-Chelem,
en particulier les Internationaux de
France à Roland-Garros.
Mais dans l'immédiat, l'Autrichien doit
être opéré d'un ménisque, à la suite de
douleurs constantes au genou gauche
qui l'ont obligé à déclarer forfait au
tournoi ATP de Key Biscayne. /si

Frieden dixième
Le classement national n'a pas connu

de changement en tête, puisque le Zuri-
chois Jakob Hlasek et la Vaudoise Ma-
nuela Maleeva-Fragnière occupent tou-
jours la première place.

Grâce à sa victoire lors des récents
championnats de Suisse, la Genevoise
Christelle Fauche s'est hissée pour la
première fois de sa carrière dans les
meilleures joueuses helvétiques. Elle ga-
gne deux rangs, passant ainsi de la
7me à la 5me place. Côté neuchâtelois,
Valentin Frieden, 1 Orne, accède pour
la première fois au «top ten », alors
que chez les dames, Sandrine Bre-
gnard est 1 1 me. /si- JE-

LNA: Lugano après 70 minutes!
Kloten-Lugano 6-7

(2-0 3-2 1-4 0-1 ) ap. prol.
Schluefweg. — 6500 spectateurs (gui-

chets fermés). — Arbitre: Bertolotti.
Buts: 4me Sherven 1-0; 7me Bruderer

2-0; 22me Naslund 2-1 ; 29me Sherven
3-1 ; 34me Hoffmann 4-1 ; 36mo Celio 5-1;
37me Thôny 5-2; 46me Lùthi 5-3; 47me
Hoffmann 6-3; 50me Bertaggia 6-4; 60me
Fontana; 71 me Svensson 6-7. - Pénalités:
5 x 2 '  contre Kloten, 6 x 2 '  contre Lu-
gano.

De notre correspondant
m u cours d'une action-surprise,
A Kloten a fait venir de Rosenheim

un nouvel étranger en la per-
sonne de Gordon Sherven (27 ans), un
très fort marqueur du championnat
d'Allemagne. Il a pris la place du
Suédois Nilsson, jugé insuffisant lors
des 3 dernières rencontres. On peut
dire que ce transfert-éclair a été un
coup de maître. Ce que le Canadien a
démontré sur la glace hier soir a été

de la toute grande classe. Au 1 er
tiers, entamé de façon très nerveuse,
Kloten prit lentement mais sûrement la
direction des opérations et imposa un
pressing constant à l'équipe luganaise
qui n'arrivait pas à trouver ses mar-
ques. Le résultat de 2-0 à la fin du
premier tiers reflétait bien la physio-
nomie de la rencontre.

Au 2me tiers, Kloten continua sur sa
lancée avec une débauche d'énergie
incroyable, mettant les Luganais dans
leurs petits souliers. Mais changement
de décor au 3me tiers: Lugano, re-
venu très déterminé sur la glace, im-
posa enfin son jeu face à une équipe
zurichoise ayant baissé pied et qui
souffrit beaucoup. A 57 secondes de
la fin, l'entraîneur luganais demandait
un temps mort et faisait évoluer six
joueurs de champ. Son équipe ne mit
que 14 secondes pour égaliser... Les
prolongations devenaient nécessaires
et la meilleurs condition physique des
Tessinois fit pencher la balance en leur
faveur. Vraiment, du hockey comme

on a vu hier soir au Schluefweg, on en
redemande!

O Pierre Thomas

la situation

Berne 4 4 7
~| Berne 5 5 6

Zoug 1 2 2P~ I
Berne

Frib. 54 1097
~| Fribourg 2 2 5\

Amb. 672821

Kloten 7 4 9 8~
\ Kloten 1336

Zurich 0 6 3 7\ I
LugariB 

Lugano 4 3 4
"1 Lugano 5267

Bienne 3 1 3

Mardi. - Finale, premier match: Berne
- Lugano.

Coupe du Léman
wam^mmamm

La  
première édition de la Coupe du

Léman a rassemblé 150 partici-
pants, le week-end dernier, à la

patinoire des Vernets de Genève.
Parmi ceux-ci, 9 membres du Club des
patineurs de Neuchâtel-Sports et 16
de La Chaux-de-Fonds. Plusieurs se
sont illustrés, comme en témoignent les
résultats:

Mini-poussins: 1. Aurélie Brassard (CPC);
2. Samia Knobel (CPC); 3. Julie Lequint
(CPC); 4. Léa Oswald (CPC).
Poussins A: 8. Aurélie Frascotti (CPC).
Poussins B: 1. Emanuella Crescenzo (CPC);
7. Virginie Di Nuzzo (CPC). 1 5 classées.
Minimes: 5. Natacha Tondat (CPC); 7. Au-
rélie Lequint (CPC); 9. Annick Javet (CPNS).
20 classées.
Mini-espoirs: 8. Sévane Zereik (CPNS); 15.
Jessica Bestazzoni (CPC). 26 classées.
Espoirs: 5. Marlène Wehrli (CPC). 27 clas-
sées.
Mini-cadets: 2. Isabelle Roth (CPC); 3. Ca-
therine Chammartin (CPC); 8. Céline Blaser
(CPNS). 10 classées.
Cadets A: 10. Christelle Fischer (CPNS). 13
classées.
Cadets B: 6. Sandy Zereik (CPNS); 9. Ma-
rie-Eve Doret (CPNS). 14 classées.
Juniors: 9. Yaëlle Ferrari (CPNS); 10. Ma-
non Crelier (CPNS). 10 classées.
Hobby: 1. Alix Coletti (CPC); 2. Sabrina
Crescenzo (CPC); 6. Alika Soguel (CPC). 16
classées.
Garçons cadets : 1. Adan Martin (CPNS). 1
classé. / JE-

«Tutu» aux Ponts

R

elégué en cette fin de saison de
Ile en llle ligue, le HC Les Ponts-
de-Martel entend ne pas moisir

dans cette catégorie. Tout d'abord le
comité, présidé par Rico Jean-Mairet,
a pris congé de son entraîneur —
joueur Jack y Bader. Cette décision n'a
pas été prise de gaieté de cœur car,
depuis 5 ans, l'ex-joueur de La
Chaux-de-Fonds avait rempli sa mis-
sion avec dévouement. Mais une usure
s'était installée et un changement s'im-
posait. Après une étude approfondie,
le choix s'est porté sur Michel Turler,
entraîneur durant 4 saisons du HC
Tramelan et, surtout, ex-international
alors qu'il jouait avec La Chaux-de-
Fonds.

Le président Jean-Mairet nous a
précisé:

— Oui, nous avons décidé d'un
changement pour donner un nouvel
essor à notre club. Nous avons passa-
blement de jeunes, tant aux Ponts-de-
Martel que dans la région. En enga-
geant Michel Turler, nous pensons au
premier chef à un renouveau devant
aboutir, à moyen terme, à un retour
en Ile ligue, là où nous avons joué
cette année avec un rayonnement
prometteur, malgré notre relégation.
Aussi nous voulons tout faire pour re-
trouver une ligue dans laquelle nous
pouvons manifester notre attachement
aussi bien au hockey sur glace, qu 'à
notre région!

0 P. de V.

Ti rreno-Adriatico

Signé Richard

V

ainqueur dimanche dernier du
trophée Laigueglia, Pascal Ri-
chard est décidément en grande

forme : le Vaudois s'est en effet adjugé
la 2me étape de Tirreno-Adriatico,
Maddaloni - Frosînone sur 206 km, en
dominant facilement au sprint son com-
pagnon d'échappée, le Français Luc
Leblanc. L'Italien Federico Ghiotto, qui
faisait partie du premier peloton, ar-
rivé à 8" du duo de tête, conserve son
maillot de leader. La formation «Helve-
tia-La Suisse», qui figurait parmi les
principaux battus de la première jour-
née, n'a donc pas tardé à réagir.

Alors que la banderole était en vue,
Richard a placé un démarrage irrésisti-
ble, pour s'en aller cueillir, les bras
levés, un nouveau bouquet de vain-
queur. Huit secondes plus tard, l'ancien
champion du monde Maurizio Fondriest
réglait le sprint du premier peloton, où
figurait Thomas Wegmùller, toujours à
7" de Ghiotto au général, /si

% Deuxième étape. Maddaloni - Frosi-
none (206 km): 1. Richard (S) 5h 42'23" ;
2. Leblanc (Fr) m.t ; 3. Fondriest (It) à 0"08;
4. Raab (Ail); 5. Sôrensen (Dan); 6. Plerdo-
menico (It); 7. Jaskula (Poj; 8. Van Hooy-
donck (Bel); 9. Szostek (Bel); 10. Leclerq
(Fr).

M) Classement général: 1. Ghiotto (It)
lOh 14'09"; 2. Wegmùller (S) à 0"07; 3.
Diaz Zabala (Esp) à 0"22 ; 4. Tafi (It) à
0"29; 5. Ducrot (Ho) à 0"34; 6. Alcala
(Mex) é 0"49; 7. Den Bakker (Ho) à l'17";
8. Casado (Fr) à 2'22" ; 9. Richard à
2'56" ; 10. Leblanc (Fr) à 2'57". /si

Moins de 17 ans

Ils sont au Littoral
¦̂ epuis hier, la sélection suisse des

Ĵ 
moins de 17 ans est à pied d'œu-
vre aux patinoires du Littoral, elle

qui est réunie pour un camp d'entraîne-
ment jusqu'à dimanche. Cette équipe,
placée sous la responsabilité de Rolf
Altorfer, compte dans ses rangs deux
Romands, le Lausannois Gion Delmo-
naco et le Fribourgeois Steve Meuwly,
qui, en digne fils de son père, est...
gardien. Mais elle n'est pas seule,
étant donné qu'une sélection des meil-
leurs éléments du même âge provenant
des plus prestigieux clubs moscovites
en fait de même depuis mercredi.

Entre les deux, la rencontre était
inévitable. Les rencontres, même, puis-
que deux matches sont prévus entre
elles, ce soir, à 20hl5, et demain, à
1 6h30, en ouverture, en quelque sorte,
de Young Sprinters - Dubendorf. Une
bonne occasion de venir découvrir ceux
qui seront peut-être les «grands» de
demain. En plus, l'entrée est gratuite les
deux fois, /sdx

M) Demain soir, Young Sprinters - Du-
bendorf devrait attirer la grande foule. Il
sera donc prudent de réserver sa place. A
cet effet, sachez donc que le système
habituel a été mis en place, aujourd'hui
de 14 h à 19 h, aux caisses de la pati-
noire, et demain dès 14 h. Les réserva-
tions par téléphone sont à faire au
241719. M-

Star: ultime
chance

Ile ligue

Qui accompagnera Champéry en
1ère ligue? Monthey ou Star La
Chaux-de-Fonds? Classés ex aequo
au deuxième rang de la poule fi-
nale romande de Ile ligue au terme
des six matches prévus, Valaisans
et Neuchâtelois en découdront une
nouvelle fois ce soir à Leysin
(20h30), afin de se départager.
Dans un match d'appui qui, quoi
qu'il arrive, sera le dernier, des
prolongations étant prévues en cas
d'égalité après trois tiers.

Vainqueurs mardi à Monthey, les
Chaux-de-Fonniers de Toni Neinin-
ger partent avec un léger avan-
tage, sur le plan psychologique tout
au moins. Ils ont par ailleurs prouvé
être capables d'accélérer le rythme
quand il le fallait, comme le montre
leur deuxième tiers tonitruant. En
vingt minutes, ils ont en effet mar-
qué la bagatelle de sept buts.

Star deviendra-t-il le troisième
représentant des Montagnes en
1ère ligue? Pour cela, il lui faudra
rééditer pareil festival ce soir à
Leysin. /sdx

Le point
Davos - Dubendorf 5-2 (2-0, 1-1 ,

2-1).

1.Davos 2 1 1 0  9-6 3
2. Dubendorf 2 1 0  1 6-7 2

S.Neuchâtel YS 2 0 1 1 6-8 1
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

VOUS L'AVEZ
DANS LE SANG:
- les transactions immobilières,
- une bonne culture générale et

commerciale,
- âge: environ 30 ans.
Alors vous êtes notre

COURTIER
Pour davantage d'informations
téléphonez-nous et demandez
M"0 Bongiovanni.

<p (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

4»* n
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Trouvez mieux !

UN ÉLECTRONICIEN
(CFC + expériences)

- service après-vente, sur moteurs,
- constructions d'appareil de mesu-

re,
- formation complémentaire en Al-

lemagne,
- voiture à disposition,
- travail dans une équipe dynami-

que,
- allemand-français.

Vous avez trouvé? Alors téléphonez
au plus vite à M"" Bongiovanni.

p (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Une voie toute tracée:

INGÉNIEUR EPF
(génie civil)

- Soumissions, surveillance de
chantier, métrés.

A pourvoir 3 postes :

D'EMPLOYÉES
DE COMMERCE

- connaissances du traitement de
texte,

- français-allemand (parlé + écrit).

Veuillez prendre contact avec M"°
Bongiovanni.

<r (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

4_yf *
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Cherche:

2 ÉLECTRICIENS
RADIO

- service après-vente :
auto-radio, Natel,

- CFC, expériences,
- français-allemand.

Téléphoner au plus vite et
demander M"6 Bongiovanni.

<p (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

fflfflûffl *|
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

A vos limesIII

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- avec CFC, travail sur prototype et petite

UN MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
(avec CFC)

- indispensable, bonne expérience sur
boîtier de montre.

5 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(avec CFC)

- montage externe env. 200 jours par
année,

- formation interne pour futur chef de
groupe.

Pour plus de précisions, téléphoner à
M" Bongiovanni. 825455-35

<t> (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

LEfctf© EMPLOI
Urgent, nous cherchons:

2 installateurs
sanitaire CFC

1 ferblantier CFC
1 couvreur CFC
Sachant travailler de manière indé-
pendante et au bénéfice d'un permis
de conduire.
Place stable et bien rémunérée.
Pour plus d'information veuillez
nous contacter au
(038) 24 00 00. 826441-35

J§llli NOUS
ÉÈ§  ̂ CHERCHONS
%4â* COIFFEUSE
^^«w^? 2502 Biel. Mùhlebrûcke 6

^*"* Tél. (032) 22 34 84

Représentants(tes)
Si vous voulez organiser votre vie à votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte à porte.
Si vous voulez gagner gros et même devenir un

chef de groupe
pour la vente

Nous vous offrons un soutien adéquat pour
atteindre vos objectifs. Nous avons des produits
de toute bonne qualité et facile à vendre.
Vos offres svp sous chiffres 33-904922,
Publicitas, Postfach, 9500 Wil. 825373-36

U REMPLOI
Entreprise en pleine expan-
sion cherche :

monteur
en chauffage

Place stable et bon salaire.

Tél. (038) 24 00 00. KSOU-KS

Mandatés par une entreprise de la place, nous sommes à la
recherche d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE ((G))
fr/angl

pour leur département comptabilité.

Profil désiré :
- CFC de commerce, diplôme ou maturité type E avec

quelques années d'expérience.
- Intérêts marqués pour les chiffres et la comptabilité.
- Connaissances en informatique.

- Prêt à s'intégrer au sein d'une
llii_.tfji . ''ff' petite équipe dynamique. 825410-35

Hfcs . >-¦ Intéressée, alors pour en savoir plus

• . \ Catherine Knutt ifc l «̂«i_%____33m*. | B^Egwss-
P* .'  ̂M 13, RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/2528 00

lft} _k_JÉ>v5_ Consails et Services

Ŝ?J A _*S.!yaux EntrePris°s
}/*m/ Nouvelle société suisse créée en

1990, intéressée à la résolution
dynamique des multiples problèmes qui se posent aux
PME/PMI, cherche pour son expansion à s'ASSOCIER
la collaboration d'un

SPÉCIALISTE EN GESTION
& ORGANISATION

de niveau universitaire avec, en plus, un MBA ou un
diplôme fédéral d'expert (comptable, fiduciaire ou fis-
cal) et bénéficiant d'un minimum de 10 ans d'expérien-
ce professionnelle dont 3 ans dans le conseil d'entrepri -
se. Cet habile négociateur au plus haut niveau, dispo-
sant d'un solide réseau de relations locales, loyal,
autonome et gagnant sera chargé, entre autres, d'acqué-
rir de nouvelles affaires, et pourra participer activement
à l'élaboration des solutions et à leur introduction
auprès de nos mandants selon nos principes et métho-
des de travail.
Territoire concerné: Canton de Neuchâtel.

Pour un premier contact en toute discrétion, vous
pouvez demander M. Rudolf  K. V O G E L  au
(037 ) 45 34 35 VOGEL & C0.f Champ-Devant 133,
cp. 18, 1721 MISERY. 825273 -36

Chef technique

un post attrayant, avec d'intéressantes possibilités d'avance-
ment, dans le domaine du

génie civil

de la construction de routes et revêtements ainsi que de pro-
cédés spéciaux et d'autres domaines de diversification.

Au sein de notre arrondissement de Neuchâtel nous pouvons
donc vous confier un champs d'activité qui vous permettra de
reprendre successivement et en coordination avec le directeur
régional la gestion de l'ensemble de la partie technique.

De ce fait nous nous adressons à un technicien avec formation
adéquate et plusieurs années de pratique d'entreprise ayant
les capacités techniques et humaines afin de pourvoir à moyen
terme ce poste de cadre.

Monsieur J. Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4, case
postale, 2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 49 55 se fera un
plaisir de vous fournir de plus amples informations.

entreprise suisse do ^S3H
eœwtmcfem de routes et _j H
de travaux publics SA j m  m

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre Service fabrication, section fournitures.

DÉCOLLETEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines Tornos classiques et CMC,
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur,
- expérience dans le domaine du décolletage des composants

de la montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 28 44 44x ' 825408-36

Entreprise suisse cherche pour la région de Neuchâtel
un

CHEF DE GROUPE
pour la vente par téléphone.
Ses tâches principales:
- Elaborer un groupe performant dans la région en

cherchant et formant de nouveaux vendeurs (euses).
- Assurer un chiffre d'affaires personnel.
- Assurer la sériosité de la vente et représenter instam-

ment la maison.
Pour ce, nous offrons:
Une palette de produits de qualité, facilitant ainsi votre
vente. Notre service après-vente est irréprochable, for-
mation par des professionnels. Rémunération intéres-
sante selon vos capacités et votre travail.
Vos offres svp, sous chiffres 33-904920,
Publicitas, Postfach, 9500 Wil. 825372-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

_-MN-
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

A pourvoir pour une entreprise
du Littoral :

2 MENUISIERS
Avec CFC + expériences

- fabrication + montage de cui-
sines

UN GRAVEUR
- sur montres, cadrans.
Veuillez contacter au plus vite
M"" Bongiovanni. 826a.se.35

f i  (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

ttCHinCHE j  AMirs r I smrntsi
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cherche, pour un emploi à temps complet,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

précise, autonome, sachant faire preuve d'initiative,
à qui nous désirons confier des tâches de secrétariat
en relation avec les différents départements de notre
société.
Nous demandons de l'expérience pratique de traite-
ment de texte, ainsi qu'une bonne maîtrise du I
français. Des connaissances des langues allemande I
et/ou anglaise seraient un atout supplémentaire.

Les offres, accompagnées des documents I
usuels, sont à envoyer à la Direction de CEN- I
TREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.

826406-36 I

 ̂ _f"H HÔTEL ^ V
CHAUMONT^
2067 CHAU«_rfT-ri__aiATEL ET GOLF

Nous cherchons

un veilleur de nuit
- personne de confiance
- sens des responsabilités,
- ayant la notion des chiffres (statistiques),
- bonne présentation.
Etudiant ou personne à la retraite accepté.

Les candidats de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail sont priés
de faire leurs offres à Monsieur L. Viveros,
sous-directeur, hôtel Chaumont et Golf ,
2067 Chaumont. Tél. (038) 35 21 75. 825397 se

y^EMPLOl
Urgent, nous cherchons :

1 mécanicien
auto

En possession d'un CFC.
Place stable et excellentes
prestations.
Pour de plus amples
renseignements,
tél. (038) 24 00 00. 825443 3s

Vous êtes

PEINTRE OU TÔLIER
EN CARRUSSERIE

Vous désirez devenir indépendant
et bénéficier d'installations com-
plètes, d'une clientèle régulière dès
ie début de votre activité.

Si oui, écrire sous chiffres
P 28-637966 Publ ic i tas ,
2001 Neuchâtel. m, v..<..-.. i.



Stefan Volery au pied du mur
NATATION/ Début aujourd'hui des championnats de Suisse d'hiver

S

itefan Volery abattra une carte
S importante aujourd'hui dans le

iiî bassin de Zurich-Oerlikon dans le
cadre des championnats de Suisse d'hi-
ver. Deux mois après son cinglant échec
aux Mondiaux de Perth, le sprinter
neuchâtelois se retrouve dans l'obliga-
tion, pour la première fois depuis des
lustres, de satisfaire à un minima pour
se qualifier pour un grand rendez-vous,
les championnats d'Europe d'Athènes à
la mi-août.

Le nageur du Red Fish doit, pour
aller en Grèce, nager le 50 m libre en
23"50. Avec un bon mois d'entraîne-
ment et les conseils d'un technicien qui
croit en lui, l'Allemand Ralph Beckmann,
Volery apparaît en mesure de remplir
ce contrat. N'a-t-il pas réussi au cours
de sa carrière au moins une trentaine

de fois des chronos inférieurs à 23"50?

S'il satisfait ce minima, Volery ac-
compagnera à Athènes Dano Halsall,
le grand absent de ces championnats
en raison d'une blessure à un bras
consécutive à son accident de voiture,
et Nadia Kruger, les deux nageurs
d'ores et déjà assurés de leur qualifica-
tion. Volery ne sera cependant pas le
seul à espérer un ticket pour Athènes.
Le brasseur lausannois Patrick Flury, la
Tessinoise Nathalie Inderbitzin et la
Genevoise Lara Preacco, toutes deux
en sprint, formulent en effet quelques
ambitions.

Révélée en août dernier à Chiasso où
elle avait battu le record de Suisse du
200 m dos (2'19"86), la sociétaire du
Genève-Natation Nathalie Wunderlich
a fait l'impasse sur ces championnats.

Elle préfère s'aligner le mois prochain,
tout comme Nadia Kruger d'ailleurs,
aux championnats des Etats-Unis à
Seattle, où elle tentera de réussir le
minima.

Zurich-Oerlikon n'est pas le dernier
arrêt pour Athènes. Le meeting interna-
tional de Linz, les 1 3 et 14 avril, et le
traditionnel match des huit nations à
Cardiff, les 20 et 21 avril, offriront une
dernière chance aux postulants.

Outre Halsall, Patrick Ferland et Eva
Gysling ont également déclaré forfait
pour ce rendez-vous national. En re-
vanche, on suivra avec intérêt les per-
formances de la nouvelle vedette du
Genève-Natation, l'ancien international
est-allemand Steffen Liess (26 ans), qui
vise le doublé sur 200 et 400 m libre.

M

Finales d'ascension en LNB. — De-
main, à 20h: Young Sprinters - Dubendorf.
Mardi, à 20h: Davos - Young Sprinters.
Jeudi: Dubendorf - Davos.

Match d'appui pour l'ascension en Ire
ligue. - Ce soir, à 20 h 30: Monthey - Star
Chaux-de-Fonds (à Leysin).

Piccolos. - Dimanche, de 9h à 14h:
tournoi à Saignelégier avec les équipes
d'Ajoie II, Young Sprinters II, La Chaux-de-
Fonds II, Fleurier, Franches-Montagnes II et
Le Locle.

Matches à venir

L

'y] e championnat neuchâtelois de
7 cross-country aura lieu demain.
: ; L'ancien terrain de golf de Pier-

re-à-Bot sera le terrain idéal pour sé-
lectionner les meilleurs coureurs du can-
ton, car il exige d'eux une bonne
adaptation aux niveaux changeants
qui entraîneront de sévères change-
ments de rythme.
Actuellement, tous les «ténors» se sont
déjà inscrits auprès du CO Chenau, le
club organisateur. A savoir: Franzîska
Cuche, Françoise Thùler, Dora Jakob,
Claude Billod, Pierre-Alain Perrin, Da-
niel Sandoz, Philippe Waelti, François
Gay, Christian Reber, Claudy Rosat et
Serge Furrer.
Les ultimes inscriptions (pour toutes les
catégories) seront encore acceptées sur
place, une heure avant chaque départ.
L'horaire. — 13h30: écolières B, écoliers B
(1980 et après), 1600m.
13h45: écolières A, écoliers A (1978-79),
2200m; cadettes B (1976-77), 2200m.
14h: cadets B (1976-77), 3800m; cadet-
tes A (1974-75), 3800m; dames-juniors
(1972-73), 3800m.
14 h 25: cadets A (1974-75), 6000 m; ju-
niors (1972-73), 6000 m; dames licenciées
(1971 et avant), 6000 m; dames populaires
(libre), 6000m.
15h: hommes licenciés, 10.400m; hommes
populaires (libre), 10.400 m; vétérans
(1951 et avant), 10.400m.
Rappelons que la licence d'athlétisme 1991
n'est exigée que dans les catégories da-
mes-juniors, juniors, hommes et dames licen-
ciés, /af
0 Patronage « L'Express»

Rendez-vous
à Pierre-à-Bot

Red Fish : 9 engagés
L

fj a délégation du Red Fish à Oerli-
j kon sera forte de 9 personnes (5
' hommes et 4 filles). Outre Stefan

Volery, le seul autre prétendant au
podium sera Philippe Meyer, médaillé
de bronze (100m dauphin) aux der-
niers championnats d'été. La tâche sera
rude cependant, puisqu'il n'occupe que
la 7me place dans la liste des meilleu-
res performances suisses de l'hiver dans
cette discipline.

En l'absence de Patrick Ferland
(blessé) et de Philippe Allegrini (stage
d'étude à l'étranger), on ne verra sans
doute pas d'équipe neuchâteloise sur le
podium dans les épreuves de relais, et
une place dans les 6 premiers serait
déjà un succès. Les autres garçons de
l'équipe auront pour objectif de réali-
ser les temps limites. Il s'agit de Sébas-
tian Gautsch [75) et Lanval Gagnebin
[74), qui en seront à leur première
participation, et de David Zanfrino
(73), qui cherchera à rééditer ses bon-
nes performances de l'été dernier en
demi-fond.

Chez les dames, l'équipe sera emme-
née par Sarah Goffinet et Karine Po-
komi, toutes deux prétendantes à des
finales B, ou même mieux. En effet,
Karine occupe la 9me place dans la
liste des MP nationales de l'hiver, et
une finale A n'est pas un but inaccessi-
ble. Caroline Plachta et Géraldine Fal-

let (première participation également)
compléteront le quatuor, ce qui per-
mettra d'aligner une équipe féminine
dans 3 épreuves de relais, avec la

LANVAL GAGNEBIN — Il fêtera sa première participation aux championnats
nationaux d'hiver. dz

perspective de battre les records du
club.

0 M. Ly

La saison démarre
C,  

'est maintenant devenu une rradi-
, tion: la série des «420» inaugure
la saison de voile du Cercle de la

voile de Neuchâtel (CVN). Ce week-
end, les équipages, en grande majorité
des juniors, vont venir de toute la Suisse
pour disputer leur première manche du
Championnat national par points.
Cette manche, par ailleurs dotée par le
CVN de la «Coupe de Neuchâtel», se
disputera sur des triangles de type
olympique, au large de Neuchâtel. Il
devrait y avoir un maximum de quatre
régates, mais certainement moins, car
en ce début de saison, les journées sont
encore courtes et, surtout, les collégiens
ou étudiants de plusieurs cantons de
notre pays, comme d'ailleurs celui de
Neuchâtel, ont encore l'école le samedi
matin. De ce fait, la première course de
demain ne pourra partir avant 15 h. Ce
qui, en fonction de la force du vent, ne
permettra pas forcément de disputer
deux parcours demain après-midi.
Mais on nous a promis du soleil et du
vent tout au long de cette saison!

Vincent Perrin, responsable des régates
au Comité du CVN, la voit sans grands
changements par rapport à 1990. Il
nous annonce deux nouvelles régates:
tout d'abord la Coupe de Neuchâtel
des «Corsaire» qui se disputera les 27
et 28 avril et ensuite le «Trophée des
Multicoques» qui se disputera en pré-
lude de la «Nocturne» et de la «Fête
de la voile» le 15 juin, au large des
Jeunes-Rives.

Vincent Perrin a en outre prévu de
revoir avec les navigateurs intéressés,
l'organisation et les principes généraux
des régates du CVN du mercredi soir.
Il aimerait simplifier les parcours et
responsabiliser les membres, en leur
confiant, à tour de rôle, la responsabi-
lité d'une manche.

0 Y.-D. S.

Voici les champions de demain
TENNIS/ Tournoi international jun iors a La Chaux-de-Fonds

S

| i vous avez envie d allier tennis et
I balade en cette fin de semaine, un

j saut à la «Tchaux» s'impose! Le
Tournoi international de la Métropole
Horlogère rassemblera d'excellents
jeunes joueurs et joueuses suisses et
étrangers des catégories d'âge I (17
et 18 ans), Il (14 et 15 ans), III (12 et
13 ans) et IV (10 et 11 ans).

Deux tableaux chez les filles et trois
chez les garçons composent un pro-
gramme qui s'annonce très alléchant.
Des rencontres de qualification, ainsi
que quelques-unes du premier tour, ont
déjà été disputées le week-end passé.
A l'issue des «qualif», chez les filles l/lll,
C.Jaques (R7) et C. Barth (R9) avaient
obtenu leur billet pour le tableau prin-
cipal, au premier tour duquel elles fu-
rent éliminées respectivement par
P.Zihler (R3) 6/2 6/3 et S.Perret (R6)
6/2 6/1.

La participation étrangère dans ce
tableau est très importante: on y
trouve les Tchécoslovaques
D.Matouskova et M.Havlinova, les Al-
lemandes K.Lay, S.Teichmann,
A. Popescu, K. Korsten et
M.Wintermantel , la Française
F.Maréchal et, du côté suisse, la Gene-
voise V.Petitpierre (RI), tête de série
Nol, les Valaisannes S.Zambaz (R2) et
B.CIavien (R2) et les Neuchâteloises
I.Serp (R4) et S.Perret (R6). Apre sera
la lutte pour le titre!

Le deuxième tableau féminin est celui
des filles IV, avec deux Tchécoslova-
ques comme têtes de série 1 .et 2.

Chez les garçons l/ll, C. Bonnet (R6)
et T.Descoeudres (R5) se sont déjà qua-
lifiés. Par la suite, Bonnet perdit au
premier tour contre O.Grandjean (R3)
et Descoeudres causa une petite sur-
prise en éliminant le champion cantonal
F.Zuccarello (R4) tandis que L. Perret et

P.Novak (R4) ne trouvèrent pas grâce
face E.Vienne (R3) et M.Hostettler (R3).

Les Italiens sont les plus nombreux
dans cette catégorie: la «squadra» se
compose de M.Palestra, C.Persico,
G.Stefanazzi et M.Cecchetti. Un Fran-
çais, N.Guillaume, et un Allemand,
K.Birlîn, ainsi que le Genevois
S.Caverzasio (RI), frère de Cathy, fe-
ront front aux «azzurri» avec des chan-
ces de succès.

Chez les garçons III, les espoirs neu-
châtelois reposeront sur Ch.Zaugg (R5),
le fils de «Nesti». Il devra toutefois se
méfier des Français P.Monnier, J.Marie
et S.Bressand, ainsi que des Tchèques

J.Dolezal et L. Bradac.
Les Allemands P.Stolz et C. Muller, en

catégorie IV, affronteront une ((ar-
mada» suisse de plus de trente concur-
rents. De bien charmantes batailles en
perspective!

Rendez-vous est donc pris pour assis-
ter à cette manifestation dès ce soir.
C'est à une énorme bouffée d'air frais
que nous convient nos amis chaux-de-
fonniers. Les épreuves se dérouleront
au T.C.La Chaux-de-Fonds et au Centre
de tennis des montagnes neuchâteloi-
ses.

O Federico Rickens

Dames
LNA, tour contre la relégation. - De-

main, 15h15: La Chaux-de-Fonds - Pully.

Ile ligue. - Ce soir, 20H15: UBBC -
Fleurier. 20 h 30: La Chaux-de-Fonds II -
Fémina II (Numa-Droz).

Juniors. - Ce soir, 20 h 30: Bulle - Uni
Neuchâtel et Villars-sur-Glâne - La Chaux-
de-Fonds.

Cadets. - Dimanche, de 9h à 16h:
tournoi à La Chaux-de-Fonds (Numa-Droz)
avec, notamment, La Chaux-de-Fonds,
Union Neuchâtel et Val-de-Ruz.

Messieurs
LNB. - Demain, 17h30: Reussbuhl -

Union Neuchâtel (Ruopigen).

Ire ligue, tour de promotion. - De-
main, 17H30: La Chaux-de-Fonds - Wetzi-
kon.

Ire ligue, tour contre la relégation. -
Ce soir, 20 h 30: Corcelles - Université.

llle ligue. - Ce soir, 20h 15: Tellstar NE
- La Chaux-de-Fonds II (halle Rochefort).
Mercredi, 20 h 30: La Chaux-de-Fonds II -
Tellstar NE (Numa-Droz). Jeudi, 20H15:
Cortaillod - Val-de-Ruz II.

Cadets. - Lundi, 20h: STB Berne -
Fleurier. Mardi, 18h30: Université - Union
Neuchâtel (Mail). Mercredi, 18H30: La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne (Numa-
Droz).

Coupe neuchâteloise. - Demain,
14H15: Val-de-Ruz I - Neuchâtel 50.
Mardi, 20h15: Neuchâtel 50 - Littoral.
20 h 30: Marin - Université II.

CHZZ_Z________________irai
Demain, a la halle Omnisports de Neu-

châtel. — 14h50: Neuchâtel - Langendorf
(juniors filles promotion). — 15h40: Neu-
châtel - Granges (juniors A). — 17h: Neu-
châtel - Little Lions (llle ligue messieurs).

Beau plateau à Key Biscane
Le Suédois Stefan Edberg et la

Yougoslave Monîca Seles chercheront
à arrimer un peu plus solidement
leurs couronnes de numéro un mon-
diaux à partir d'aujourd'hui, au tour-
noi de Key Biscane (Floride) qui bé-
néficiera d'une excellente participa-
tion, pour sa sixième année d'exis-
tence.

Dernière étape importante avant
le début de la saison sur terre battue,
ce tournoi richement doté, le seul hors
Grand Chelem à réunir messieurs (1,2
millions de dollars) et dames
(750.000 dollars) groupera 15 des
20 meilleurs mondiaux et 11 des 20
meilleures mondiales.

Ce rendez-vous, qui n'a sacré que
des champions d'envergure, aura

cette année un dénominateur commun
aux deux sexes. Chez les messieurs
comme chez les dames, le numéro un
mondial sera sous la pression alle-
mande. Boris Becker et Steffi Graf,
qui ont été ensemble, un court mo-
ment, numéros un mondiaux après
POpen d'Australie et ont tous les
deux rétrogradé en seconde position,
s'aligneront avec une forte ambition
de reconquête.

Le Zurlcoîs Jakob Hlasek (ATP 17),
classé tête de série No 12 du tournoi,
et le Genevois Marc Rosset (ATP 22)
seront à pied-d'œuvre sur les courts
de Key Biscane, au même titre d'ail-
leurs que la Vaudoise Manuela Ma-
leeva-Fragnière (WITA 10), tête de
série numéro 7. /si

Chaîne sportive.— 20 h 30: pati-
nage artistique, championnats du
monde (libre danse).

TF1.— 23 h 50: patinage artistique,
championnats du monde.

FR3.— 13h: Sports 3 images (cy-
clisme, Paris - Nice).

EUROSPORT.— 6h: International
Business Report.— 6 h 30: Européen Bu-
siness Today.— 7h: The D.J. Kat Show.
— 8h30: Eurobics.— 9h: British F3.—
9 h 30: Ice Skafing World Champions-
hlps.— 11 h: Jumping Skiing World
Cup.— 11H30: Eurobics.— 12h: Mo-
tor Sport FI.— 13h30: Ice Skating
World Championships (Live).— 17h:
Equestrianism. Jumping World Cup.—
18h: Freeclimbing Masters Tournament.
— 18h30: Rodeo Showdown. Cow-
boys in action (2).— 19h30: News.—
20h: Ice Skating.— 22H30: WWF
Wrestling— 23h30: Ice Skating.—
lh: Freestyle Skiing.— lh30: News.
— 2h: Ford Ski Report.— 3h: Close.

TV sports

Dames
LNB. - Dimanche, à 15h: Colombier - Uni
Bâle (Planeyse).

Ile ligue. - Jeudi, 20 h 30: Colombier II -
Le Locle I (Cescole).

llle ligue. - Mardi, 20h30: Val-de-Tra-
vers I - Bevaix II.

IVe ligue. - Lundi, 20h30: Bellevue -
Colombier III et Lignières - Gym Boudry I.
Mercredi, 20 h 30: Val-de-Ruz Sport I - Le
Locle II. Jeudi, 20 h 30: NUC IV - St-Aubin
(Panespo).

Ve ligue. - Mercredi, 20h30: Les Verriè-
res - Les Ponts-de-Martel II.

Juniors B. - Mercredi, 18h30: NUC I -
Bevaix (Panespo). Jeudi, 18h30: NUC III -
Savagnier (Panespo).

Messieurs
LNB. — Dimanche, 17h: Colombier -
Bienne (Planeyse).

Ire ligue. — Dimanche, 14h30: Tatran
Berne - Plateau-de-Diesse. 15 h : Colombier
- Belfaux (Cescole).

Ile ligue. - Mardi, 20 h 30: Val-de-Ruz
Sport I - La Chaux-de-Fonds I.

llle ligue. - Ce soir, 20K 30: Colombier III
- NUC II (halle communale). Mardi, 20 h 30:
Smash Cortaillod - Colombier III (Cor-
t'Agora). Mercredi, 20h 30: La Chaux-de-
Fonds Il - Le Locle il (Bois-Noir). Jeudi,
20h30: Corcelles - NUC II.

IVe ligue. - Ce soir, 20 h 30: Colombier IV
- Savagnier (centre prof.). Lundi, 20 h 30:
La Chaux-de-Fonds III - Colombier IV (Bois-
Noir). Mercredi, 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds III - Val-de-Travers (Bois-Noir). Jeudi,
20h30: Val-de-Ruz Sport III - Gym Boudry
w.

Juniors A. - Ce soir, 20H30: Marin - La
Chaux-de-Fonds. Mercredi, 20 h 30: NUC -
Bevaix (Panespo).

Un rappel à tous: le dimanche 17

mars, dès 8h, à la salle du Commu-

nal au Locle, auront lieu les finales

du tournoi mini-volley de l'ANVB.
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__ __ -

|| _________J__U_____ffi_i^^ Î HlHElS^^^iBfeii
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R L̂ &S ^^^ ¦̂RH__£"*' innn _____r__H' 1 '¦¦

 ̂
uo'S -¦ «pi K

tm .__B_BI_I MH '

yk Ĵ -:,; ;::̂ B̂J^̂ B̂TÏB __B__.iXi_r''

^__É___^̂ SSMfiiSâIlJ_3Tî 3l!w»W 
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chaquesameditoutel'année. \\~Xa 41 5,"chaque mardi du 21 mai au 22 oct.
par Ex. 28 mai

Genève -Alicante avec CTA 13/20 août
chaquesamedi du18maiau19oct. 15/22 octobre

4 départs «sa__^^^_^en carMarti /^̂ a^Lg_ ĵ^ n̂P̂ in
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toute l'année _ _ „par Ex. 2 au 30 avril
chaque jeudi et chaque dimanche 20 / 27 août
du 20juin au 20 octobre 13/20 octobre

Les avantages Marti

• Tous les départs avec car à deux étages
• Attribution de places lors de la réservation
• Couchettes et fauteuils contre supplément
• Distance plus grande entre les sièges
• Compartiment non-fumeurs à l'étagesupérieur

La grande famille du voyage ^~.
Renseignements, programmes , ., _ ,—j/—<-^"fet inscriptions auprès de votre I g ~ I m ï m m tagence de voyages ou chez: M M I I I m M I

_ Neuchâtel Rue de la Treille 5

0̂38 25 80 42
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Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687

Genève - Lausanne - Bern - Basel - Zurich - Winterthur
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feisa___^gX Converlissei-le en
un vrai ordinateur de table

un clavier 102 touches,
un écran VGA couleur,
votre Compaq portable se L.^

A découvrir dans nos bureaux ou à notre stand de COMPUTER 91
à Lausanne du 23 au 26 avril au stand 928, halle 9.

COMPAQ.
à suivre... 8245-8-10
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vie au quotidien.
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^̂  dans ce domaine essentiel. cherchons pour notre service montage
¦___ ciio -_* on _„_. J_- externe des cables électriques, courant
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^^  ̂technologies avancées, elle K H

^
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déploie un savoir-faire de

_taP^M  ̂haut niveau, elle offre des fl_ffl _^ AI TI-7 1 ' E-_Œ
produits de pointe pour lvl \_M Î I CUIlV

BĤ B 
assurer les échanges

Ç̂ r d'informations, de signaux, Le rayon d'activité est fixé sur le territoi-
^  ̂d'énergie, à l'échelon re suisse.

fc W mondial. Elle ouvre donc Après une formation interne complé-
^̂ ^P des perspectives profes- mentaire par des cours , offrant une spé-

slonnelles passionnantes à cialisation dans ces secteurs, les colla-
"à^^̂ ta des collaborateurs décidés. borateurs se verront confier un travail
^  ̂La qualité des techniques au exigeant une exécution du travail avec

*̂ ^̂  
service de la qualité de vie minutie.

^  ̂
¦ se fonde sur la qualité des La formation idéale est celle d'un em-

^^  ̂hommes. ployé en possession d'un CFC de méca-
^^f^_ C'est pourquoi notre corn- nicien de précision, monteur électricien

 ̂
munication peut être pour ou profession similaire.

^̂ P vous de la plus haute une formation d'employé d'atelier spé-

^̂ ^̂  
importance. cialisé pourrait être également prise en

considération.

^¦̂  ̂ Une séance d'information sur la présen-
~" tation de l'entreprise et la fonction de

^B^te monteur externe aura lieu le mardi
19 mars 1991 à 20 h à notre restaurant
d'entreprise.

^̂  ̂
Les personnes intéressées à assis-

£*^^ 

ter 
à cette présentation voudront

^MM bien s'inscrire par écrit à Câbles
Cortaillod S.A. ou par téléphone au

fc 
 ̂

(038) 4411 22, interne 360. 823915-35
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We are a leading company dedicated to developing, designing and manufac-
turing state of the art electronic gas measuring instruments. Our innovative
product is a combination of three fields: electrochemistry, mechanics and
electronics. Our instruments are sold in over 80 countries around the world
for applications ranging from the safety of nuclear power plants, pharma-
ceutical manufactures, oil extraction and refining plants, food processing and
packaging and brewing.

To strengthen our sales & marketing department in Neuchâtel, we hâve the
following position open :

INTERNATIONAL
SALES REPRESENTATIVE

Job description : He will be responsible for following-up sales per-
formances within our international network of exclusive
représentatives. In addition to his sales activities, he will
provide technical assistance and support for our product
Une. After an introductory period, he will be responsible
for sales in the Far East and in Eastern Europe.

Profile required : ¦ Engineer EPF (preferably Chemistry or Physics).
¦ 25 to 35 years old.
¦ Fluent in English (German and/or French would

represent an asset).
¦ Ready to travel abroad 20 to 30% of his time.
¦ Swiss ou permit C.
¦ Ability both to work independently and to contribute

actively to the team's efforts.
¦ Open to new technologies and willing to work in an

international environment.

Responsibilities : Motivate exclusive représentatives to achieve corporate
sales objectives.

The candidates are requested to send their curriculum vitae and the
usual application documents directly to Orbisphere Laboratories,
rue du Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel. 825355-38

Nous souhaitons engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour date à convenir.

Garage des Rocs
Diesse

Tél. (032) 95 21 61.
¦ 823986-36

MÈ)tf©EMPLOI
Mandaté par une importante en-
treprise de la place, nous cher-
chons:

électricien
+ aide-électricien

Avec 2 ou 3 ans d'expérience.
Place stable et bien rémunérée.

Contactez-nous au plus vite
au tél. (038) 24 00 00. 825442 35

Si vous avez quelques années d'ex-
périence dans les activités de bureau
et que vous souhaitez trouver un
emploi varié et motivant, alors nous
sommes prêts à examiner votre can-
didature de

collabora teur
de notre service du Trafic des paie-
ments. Ce poste sera attribué à un
candidat masculin.
Age idéal : à partir de 25 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Veuillez faire parvenir
votre candidature à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 823994.3e

*3U Société de
$Sp& Banque Suisse

Votre chance

j désire engager un/une

I EMPIOYÉ(E) DE COMMERCE g
pour seconder le responsable

du service des achats

I Ce poste demande:
I - une formation commerciale avec CFC et quelques I

années d'expérience.
- d'être de langue maternelle allemande avec de bon-

nes connaissances du français et si possible de
l'anglais,

I - d'aimer les chiffres.

j II offre :
I - une large autonomie dans l'exécution des travaux,
| - une activité stable au sein d'un petit groupe de |

travail,
I - des conditions d'engagement et sociales apprécia- I

blés.

I Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir j
I leurs offres de service accompagnées des documents I

usuels à

• 

AN. « -—. -.* «a*, +* r. 
^ELECTROIMA S.A.

î ELECTRONA Service du personnel

•
2017 Boudry
f i  (038) 44 21 21 825331-36 j

f C H E R C H O N S  \
V E N D E U R / S E

i qualifié(e) et expérimenté(e) dans l'alimentation, |
I responsable des achats.
I Nous vous offrons un horaire flexible, un bon
i salaire et des prestations sociales de pointe.
1 N'hésitez pas à nous contacter 825357-35

H Aux Gourmets Alimentation SA

I Case postale «J*H? i_i
I 2002 Neuchâtel <n 5) n 251Z34

Bl ___^z_M^^ .̂ ĝ__________r

^mAM

cherche

_ mécaniciens
/ff ^fK 

de précision
(\ M\ME \ micromécaniciens
\^gf ffl mécaniciens CNC

Excellentes
prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17. 825405-35

_C _?__ Chaussé* de la Boina 1
_^Ç_/>  2000 Neuchâtol
C CC éf i n Switzarland
\ VW V * C ™- "38 24 21 16

\_SA software ag "¦'"""'
BOOKKEEPER/ADMINISTRAIOR

The major position responsibilities concern the maintenance of
P.C. based accounting software using a software product called
Pegasus together with occasional secretarial and word-proces-
sing duties.
Prior expérience of main bookkeeping functions are necessary
as is the ability to type or use word processing equipment. It is
essential that the person speaks fluent English and French and
désirable that they speak German.
Please apply to the above address. 824841-36

Vous aimez le contact et le dialo-
gue et avez une excellente forma-
tion commerciale ou bancaire. Vous
pouvez également vous exprimer
dans une deuxième langue nationa-
le ou en anglais.

Alors vous êtes certainement le col-
laborateur/trlce que nous cherchons
à engager en qualité de

Caissier/ière
Nous vous proposons un poste de
travail varié où vous pouvez mettre
en valeur vos aptitudes de
conseiller/ère à la clientèle.

Entrée: à convenir.

Veuillez svp faire parvenir votre
candidature écrite à la
Société de Banque Suisse
Service du Personnel
B, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 825413-36

*j$£ Société de
&<§& Banque Suisse

Votre chance

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour •
compléter notre service technique, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN /
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

_ ÉLECTRICIEN
avec CFC et bénéficiant de quelques années de pratique. Notre
futur collaborateur devra être intéressé par l'exploitation et
l'entretien d'une station d'épuration des eaux industrielles,
exigeant une certaine disponibilité compte tenu des responsabili-
tés. Il devra être consciencieux et précis. Age idéal: 30-40 ans.
Nous offrons:
- emploi stable et évolutif
- travail intéressant dans le cadre de l'entretien

et de l'exploitation de nos diverses installations
- salaire en rapport des capacités
- horaire de travail offrant certains avantages

non négligeables.
Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de la direction, tél. (038) 44 21 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels à
S.A.I.O.D.. Usine de Cottendart, 2013 Colombier.

823130-36



MÉTÉO 

Il court, il court le soleil indien,
poursuivi par les flèches des nuages

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 13 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 5,9°.

De 15h30 le 13 mars à 15h30 le 14
mars. Température: 18h30: 10,1;
6h30 : 2,8; 12h30: 6,2; max. : 12,0;
min.: 2,3. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel : clair, couvert le 14
jusqu'à 13 h.

Pression barométrique (490 m)
¦ i i

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, en général ensoleillé après
dissipation des bancs de brouillards ma-
tinaux sur le Plateau, sommet vers 700
à 800m. Températures en plaine: au
petit matin + 2 degré ( + 5 au Tessin,
atteignant 16 degrés l'après-midi (jus-
qu'à 18 en Valais et au Tessin). L'iso-
therme du 0 degré avoisinera 2300 m
durant la journée.

Situation générale: une faible zone de
haute pression persiste des Açores à la
Russie. Elle influencera encore le temps
en Suisse ces prochains jours.

Evolution probable jusqu'à mardi:
encore assez ensoleillé demain, parfois
nuageux sur l'ouest et le sud. A partir de
dimanche, nébulosité changeante et
quelques pluies possibles. De nouveau
assez ensoleillé au sud dès lundi.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 9

Hier à 13 heures
Zurich beau, 10
Bâle-Mulhouse beau, 15
Berne beau, 12°
Cenève-Cointrin beau, 13"'
Sion beau, 15
Locarno-Monti beau, 15"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 18
Londres très nuageux, 12
Dublin pluie, 12'
Amsterdam beau, 16
Bruxelles beau, 16
Francfort-Main beau, 13
Munich beau, 10
Berlin beau, 15
Hambourg peu nuageux, 15
Copenhague peu nuageux, 7
Helsinki neige, -4
Stockholm très nuageux, 4
Vienne beau, 15
Prague très nuageux, 6
Varsovie beau, 11
Moscou beau, -4
Budapest beau, 15''
Rome beau, 17"
Milan beau, 14"
Nice beau, 17°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16°
Madrid beau, 15"
Barcelone temps clair, 14'
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas peu nuageux, 19
Athènes très nuageux, 12°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30"
Chicago neigeux, 1°
Jérusalem nuageux, 12°
(ohannesburg .nuageux, 22e

Los Angeles nuageux 19'
Mexico temps clair, 31
Miami nuageux, 23'
Montréal nuageux, 3"
New York neigeux, 8°
Pékin temps clair , 6°
Tokyo nuageux, 11"

LE CIEL AUJOURD'HUIH lacé

Réservations :

V]ite!
] Une annonce
] au 25 65 01

I

" jusqu 'à 12heures
pour parution
samedi.

EEXPRESS



La Voie de
l'ennemi

MVDCC

E

ebout, dressé au
milieu de l'écran
clans le film
«Danse avec les
loups», Kevin
Costner énu-
mère les vertus
qu'il a trouvées

chez les Sioux devenus ses amis:
l'amour de la famille, la gaieté, l'hu-
mour, la sagesse, et par dessus tout,
l'harmonie. L'harmonie, hozro, elle
est au cœur d'un autre Indien, un
navajo cette fois, Joe Leaphorn, l'un
des agents, avec son collègue Jim
Chee, de la police tribale navajo
dans les romans policiers de Tony
Hillerman. Dans «La Voie de l'en-
nemi», le sixième titre d'Hillerman
paru dans Rivages/Noir , Leaphorn
conduit son pick-up truck et che-
vauche le long des mesas tout en
essayant de comprendre pourquoi
un Loup navaj o tue des moutons
dans leur enclos, pourquoi un
Grand Navajo s'est acheté un nou-
veau chapeau au comptoir de
Shoemaker, pourquoi grand-mère
Tsosie fait célébrer une cérémonie
de la Voie de l'ennemi et si cela est
lié au cadavre de Luis Horseman,
trouvé la bouche pleine de sable?

Sur son chemin, Leaphorn chante
des chants rituels navajo: La beauté
puisse-t-elle être devant moi/La
.beauté puisse-t-elle être derrière
moi/La beauté puisse-t-elle être
tout autour de moi/Dans la beauté
puis-j e marcher/Dans la beauté
c'est achevé ou encore : Dans les
étendues de l'aube, il bouge, il
bouge/le pollen de l'aube, il bouge,
il bouge/maintenant dans le grand
âge errant il bouge, il
bouge/maintenant sur la piste de
beauté il bouge, il bouge/Dieu-qui-
parle il bouge... Car Joe Leaphorn
est bien un policier , un homme de
raison qui procède avec méthode,
mais aussi un être éveillé qui nourrit
sa raison et sa méthode de toute sa
culture.

Le résultat du croisement, c'est
une série captivante à plusieurs ni-
veaux: dans la résolution de l'intri-
gue, dans la découverte.d'un mode
de réflexion incluant le temps qu'il
fait , la connaissance du terrain,
constamment réinterprété clans ses
plantes et ses ruissellements, ses ca-
vités et ses couleurs d'un désert très
habité; enfin clans la connaissance
du peuple indien, de ce qu'il est
devenu aujourd'hui, avec ses an-
goisses propres et ses mythes fon-
dateurs.

Hillerman lui-même n'est pas un
Indien. Il a vécu, enfant , parmi les
Indiens, ce qui lui valut la ségréga-
tion des Blancs à sa scolarisation.
Soldat pendant la Deuxième GLierre
mondiale, il est blessé en Alsace
puis après un long rétablissement,
devient journaliste. Ce n'est que
quand il est envoy é par United
Press comme chef d'agence à San-
ta-Fe, Nouveau Mexique, qu'il se
retrouve en pays indien et entre-
prend ses romans. Il se documente
clans les bibliothèques, questionne,
apprend, expérimente. Les éditeurs
sont plutôt décourageants pour son
premier titre: «Oubliez les Indiens,
ils n'intéressent personne».

Aujourd'hui, avec une dizaine de
volumes publiés en français , Hiller-
man a convaincu l'Amérique, séduit
l'Europe, et apprivoisé les Navajos
eux-mêmes, qui lui vouent une
grande reconnaissance. Témoin de
leur identité, ils le font étudier aux
enfants de leurs écoles. / chg
• «La Voie de l'ennemi» et autres titres,
Tony Hillerman, Rivages/Noir et Riva-
ges/Thriller, «Le peuple de l'ombre» chez
Gallimard

Paysage avec joie et son
Vingt ans de succès,
de prix, d'expositions
personnelles incessan-
tes, d'invitations dans
les collectives les plus
branchées, avec les
commentaires les plus
positifs des noms les
plus cotés, les hom-
mages les plus popu-
laires, le cabas Migros,
et les plus choisis/î a
poésie de Vahé Godel.
Et Gilbert Mazliah
reste frais comme un
poisson, que ça en se-
rait presque agaçant,
si ce n'était que cela
prouve que faire la
pièce droite entre la
terre et le ciel, c'est
l'élixir de jeunesse.

B

ilbert Mazliah et
Vincent Pfisterer
à la Galerie Mai-
son des Jeunes:
trente tableaux et
cartes postales en
technique mixte
du premier, trois

sculptures du second, mais quelles
sculptures ! Où Mazliah fait vibrer les
ors et bleus solaires, Pfisterer remplit
l'éther du chant des cavernes; où
Mazliah s'accorde aux grillons et aux
abeilles, nimbes du pré d'été et de la
montagne, Pfisterer conjugue le gong
avec le chant des forges et celui des
marées de magma.

Les instruments en eux-mêmes sont
impressionnants, l'un battant lente-
ment l'espace de ses longues pièces
cy lindriques montées en batterie sur
un axe, les deux autres taillées dans le
métal en feuille, ressoudé en tam-
bours plantés de tiges de cuivre. Bar-

120 AMOURS DANS UN CHAMP CHANT - Sur sa route vers la montagne, Mazliah rencontre le pré (1983, 91 x 128 cm)

bare et hautement sensible, c'est très
impressionnant et neuf.

Mazliah relève la gageure d'une
œuvre très littéraire, bourrée de sym-
boles, de références, d'écritures lisi-
bles ou illisibles rattachées aux plus
hautes Ecritures, et de rester très pic-
tural en donnant langage aux moyens
du silence, l'espace, la couleur, la ma-
tière. Il est ainsi assez proche du théâ-
tre, de l'histoire mise en scène, l'his-
toire étant largement celle de
l'homme dans son pré, dans sa joie,
dans son transport d'amour: petit
homme nu dont l'érection fait planer
l'herbe en plein ciel.

La montagne est l'autre sommet de
cette géographie amoureuse: une
montagne qui redistribue son ascen-

sion vers la terre par le génie du
triangle autant qu'elle rapproche des
cieux. Montagne des écritures, mon-
tagne dorée, montagne des plumes et
des entrelacs, des jubilations et des
incendies: partout règne la maîtrise
du conteur, fraîcheur d'enfance et
profond savoir qui confèrent à la
forme la vitalité du jamais achevé.
Indications de ciels, faux-fil d'enca-
drements, monochromies soudaines,
incursion des géométries, accéléra-
tion constante des récits, vite, vite, le
monde debout passe. «Autour de la
table» le troisième des thèmes de
l'exposition introduit l'autre temps
dans l'univers de Mazliah.

L'homme et la bête figurent ensem-
ble avec les signes du partage, les

poissons, les nimbes, les spirales, les
colombes. C'est ancien comme les
hiéroglyphes, et prometteur comme
les lendemains, comme les fleurs fos-
siles. Dans une voie des signes où
Mazliah marche aujourd'hui en nom-
breuse, et bonne, compagnie, son cli-
mat dégage un accord très particulier
de gravité et j ouissance, de médita-
tion et de plaisir: le feu des fleurs et
le pain de signe.

0 Christiane Givord

m Gilbert Mazliah, peintures, sérigraphies
230 francs, peintures 500 à 15000 francs,
Vincent Pfisterer, sculptures sonores, prix
sur demande, Galerie Maison des leunes,
jusqu'au 7 avril.

m 21 mars, 20 heures, visite commentée
des œuvres de l'exposition, les deux artistes
seront présents et répondront aux questions.

^̂ ^D ĴVA^̂ F

Lecture à placer: Hé-
lène Bezençon, écri-
vain, deux recueils
publiés «Entre
autres » et « Fleurs de
peau », offre par pe-
tite annonce une
soirée lecture.

H 

est une idée sai-
sie au vol: à Ge-
nève, elle a lu
l'automne der-
nier, avec la co-
médienne Anne
Bisang, pour une
soirée organisée

par l'Association des femmes de
théâtre, «Silence on tourne».

Au nom des lecteurs neuchâtelois
qui n'avaient pas fait le voyage,
quelqu'un a protesté: il faut recom-
mencer. Hélène Bezençon a saisi

l'idée au bond: la lecture sera re-
prise, pour autant que quelqu'un la
demande.

«Silence on tourne», cela n'a rien à
voir avec le cinéma, mais plutôt
avec la planète. Et ce n'est pas à
proprement parler un texte de théâ-
tre, mais une suite de textes courts
pour voix croisées. Le premier se
présente en trois paragraphes et s'in-
titule: «Petit bilan des chances de se
faire entendre sur la terre en 1988».

Les chances de se faire entendre
sont rares : «Tu boiras la terre
comme un plat qui se mange froid».
C'est le deuxième titre. Il com-
mence: «Tu parles trop. Tout ce qui
te passe par la tête. Tu mets en
pièces plusieurs années en moins
d'une heure, tu dis que ça vient tout
seul». Mettre en pièces: Hélène Be-
zençon dit avoir atteint là le comble
du morcèlement, de la rupture mi-
croscopique: un texte cassé pour un
monde trop lisse. C'est l'issue d'un
cycle: «SILENCE on tourne» témoi-
gne en violence de la vision qu'on a
derrière la vitre, immuable, sur les
humains en mutation.

Humains côté sang, tripes et fiches.
Quarante personnes à la première
lecture alors qu'on en attendait
quinze ou vingt. Peu de commentai-
res «j ' aime», ou «j ' aime pas». Peu de
contestation. Quelqu'un avoue à l'au-

teur qu'il vaut mieux ne pas aller
dormir directement là dessus.

Hélène Bezençon en a créé cer-
tains passages en réagissant à une
exposition d'Alain Straubhaar, un
peintre absorbé, en grand format,
dans l'analyse de la désincamation.
Pour ces textes, l'artiste a dessiné
sept formats exceptionnellement
restreints. Si l'ouvrage devait être
publié, ils y figureraient:

- Quand j'entreprends un texte,
il n'est pas attribué à un registre
déterminé, poétique, théâtral, roma-
nesque. Je travaille en vouant une
grande attention à l'aspect sonore,
j 'enregistre, j 'écoute, j e modifie. Les
textes collent donc bien à l'exploita-
tion vocale, même si le nombre de
voix et leur affectation à des passa-
ges précis se sont pas déterminés.
«Echo toi-même», écrit pour le théâ-
tre, a passé en radio dans une for-
mule de trois comédiens. Mis en
scène par Hugues Wùlser à La
Chaux-de-fonds, à l'ABC, ce fut un
duo par Isabelle Meyer et 5/7. ie Ci-
rardin. «Silence on tourne» a été
proposé à l'édition, avec les dessins
de Straubhaar, sans résultats. C'au-
rait pu être une pièce radiophoni-
que, mais c 'est devenu une lecture.

Les possibilités de porter le texte
devant un public sont nombreuses. .

Mais peu de gens prennent. J'avais
des contacts depuis 1988 avec l'As-
sociation des femmes de théâtre,
constituée pour faire face aux pro-
blèmes posés par leur apparition en
nombre dans la profession. Pas vrai-
ment militantes, ni féministes, ni syn-
dicales, mais bien décidées à défen-
dre leur existence artistique dans un
monde qui ne les prend pas pleine-
ment en compte.

Le texte de Bezençon suce le sel
des plaies creusées par ces refus de
prendre en compte. Quel argument
d'écoute lui trouver?

— Je n'en vois pas, vraiment. Mais
ce n'est pas mon travail de voir ce
qu 'on gagne à entendre ce tex te.
C'est le vôtre, ou celui de celui qui
écoute, et qui se trouve enrichi ou
appauvri de son interprétation, du
produit final qu 'il fait à partir de là.
Mais moi, je sais ce que j'y gagne: la
tranquillité d'empêcner les autres de
dormir. Je ne peux avoir une percep-
tion du monde autrement qu 'en
écrivant. Je fais mon boulot, empê-
cher ce monde d'être stable, de tenir
son discours lisse, j 'ai une présence,
j 'ai une adresse. Mes textes sont
comme des paniers: pas plus utiles
qu'inutiles. I chg

0 «Silence, on tourne», lecture par l'auteur,
Hélène Bezençon et Anne Bisang, comé-
dienne, tél. 039 23 25 32

Silence,
on tourne

MARIE - La re-
voici, grandie, dans
« Tels pères, telle
fille», la suite de
« Trois hommes et
Un bébé». warner

Page 45

Vie de
familleÇÀHÎËR^M

% Arts et culture: l'état de
transparence, peintures de
Claire Pagni Page 43

% Cinéma: inoubliable
«Stranger than paradise » Page 45

Ce cahier «Week-end» paraît chaque vendredi
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::: ;:—-^^"̂ ^^\ ïï.xT "̂!!̂  ^'vV /̂'X̂  I *"» Ĥ̂ TlnTlTM*l KL________J ' moins qu'on puisse dire ! d&M
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 ̂*** AU LANDERON
A rlj >  BOUTIQUE DE SPORT
& ET DE MODE

Pour:
Football - Gymnastique - Tennis
Skateboard - Badminton
Vêtements de sport
Vêtements de loisirs
Vêtements pour le cyclisme 825437 10

I La nouvelle collection de I
| souliers TBS est arrivée |

I1P""1 HOTEE DES ïïj mm
srd_ orP.Leo2c,7e.29 % TKCIS l_y
Tél. 039 34 21 00 <M 1\r\ _1T>L1\T<*t SaW*H

DIRECTION SYLVIE FAIVRE / MAX KOÇAN

Vendredi 15 mars 1991

OUVERTURE
DE NOS RESTAURANTS

RESTAURANT.. AU PREMIER ))
Salle à manger gastronomique.

Carte - Menus d'affaires - Menus de dégustation

BRASSERIE (( DES TROIS ROIS ))
Restauration de 11 à 23 heures

Carte - Menu du jour

Ouvert tous les jours de la semaine

!¦_¦ m C msMm mmO IMIIII A 1 flll lDU 10 au 28 mars 1991
1 QUINZAINE HONGROISE 1

SALLE POUR SÉMINAIRES, BANQUETS
REPAS DE FAMILLE, COCKTAILS, RÉUNIONS... «̂

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE - MÙNTSCHEMIER
Chaque vendredi

Cuisses de grenouilles à DISCRÉTION Fr. 26.-
Il est prudent de réserver: Tél. (032) 83 17 03•••••••••

NOUVEAU
A votre disposition salle de 250 à 300 places pour

banquets, mariages, conférences, etc. 825394-13
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___________________^^

LE QR?ÎRD CK¥t \\
2074 MARIN (Au bord de l'autoroute) Tél. (038) 33 52 02 \

\ Des plantes aussi
 ̂ /^^?5  ̂S/..vraies que naturel s M_5 ŝj W*

Qualité EXCEPTIONNELLE ffiS $** '!
prix... de même v >v5.̂mÊ '!

venez visiter notre EXPOSITION <̂ 23A » ¦'
du vendredi 15 "̂ s=-̂ x ,j

au samedi 23 mars 5
vous serez emballé ! î

LE QR?ÎRD C?ÎFÉ Champs-Momanls 2 Zflf %
dans le centre de l'habitai 2074 MARIN \!mè •'
samedi 16 mars dès 20 h 30 BAI jusqu'à 2 h du matin ¦!!

826424-10 |

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 8,522, -10

TTW "̂La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10 ,̂

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*
bnu Piscines du Nid-du-Crô BHBM

! salle à manger
pour vos

repas d'affaires
à midi

et entre amis
3^-» Il ni 7R'-!K_1 "\ I

MEk 038 21 34 34 MM M
| Ouvert de 8 h 30 à 24 h
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15 mars 1981 - 

15 mars 1991
\ans

^ L'Entreprise de peinture

Iv. TATOIME &FILS
fête ses dix années d'existence au service d'une

| clientèle satisfaite. 825403-10



Concours BD
• 

Les jeunes talents de plus de 15
ans sont invités à participer au

concours de bande dessinée mis sur
pied par le Festival BD'91 et le maga-
zine L'Illustré. Le thème: «Voyage,
voyages» peut entraîner dessinateur et
lecteur aux confins de la planète, en
charter ou bathyscaphe, à travers la
galaxie ou tout près, dans les quartiers
de nos villes... Le dessinateur François
Schuiten , spécialiste en voyages ima-
ginaires, présidera le jury qui choisira
les meilleurs travaux publiés dans l'Il-
lustré et exposés au Festival BD. Les
auteurs sont priés d'adresser 4 pages
au format A3 d'ici au 10 mai prochain
à L'Illustré, concours BD, case postale
3100,1002 Lausanne. Philip Morris or-,
ganise dans le même Festival sa bourse
de formation pour amateur ou pré-
professionnel de 20 ans révolus. Ceux-
ci doivent présenter j usqu'au 30 avril
Un dossier actuel, un travail récent ou
en cours de préparation et un dossier
historique, rétrospective de leurs acti-
vités, croquis, esquisses, projets. Un
troisième concours, celui du meilleur
spectacle de rue, le Grand Prix Idéal
Job complète l'offre du Festival: c'est
sa troisième édition, participation in-
ternationale.
• Festival international de la bande dessi-
née, case postale 707, Sierre.

Parfum d'herbe

Q

omment retrou-
ver la trace de
ses pas, demande
lé poète chinois
de la Montagne
vide? En regar-
dant attentive-
ment dans

l'herbe, jusqu'à la haie, jusqu'au ri-
deau d'arbres, sur la ligne d'horizon,
aussi masquée soit-elle de brume, ou
de ciel érigé dans son plumage
d'époux de la terre. Les pages d'écri-
ture brossées, feutrées, lavées, tracées
et retracées de Claire Pagni se propo-
sent comme terrains de recherche,
une partition lyrique où s'accorder
avec un thème non dit. A la galerie
du Manoir, à La Chaux-de-Fonds, elle
révèle en formats moyens à grands
vingt-cinq abstractions tendues de
paysage, jeux sur l'ambiguïté des
écrans végétaux et des écritures, et
une vingtaine de cartes postales,
idées vite notées, fortes en couleurs
et d'une grande intensité plastique -
autant de petits théâtres. Pierre-An-
toine Aellig, qui a présenté Claire Pa-
gni lors du vernissage, s'est laissé ins-
pirer par ces derniers pour autant de
courts textes.

Claire Pagni expose à La Chaux-de-
Fonds le travail de deux ans et demi:

- Je suis lente, il me faut beau-
coup de temps, de réflexion entre
deux étapes du tableau. J'expose
donc peu.

On a néanmoins pu voir la dizaine
de panneaux sur thème de givre que
Claire Pagni avait exécutés pour le
passage piéton de la place Pury, à
Neuchâtel, à Noël 1989.
- J'étais déjà dans cette période.

Jusque là, j'avais touj ours travaillé le
noir et blanc, mine de plomb, encre
de Chine. Puis j 'ai découvert une
sorte d'aquarelle qui me convient:
c'était l'accès à la transparence grand
format le pas en avant.

Et quelle transparence: cinq «Joie»
explorent les rouges, avec des quali-
tés gestuelles qui évoquent la calligra-
phie. Trois ciels consacrent le pastel
comme médium de la prodondeur,
alors qu'il fut si longtemps celui du
plaisir premier. Une profondeur saisie
dans sa dimension énergétique, qui
règne sur l'ensemble, avec des densi-
tés plus ou moins aériennes, végéta-
les ou minérales, l'or jouant de toute
son épaisseur symbolique dans «A la
couleur du soleil» — le comble du
chinois. Qui pensait que Claire Pagni,
récemment distinguée pour la mise
en couleurs intérieure ou nouveau
Conservatoire de musique à Neuchâ-
tel, exalterait ainsi les parfums et leurs
voiles?

O Ch. G.
• Claire Pagni, titres suggérés par La mon-
tagne vide, anthologie de poésie chinoise,
aquarelles et pastels, de 600 à 1800 francs,
Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 28 mars

LE TEMPS ENTASSÉ - Pastel, aquarelles, moyens réputés de l'instantané, et un
petit air de Chine. (Fragments) chg- M-

Lili Erzinger
• 

Exposition à Bâle des œuvres de
Lili Erzinger acquises par la Col-

lection Ebel à La Chaux-de-Fonds.
Christine Beauvalot a imaginé cette
exposition au Hardhof, Espace Art et
Culture Ebel, ainsi qu'un catalogue
d'une douzaine de reproductions en
couleurs, une présentation biographi-
que de l'artiste neuchâteloise décédée
en 1964 et une liste des expositions
auxquelles elle a participé de son vi-
vant ainsi que des nombreux homma-
ges posthumes. Etablie à Neuchâtal à
la déclaration de la Deuxième Guerre
mondiale après s'être formée essentiel-
lement avec Léger, Arp et Sophie Taù-
ber, Lili Erzinger y exposait régulière-
ment. Une rétrospective aux Amis des
arts par la Société suisse des femmes
peintres, sculpteurs et architectes en
1972 et un Hommage par le Musée
d'Art et d'Histoire en 1984 ont prolon-
gé son souvenir à Neuchâtel. /chg
% Lili Erzinger, peintre, collection Ebel,
Hardhof, Hardstrasse 52, Bâle, jusqu'au 6
avril.

Duel de touches
^̂ ^DIC

Temps de partage, temps de dilemme pour
Carmen Lanz, peintre fasciné par la ductilité
de l'huile qui l'entraîne jusqu'à l'immobilisme,
mais aussi par la vitalité animale qu'elle tra-
duit à la touche.

Q

armen Lanz
mène actuelle-
ment deux œu-
vres en .parallèle.
Très douée, cette
jeune artiste est
parvenue à une
grande maîtrise

de la couleur qu'elle exprime avec
une rare sensibilité, heure après heure
sur la toile. Ce travail contemplatif se
fige malheureusement souvent, jus-
qu'à une distanciation un peu gla-
ciale. Les sujets , des figures posant
dans des lieux clos, baignant dans
une lumière diffuse, sont traités avec
un détachement muet. La sensibilité
de l'artiste intervient bien davantage
au niveau des objets, par exemple
dans de modestes natures mortes po-
sées au second plan, à la manière des
œuvres classiques. L'artiste parvient à
y étirer les nuances avec un raffine-
ment extrême. Carmen Lanz possède
la faculté de capter la lumière dans
des blancs enrichis d'impalpables
transparences. Les œuvres les plus
abouties de cette série parviennent à
transmettre la lumière d'un été idéal,
passant le seuil de la porte, irradiant
tout d'une aura de bonheur.

De nature passionnée, impulsive,
Carmen Lanz tend actuellement à

TOURBILLON — Classique touj ours, mais à la touche

chercher une autre voie pour traduire
sa soif de vitalité. Le cheval et l'équi-
tation tiennent une grande place
dans sa vie, elle ne pouvait se sous-
traire plus longtemps au besoin d'ex-
primer leur nervosité à fleur de peau,
leur puissance innocente et parfois
inquiétante. Cette vibration se traduit
par la force des choses par une tou-
che légère, tourbillonnante qui ef-
fleure Tes formes comme une caresse
et se perd dans les fonds. Mais le
savant langage des couleurs s'est es-
tompé, ces toiles restent dans de mo-
destes camaïeux. Subsiste la lumière,
celle du cirque peut-être vers laquelle
les chevaux piaffants vont se précipi-
ter. Des nus masculins sont associés à
cette impétuosité qu'ils ne maîtrisent
pas toujours.

Une toile tente la réconciliation en-
tre ces deux versants de la personna-
lité de Carmen Lanz. On y retrouve
une figure méditative, proche d'une
fenêtre, mais peinte à la touche. Le
corps y reprend vie, travaillé dans le
même jet que son environnement.
Une cohésion que ne possèdent pas
les toiles de l'autre tendance.

0 Laurence Carducci
% Galerie de l'Evole, Carmen Lanz, jus-
qu'au 24 mars. Huiles, 1200 à 5200 francs.

Evrard
à Bienne
• 

Poursuivant par de richissimes
développements des thèmes

«Naos», Orthos et Mandala sur la lan-
cée de son exposition au Musée d'Art
et d'Histoire de Neuchâtel durant l'hi-
ver 1989-1990, André Evrard expose à
Bienne, Galerie 57, des peintures et
dessins récents. Il partage l'espace de
la galerie avec le sculpteur Thomas
Hostettler dont l'approche de la pierre
s'accorde avec le registre du peintre
neuchâtelois. André Evrard prépare
pour septembre une grande exposition
bicéphale: il montrera simultanément
à Paris et à la Galerie Ditesheim les
ultimes versions gravées, dessinées et
peintes de «Naos», /chg
9 André Evrard, peintures, Thomas Hos-
tettler, sculptures, Galerie Silvia Steiner,
Seevorstadt 57, Bienne, jusqu'au 28 mars.

Cavernes
du ciel
• 

La Compagnie Fabienne Berger
va créer du 13 au 24 mars «Les

cavernes du Ciel» à L'Arsenic, Centre
d'art scénique contemporain de Lau-
sanne. Fabienne Berger, qui passe régu-
lièrement à Neuchâtel, la dernière fois
avec «Les Figurants», a co-produit ce
spectacle avec le Théâtre Arsenic, Eu-
rodanse Mulhouse et le Centre culturel
suisse de Paris, où le spectacle sera
donné en avril 1991. La musique origi-
nale de Jean-Philippe Héritier, la scéno-
graphie et les lumières de Bert de Rae-
mecker, les vêtements de Maïk Co-
chard appuient l'argument défendu
par quatre danseurs comédiens, Fa-
bienne Berger qui a signé la chorégra-
phie, Massimo Bertinelli, Franz Frauts-
chi et Olivia Henchoz. Le thème?
«Hier, j'ai aperçu, le cimetière aux oi-
seaux; peut-être même, qu'il y avait
un bout de moi. Mais c'était hier...»,
/chg
• « Les cavernes du ciel», Compagnie Fa-
bienne Berger, du 13 au 24 mars, Théâtre
Arsenic, 021/251122, 57 route de Genève,
Lausanne.

Pauvres de nous
^̂ EM^ TA^MC

Le canton de Neuchâtel compte nombre de
pauvres. Le dossier a bouleversé le Grand
Conseil, qui a pris des mesures pour aider
les familles monoparentales, les plus tou-
chées. Une toquée trop bavarde montre que
tout n'est pas affaire d argent.

Q

omment peut-
on devenir pau-
vre dans un
pays riche ?
François Hai-
nard, sociologue
à l'Université de
Neuchâtel, par-

lait il y a peu parmi des femmes et
hommes de bonne volonté de
l'étude menée sur la pauvreté dans
le canton de Neuchâtel. Le rapport
fit grand bruit: dans un monde su-
ractivé entre slogans et résultats, une
pauvreté progresse en silence. Passé
le premier choc, la bonne cons-
cience a dit «ce n'est pas vrai».

Comment est-on pauvre d'ailleurs?
Pauvreté relative, absolue, économi-
que, culturelle, sociale, les caractères
gênants se liquident par un amal-
game: pauvre égal paresseux, c'est
louche. La pauvreté donc se cache.
Mais si la microanalyse donne au
bien-pensant l'urticaire de l'incrédu-
lité, la macroanalyse est incontesta-
ble: au plan planétaire, l'inégalité
s'enfle autant que la richesse s'ac-
croît. Ce qui, dans le tiers monde, ne
coûtait auparavant rien, l'habitation,
l'eau, se nomme désormais bidon-
ville et pollution et deux tiers des
femmes enceintes manquent de ca-
lories. Les mêmes phénomènes qui
ruinent le tiers monde créent chez
nous les pauvres: création de nou-
veaux besoins, déstabilisation profita-
ble de la production, travail clandes-
tin, voire maffieux, sauts technologi-
ques qui accentuent la précarité,
renforcent la compétition et l'exclu-
sion, rotation des modes sous l'épe-
ron de la publicité, qui rend caducs
les produits et fait fermer les entre-
prises. La croissance supprime des
pauvretés, mais en crée.

La soirée en était au débat, et
chacun se demandait ce qu'il conve-
nait de faire pour les pauvres. Lacune
de formation, d'information, coût
réel de la fin des aides à la formation
et bourses, retombées économiques
du défaut d'idéalisme et d'huma-
nisme, etc.

C'est alors qu'ils se sont manifes-
tés: un grand costaud, avec une
canne, un retraité, qui trouvait in-
j uste que sa femme, après 40 ans de
travail ménager, ne touche pas
d'A VS. Il brandissait le récépissé. Les

techniciens lui ont expliqué. Cette
fois non plusr il n'a pas compris:

— Vous allez me dire comme les
fonctionnaires: que j e  n'ai qu'à di-
vorcer. Alors, elle toucherai

C'est le sacré humilié par l'esclave
de César. L'homme est tout scan-
dale. Ça se comprend.

Puis un j eune homme, un Français,
a expliqué pourquoi il est venu en
Suisse, comment il a eu l'emploi, très
vite, le permis, très bien, la voiture,
très belle, la chaîne hi-fi, très enchaî-
nante et les engagements, très
lourds. Dans l'énorme solitude d'un
hiver sans amitié. La dépression qui
arrive sans crier gare, plus de plaisir à
rien, plus d'entrain, plus de sourire,
plus d'angles ronds, les conflits, le
chômage, les saisies: ici, on dégrin-
gole.

Au terme du voyage, placé par
l'Etat dans une ferme, le je une
homme témoigne : ce n'est la faute
de personne. Il ne faut pas vouloir
vivre comme les Suisses sans en
avoir la mentalité. D'ailleurs, peut-il
se dire pauvre quand il a un toit sur
sa tête et du pain sur sa table?

La voix tranquille, la clarté du récit,
l'absence de ressentiment: cet
homme a trouvé l'or dans le dénue-
ment. Présence évangélique dans le
cercle des nantis, irruption de l'étoile
du désert, du sel et du pain sur la
table de l'étape.

S'élève alors une apostrophe:
— Vous avez quel âge? Trente

ans? C'est rien ça! Ça passera! Vous
êtes j eune. Qu'est-ce que c'est ça,
quand on est jeune... Rien!

Elle a parlé. Il reprend. Elle recoupe,
secoue, écume, salive. Il attend. Il
reprend. Elle reglapit. Et rien ni per-
sonne n'arrive à la faire taire. Il n'a
que son récit, sa question. Elle doit
absolument nier cette pauvre for-
tune, cette richesse, ce morceau de
continent inconnu.

Formation, information, enquête,
budgets. C'est certain, il faut des
sous. Mais aussi, et c'est aussi vrai
que le théâtre se fait avec un public,
le livre par un lecteur et le tableau
avec un spectateur: le pauvre se fait
de l'œil qui le regarde, se nomme par
la voix qui dit son nom. Ou l'ignore.
Pauvres de nous.

O Christiane Givord

hJbtJmmmtARTS ET CUL TURE
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IL VISION 2000 NEUCHÂTEL
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VIRCHAUX MOTO-SHOP
Agent officiel :

FPUOArfl CAGIX TA MORIIM I

r̂ ^̂ ^Bfr ĴVjtfM^H _flBl.Mti-Hrittto_l_-----#*~>*. * *

Atelier mécanique pour toutes marques motos
Entretien - vente - service après-vente

Rouges-Terres 8 - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 28 08 825 .36-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à 450.- pièce.
<t> (037) 6417 89.

824591-45

A vendre d'occasion, prix à discuter

1 chaise électrique
pour tous massages ou pédicure.

1 veste de fourrure
de qualité, pour dame, taille 40.

1 piano brun
1 belle chambre à coucher

complète, état neuf, cause double em-
ploi.
Tél. 5319 48. 825239-45

À VENDRE SPLENDIDES CUISINES
chêne massif ou châtaignier comme vous les
aimez, rustique ou campagnard. En nombre
limité, cause renouvellement de stocK.

Pourquoi dépenser davantage???
Saisissez votre chance !
au prix exceptionnel de

Fr. 7450.- appareils compris
avec plans ou sur mesure.

L'HABITAT -, MGrand-Rue 8 Tél. (032) 91 ¦" •*«
TAVANNES

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
de même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr 1290.- 825432 46
I

A vendre

ENSEIGNE
LUMINEUSE

1 m sur 80 cm.
Prix neuf Fr. 4326.- cédée
à Fr. 2000.-.
Tél. (038) 31 43 00.825415 45

A vendre

agencement
de magasin

neuf
idéal pour chaussures, parfu-
merie, librairie, jouets etc..
Prix neuf Fr. 38.000.-, cédé à
Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 31 43 00. 82.414-46

A vendre

ordinateur
traitement de texte
professionnel,
Olivetti CWP1.
1 année
de garantie,
Fr. 1490.-, cédé
Fr. 1100.-.
Tél. (077)
37 27 24. 824682 45

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 450.-.
<p (037) 64 17 89.

_ 825250-45

8 lettres — Oiseau palmipède

Acéré - Aérer - Agacerie - Aguicher - Aoûtien - Apéritif - Appareil
- Aventure - Bailler - Cage - Corne - Datte - Echauffé - Egotisme
- Elever - Emirat - Empresser - Epaufrer - Eristale - Etagère - Foire
- Frigorie - Gare - Gratter - Grigri - Hareng - Hautain - Lapin - Luge
- Malhabile - Maranta - Même - Mimer - Modèle - Myope -
Organisé - Pairie - Pathologie - Photographie - Picrate - Pipe -
Plagier - Plumage - Proue - Radine - Rapacité - Râteau - Roder -
Vague - Veau - Veston.
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Deux galurins et
un gros grain

CONFESSION

Le goût du cinéma, la passion pour les images
animées naît forcément d'une rencontre avec
un ou des film(s). J'avoue que dans mon cas,
«Stranger than paradise» est un film qui
compte.

H 

était en 1984, au
Festival de Lo-
carno. Jim Jar-
musch - Un
nom intrigant,
pas vrai ? -
jouait l'Arlé-
sienne. Peut-être

parce que son film était le dernier à
être projeté en compétition. Pen-
dant une semaine, j'ai raconté à qui
voulait l'entendre que «Stranger
than paradise» allait mettre tout le
monde d'accord. La motivation de
ce pronostic était des plus fantaisis-
tes. Il m'apparaissait impossible
qu'un cinéaste au patronyme aussi
singulier ponde un film banal. Et
puis il y avait l'affiche, en noir et
blanc: deux personnages à galurin
entouraient une fille, tous trois por-
tant des lunettes noires, l'air désa-
busé.

Le pronostic était bon: «Stranger
than paradise» a raflé le Léopard

d'or cette année-là. Plus tard, il y a
eu «Down by law», «Mystery train»,
la reconnaissance internationale de
Jarmusch. Puis la découverte de son
tout premier long métrage, «Perma-
nent vacation».

Le cinéma de Jarmusch laisse un
souvenir prégnant. Mais «Stranger
than paradise», je m'en souviens
comme si je l'avais vu hier...

Qu'est-ce qu'un bon film? Une
bonne histoire, une bonne histoire
et puis encore une bonne histoire ?
A ce petit terrorisme là, le film de
Jarmusch ne vaut pas cher sur le
marché du scénario. «Stranger than
paradise», c'est peut-être 20%
d'histoire et 80% de regard.

Eva (Eszter Balint) débarque de sa
Hongrie natale pour aller habiter à
New York chez son cousin Willie
(John Lurie). D'emblée, le cinéaste
va brouiller les cartes du dépayse-
ment attendu, en filmant New York
comme une ville-fantôme d'Europe

TOURISME EN FLORIDE - Richard Edson, Eszter Balint et John Lurie dans «Stranger than paradise». j.

de l'Est et l'appartement de Willie
comme un taudis de Budapest.

Sur un vieux magnéto portable,
Eva fait cracher un tube under-
ground qu'elle aime autant que Wil-
lie le déteste: «I put a spell on you»
de Screamin' Jay Hawkins, gimmick
musical d'un film par ailleurs nappé
de l'accompagnement somptueuse-
ment lancinant (slave?) composé
par John Lurie.

La cousine de Hongrie va rapide-
ment se former au mode de vie
minimaliste de Willie. Elle appren-
dra qu'on dit «étrangler l'alligator»
pour «passer l'aspirateur». Elle s'ini-
tiera à la fonctionnalité imparable

du «TV-dinner», à la fauche dans les
magasins. Elle rencontrera aussi Ed-
die (Richard Edson), le pote de Wil-
lie qui voudra lui montrer le beau
lac près de Cleveland.

En quelques plans, Jarmusch aura
su imposer une esthétique et un
ton: ce laconisme absolu et cette
dilatation de la durée du plan qui
rendent hilarants les déambulations
et les silences des personnages. Ce
laconisme qu'on retrouve chez un
fan avoué de Jarmusch: Aki Kauris-
màki. Plus tard, l'Américain perfec-
tionnera son système: avec le con-
cours de Tom Waits et Roberto Be-
nigni dans «Down by law» (en re-

prise la semaine prochaine à Neu-
châtel). Puis, en couleurs, dans
«Mystery train».

Tout était déjà en place dans
«Stranger than paradise»... Voilà
pourquoi je continue de préférer
aux films suivants le gros grain de la
pellicule de ce qui fut une décou-
verte enthousiasmante, pleine d'hu-
mour, émouvante...

O Christian Georges
0 Apollo 3, Neuchâtel. Vendredi et samedi
en nocturne.
9 Le jazzman John Lurie se produira avec
les Lounge Lizards le mercredi 20 mars au
New-York Club, à 20 h 30. Réductions pour
les membres du Club L'Express.

Quatre hommes
et un mariage

QHj^F

La mère de la jeune Marie veut se marier. Un
conformisme social qui correspond au cali-
brage sans surprise de «Tels pères, telle fille»

UN DES «PÈRES» ET UNE SOUPIRANTE - Une palette de sentiments soigneuse-
ment dosée. warner

0

ébé, Marie man-
geait, pleurait, fai-
sait des risettes et
obligeait ses trois
pères à s'exercer
plus souvent qu'à
leur tour à l'art
difficile du chan-

¦culotte. Quelques
années après, la voilà en âge d'entrer
à l'école. Cette étape dans sa vie va
entraîner quelques bouleversements
dans le ménage formé de sa mère
Silvia et de ses trois «pères», Peter,
Jack et Michael. On l'aura deviné,
voici la suite de «Trois hommes et un
bébé» — la version américaine de
«Trois hommes et un couffin» — ,
«Tels pères, telle fille», réalisé par
Emile Ardolino.

Un peu comme le premier épisode,
ce film représente un assez bel exem-
ple de produit calibré pour satisfaire
un large éventail de spectateurs sur la
base d'une palette de sentiments soi-
gneusement dosée. On commence
dans le genre attendrissant, mais rapi-
dement les problèmes de la «vraie »
vie font irruption : face à ses petits

camarades, Marie peut-elle vraiment
avoir trois pères? Pour répondre à
cette question et parce qu'elle veut
d'autres enfants, sa mère ne voit
d'autre solution que de se marier.
Encore faut-il ne pas se tromper de
mari...

Evidemment, elle passe l'essentiel
du film à se tromper avec le qua-
trième homme de l'histoire. Le sujet
tombe alors dans un canevas assez
classique, où Marie cesse de fonction-
ner comme enjeu central pour servir
de révélateur et de catalyseur. Autre-
ment dit, on ne l'oublie jamais, mais il
n'est pas interdit de s'intéresser à au-
tre chose. Par exemple au fond de
vérité caché sous le persiflage ou à la
difficulté d'avouer qu'on agit pour soi.
Pas question, pourtant, de se prendre
la tête avec ça: le burlesque et l'iro-
nie viennent avec une belle régularité
rappeller qu'on n'est pas ici pour faire
réfléchir le spectateur, mais pour le
distraire agréablement et surtout ne
pas le déconcerter par un excès d'ori-
ginalité, /jmp
m Studio, Neuchâtel

RA^S IF^AM FQ

Julia Roberts envie ces petits Français qui
divorcent comme bon feur semble. Dans la
liste des candidats aux Oscars, «Voyage vers
l'espoir» fait sa réapparition sur un écran.
Tout comme le cultissime second film de Jim
Jarmusch.

APfH I C\ DANSE AVEC LES
nruLLU LOUPS Soldat de

la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle pour un
western qui inclut dans son pro-
gramme la découverte de la culture
de l'Autre. Salle 1. 15 h, 20 h, 12 ans.

GREEN CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Salle 2. 15h, (17h45 V.O.
s/t.fr.all.), 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), pour tous.

HAVANA Joueur de cartes profes-
sionnel, tricheur et décontracté, Ro-
bert Redford débarque à Cuba au
moment de la révolution de 1958 en
même temps que Lena Olin. Sydney
Pollack évite le sirop et l'esthétisme
gratuit sans pour autant que l'his-
toire gagne en âpreté. Salle 3. 15h,
20h 15, 12 ans.

ALICE L'histoire d'une femme ordi-
naire, ordinaire comme Mia Farrow,
soudain sujette à un coup de cœur
qui la met dans tous ses états. Ou
quand Woody Allen se lance dans la
psychanalyse par les plantes. Salle 3.
17h45 (V.O. s/t. fr.all.), 12 ans.

STRANGER THAN PARADISE En
droite ligne de sa Hongrie natale,
Eva débaraue à New York chez son
cousin Willie. Le temps d'apprendre
à «étrangler l'alligator», à piquer les
TV-dinner au magasin et de jouer les
touristes en Floride. Le film qui a
révélé Jim Jarmusch, avec John Lurie.
(Lire texte ci-dessus). Salle 3.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O. angl. s/t.
fr.all.), 16 ans.

oir\ GÉNIAL, MES PA-
DIW RENTS DIVOR-

CENT Traumatisés lorsque les pa-
rents se séparent? Pas tous de la
même manière! Les plus dégourdis
trouvent ça tellement chouette
qu'ils s'arrangent pour que les pa-

rents de leurs copains en fassent
autant. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

ARfAnFÇ LE PARRAIN (3'/MW-ttUCa partie) Bienfaiteur
des œuvres pontificales, Michael
Corleone (Al Pacino) tente sans trop
y croire de recouvrer une respecta-
bilité en déboursant des millions de
dollars. 15 h, 20 h 15 (sam/dim.
14h30, 17h30, 20h30), 16 ans.

PAI ACF LES NU,TS AVEC
rm-rt̂ c MQN ENNEMI

Epouse apparemment soumise et ai-
mante, Laura n'attend en fait que
l'occasion de quitter l'homme dont
elle craint les accès de jalousie. Elle
y parvient en se faisant passer pour
morte et tente de refaire sa vie.
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
noct. 23h) 12 ans.

UN FLIC À LA MATERNELLE Flic fé-
roce, Arnold Schwarzenegger s'infil-
tre dans un jardin d'enfants pour y
retrouver la femme et le fils d'un
trafiquant de drogue légèrement zin-
zin... Sam/dim/merc. 14h15, 12 ans.

Rey COUPS POURIV,-A COUPS Revenu
de ses combats à mains nues aux
USA, Jean-Claude Van Damme rem-
pile dans le décor claustrophobique
et infernal d'une prison. 15 n, 18 h 15,
20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

STUDIO JELS
F 

P.èRES'.TELLE
FILLE La mère de

la petite Marie décide de se marier
et de donner enfin un vrai papa à sa
fille. Les trois papas de substitution
tentent de l'en empêcher, (lire texte
ci-contre). 15h, 18h15, 20h45
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

ARC LE VOYAGE VERS/\DV_ L'ESPOIR Haydar,
sa femme et son plus jeune fils quit-
tent la Turquie avec l'espoir de s 'ins-
taller en Suisse. Pris en charge par
des passeurs italiens, ils sont lâchés

dans la montagne alors que le temps
se gâte. Tiré d'un fait divers dramati-
que, le beau film de Xavier Koller a
été nommé dans la course aux Os-
cars du meilleur film étranger.
Sam/dim/lun/mar/merc. 20h30
(V.O.s/t.fr.).

CORSO LE PARRA.N (3«
¦"-'W. partie) Voir ci-

néma des Arcades, Neuchâtel.
20h30„ 16 ans.

UN FLIC A LA MATERNELLE Voir ci-
néma Palace, Neuchâtel. 18 h 45
(sam/dim. aussi 15 h), 12 ans.

mFN. ON PELJJ TOU-
CL/LIX JOURS REVER Mil-

liardaire tenant les rênes de plu-
sieurs sociétés, Pierre Richard appré-
cie le bon sens et le franc-parler
d'un apprenti-coiffeur arabe. Il l'en-
gage comme conseiller. 21 h, pour
tous

CYRANO DE BERGERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, moraliste et fier bretteur, Gé-
rard Depardieu allonge ses narines
et prouve qu'on peut faire du ci-
néma en alexandrins. La mise en
scène dynamique de Rappeneau
s'accorde au rythme endiablé du
texte. 18h15 (sam/dim/merc. aussi
15h), pour tous.

PI A7A LES NU,TS AVEC
run̂ rt MON ENNEMI

Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16h), 16 ans.

CP Al A L'EXPÉRIENCE IN-3V-/ .LA. TERDITE Des co-
bayes humains issus d'un groupe
d'étudiants en médecine acceptent
de mourir cliniquement pendant de
brefs instants, afin de pouvoir dé-
crire l'au-delà une fois ranimés. 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16h), 16 ans.

HALFAOUINE-L'ENFANT DES TER-
RASSES Comment sont faites les
femmes ? Dans une société où elles
se voilent, les adolescents fantas-
ment. Enfant encore admis dans le
hammam de l'autre sexe, Noura ou-
vre tout grands ses yeux. Sympathi-
que révélation, le film de Férid Boug-
hedir évolue avec bonheur dans un
quartier populaire de Tunis. 18 h 30
(V.O. s/t. fr.), 12 ans.

1 cru KÉF UN FUC À LA MA-V_ *__ LI3CC JERNELLE Voir ci-
néma Palace, Neuchâtel.
Ven/sam/d im/lun/mar. 20h 30 (dim.
aussi 15 h et 17 h 30), 12 ans.

0 C.G. - J.-M.P.

Jim et Julia
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f È ^m ^ i^*Cî ^^iliilll_lir'5l ^^^ j l6̂

f J m  7. - I I^BH ; :: _d_#^'a___s__-^__ïl__F !%V. '̂ •«•¦1 |» 1 sJÊr JÊÈt-.

^^^%P8 ' / ¦ "̂ ^^___ '̂  !MN

Pas étonnant, dès lors, qu'ils soient si appréciés, les aspirateurs performants de MIO-STAR: ils ont du coffre. Par exemple, le MIO-STAR 928 Electronic (illustré), le
séducteur de l'équipe. Discret , mais efficace , il nettoie les moquettes en profondeur et reste pourtant à ras du sol , question prix. Vous' pouvez vous offrir ses services
pour 290.-. Mais ses collègues , petits et grands, ne sont en reste : l'aspirateur-balai Supermax à 115.-, l'aspirateur-traîneau Compact à 180.-, le 924 Standard à 250.- et le
Combi polyvalent (aspirateur à poussière , à injection-extraction et à liquides) à 530.-. Tous vous offrent une garantie de 2 ans et 10 ans de service après-vente assuré.
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¦_¦ 'article relatif aux chevreuils
Mm qui crèvent, empoisonnés

par la nouvelle variété de
colza 0.0 («L'Express» du 6 mars)
ne m'a pas particulièrement
étonné. L'agriculture moderne fait
tout crever; pourquoi pas les che-
vreuils aussi Par contre, je me
sens tout réconforté par les pro-
pos tenus par le directeur de la
Chanibre neuchâteloise d'agricul-
ture qui minimise l'affaire, soup-
çonne l'Office de l'environnement
de chercher à sensibiliser l'opi-
nion autour de quelques che-
vreuils...

J'aimerais toutefois rappeler ici
que M. Willener nous avait rassu-
rés à peu près avec les mêmes
propos lorsque, voici huit ans, il
avait lancé avec tout le monde
agricole, Ecole cantonale d'agri-
culture et conseiller d'Etat en tête,
la campagne de destruction des
campagnols avec l'Arvicostop.

Aucun danger pour l'environ-
nement, aucun danger pour la
faune... Personne n'a oublié l'héca-
tombe qui en résulta: outre la
faune, mammifères et oiseaux em-
poisonnés par centaines, des
chiens, des chats péris, et même
un gosse sérieusement empoi-
sonné. Idem avec l'emploi des dé-
foliants, poison avéré, et pourtant
très largement utilisé pour flétrir
les fanes de pommes de terre. Si le
lièvre s'est à tel point raréfié dans
le canton, il ne faut pas chercher
ailleurs. Et les perdrix, et les fai-
sans, victimes des herbicides, in-
secticides, pesticides... disparus;
sacrifiés sur l'autel du rendement
agricole! sans parler des che-
vreuils, des lièvres, des renards
fauchés, déchiquetés par les rota-
tives.

Sans parler des oiseaux nichant
au sol, alouettes, et autres bruants
incapables de nidifier ; dérangés,

écrasés, aspergés, détruits par
cette succession infernale de
coupe - épendage - purinage - en-
grais - coupe - épendage - purinage
- engrais - coupe... Pour finalement
prendre un poil sur un œuf!

Dix milliards et peut-être plus
de subventions que nous coûte an-
nuellement cette agriculture des-
tructrice de nature. Non concur-
rentielle (je le dis à tous mes amis
paysans. Heureusement que tu ne
produis pas des oranges, des ci-
trons, des bananes car alors je ne
pourrais plus m'en payer!) avec
ses produits commestibles, elle
tente pompeusement de redorer
son blason avec la production
d'un hypothétique carburant au
colza. Or des études ont déjà dé-
montré que le coût d'un tel produit
serait quatre à cinq fois plus élevé
que l'essence ordinaire. Pour un
résultat aléatoire. Alors on remet
dix rnilliards de subventions pour

que les tracteurs puissent conti-
nuer à tourner? Labourage - en-
grais - hersage - engrais - semaille
- épendage - herbicide - fongicide -
insecticide - pesticide - récolte -
labourage - engrais - hersage - en-
grais - semaille - épendage - herbi-
cide - fongicide - insecticide - pesti-
cide - récolte - labourage.. - Au fait
vous avez remarqué, les che-
vreuils doivent s'être habitués; on
n'en trouve plus de crevés!

Et d'après la statistique, ils doi-
vent avoir appris à traverser les
routes, car on n'en écrase plus
avec les voitures.

Ben comme ça maintenant on
est tranquille !

7006 année de l'utopie. Et si on
se mettait à parrainer les exploi-
tations résolument axées sur le
respect de la nature et de l'envi-
ronnement?

0 Cïiarles Girardin.
Cheyres

Nature et agriculture crient jaunes
Santé publique:
quelque chose

cloche

J
'1 e suis une grande fumeuse et,
à la suite de divers malaises

:; (saignements de nez, vomis-
sements, entre autres), j'ai consul-
té mon médecin traitant afin qu'il
m'aide à me sortir définitivement
de ce problème; un traitement est
actuellement en cours.

Après renseignements pris à la
caisse-rr__ladie, voici la réponse
qui m'a été faite: «Le tabagisme est
une maladie provoquée par le pa-
tient, c'est à lui d'en supporter les
conséquences».

Ne distribue-t-on pas des serin-
gues aux drogués, n'aide-t-on pas
les malades du sida et j'en passe?
Qui a provoqué leurs maladies?
Ils ne sont même plus en état d'en
être conscients.

Une personne qui réalise qu'elle
se détruit la santé et qui veut s'en
sortir avec beaucoup de volonté
doit subir un traitement dégressif
(et qui n'est pas bon marché, envi-
ron 450fr.) et devrait en assurer
tous les frais.

On fait tant de propagande en
Suisse concernant la santé publi-
que; quelque chose ne tourne pas
rond Y a-t-il une réponse à ma
demande?

0 Jacqueline Courvoisier
Peseux

Crainte
infondée

V
oilà deux ans et demi que je
vis en Espagne, et ma plus
grande crainte, d'après tout

ce que j'avais pu entendre autour
de moi, était d'être hospitalisée.
Voilà que le mois passé, j 'ai dû
rentrer d'urgence à l'hôpital. Donc
je n'avais pas le choix.

Le même soir, on m'opérait. Les
deux chirurgiens m'attendaient à
l'entrée du bloc opératoire et
m'ont serré la main. L'opération
terminée, ils étaient vers moi pour
me dire au revoir. Le lendemain,
l'un d'eux passait pour se rensei-
gner comment j'avais passé la
nuit, et comment j'allais. Le sur-
lendemain, les deux chirurgiens
étaient là, m'exarmnaient et me
laissaient rentrer à la maison En
plus, je suis diabétique depuis bien
des années, ce qui nécessite sou-
vent des glycémies. J'ai eu des in-
firmières « super» qui savaient les
faire (...)

Ma crainte s'est très vite dissi-
pée, et à choisir, je préfère être
hospitalisée en Espagne plutôt
qu'en Suisse. Les chirurgiens, in-
ïirmières ont un coeur beaucoup
plus grand et chaleureux, cela fait
énormément pour le patient, d'où
ma plus grande reconnaissance.

0 Anne-Lise Meier
Bojales

Espagne

BLOC OPÉRATOIRE - L'importance
du contact avec les chirurgiens, ap

Etre honnête,
pourquoi?

¦¦̂ ans le courant du mois defj  | février, un individu sans
; J scrupule casse la vitre d'un

kiosque de la place, emporte avec
lui la somme de 500fr. et s'en va
commettre un autre défit du même
style dans un autre commerce de
la ville. Malheureusement pour
lui, quelqu'un l'entend et prévient
la police, qui l'airête.

Jusque-là, rien de très surpre-
nant, si ce n'est que le voleur
après son arrestation déclare ne
pas avoir volé 500fr., mais seule-
îment 330 francs.

Lorsque la patronne du Mosque,
une personne intègre sur tous les
plans, qui depuis toujours res-
pecte ses obligations d'honnête ci-
toyenne, déclare le vol de 500fr.,
elle se voit remettre 330fr., qui
correspondent à la somme décla-
rée par le voleur.

Je ne m'étendrai même pas sur
les frais de franchise en ce qui
concerne la vitrine. Comble de
malchance, un autre cambriolage
sera commis dix jours plus tard
Donc deux franchises à payer, en
plus de la perte de 170fr. due à la
priorité de parole donnée à notre
cher cambrioleur.

A bon entendeur...
0 Christian Pierret

Neuchâtel

Grève et paix du travail
cgiSSÊR

D
!ans le cadre de son jeu «Le
700e en questions», «L'Ex-
press» a abordé la paix du

travail en écrivant: «En Suisse, la
grève est illégale depuis que les
représentants des syndicats et du
patronat ont signé ce qu'on ap-
pelle la «Paix du travail». Cette af-
firmation est erronée. La grève
n'est nullement illégale en Suisse;
cela empêcherait d'ailleurs toute
perspective d'adhésion à la CEE.

La paix du travail n'a rien à voir
avec la loi, la grève ne saurait
donc être illégale; c'est simple-

ment un engagement des syndi-
cats de ne pas recourir à la grève
pour une durée déterminée en
échange d'améliorations sociales
consignées dans une convention
collective.

Les accords de paix du travail
sont limités dans le temps et sont
renouvelés d'échéance en
échéance. Ce sont les travailleurs
syndiqués des branches concer-
nées qui décident de renouveler la
convention pour une nouvelle pé-
riode, en évaluant les améliora-

tions de conditions de travail qui
leur sont accordées. Si les travail-
leurs estiment n'avoir pas obtenu
ce qu'ils souhaitaient, le syndicat
est fibre de recourir, à ce moment-
là, à la grève, comme il est libre
d'y recourir dans toutes les entre-
prises qui refusent de conclure un
accord avec lui

0 Henri VtHTHomenet
Président de l'Union

syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry

Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

Les idées
géniales

de Flavio Cotti
maa % est une idée bien suisse que
^ *  d'inventer de nouvelles

; taxes ! C'est stupide car ça
pénalise ceux qui ont besoin d'un
véhicule pour leur travail, et de
plus s'ils paient plus, les livreurs
routiers augmenteront leurs prix,
et cela suivra en chaîne. Il paraît
que l'Etat veut lutter contre l'infla-
tion; ce n'est pas avec des taxes
stupides qui ne changeront rien à
la pollution que l'inflation (et la
pollution) baisseront.

Et pourquoi M. Flavio Cotti va-t-
il se faire filmer à rinauguration
du Salon de l'automobile de Ge-
nève s'il a des idées aussi «génia-
les»? Et la Suisse, qui est un petit
pays entouré de pays autant pol-
lués et dont les vents amènent les
gaz de Co2 en Suisse, ne leur de-
mande pas de taxe pour ça. C'est le
peuple suisse qui paie pour l'Eu-
rope et pour finir , si la Suisse est
un pays libre, ils n'ont pas le droit
d'installer un machin qui mesure
les kilomètres faits par une voi-
ture. Où est la liberté? Ici, la seule
liberté, c'est de payer des taxes et
tout ce qui n'est pas interdit est
obligatoire.

D faut refuser cette taxe.
0 Daniel Perfetti

Neuchâtel
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CONFORTABLE ET RACEE
Une technique de très haut niveau pour des performances
exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes
les plages de régime et dotée d'un train de roulement ferme
spécial sport. Et pour que le plaisir au volant soit parfait ,
elle est très confortable et richement équipée. La Peugeot
405 Mi 16 fait rimer sport et confort.

' • 1905 cm3, 108 kW/147 cv • 16 soupapes, injection élec-

mmssmM "̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m  ̂ UHI^^̂  ̂ 825447-10
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u CWU% Mmes Bechir et
Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 10.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre
Salles pour banquets

OUVERT TOUS LES JOURS

.h I .  V*" I 'w M^'k un
^̂ ^̂ ^Ê. Restaurant Chinois

WÊ Îiï&f ' Rue de la Balance 17,
W _̂fh> 2300 La Chaux-de-Fonds
w» m 9 039/28 25 17

Véritable cuisine chinoise !
Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h

et de 18 h à 24 h.

Aussi repas chauds à l'emporter !

HÔTEL-RESTAURANT -j

- Salle pour banquets et mariages
- Cuisine soignée et de saison
- A 3 minutes de la ville

Grandes-Crosettes 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 40 92
Famille Vanhouteghem-Vogt

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

JiSiSifc
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <f) 039/23 20 94

1 yÈÊÊÈÊÊk Restaurant Chinois

v£> v\T 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂ <£& (p 039/28 2517

Ouvert tous les jours
de 11 h 45 à 15 h et de 18 h à 24 h.

Tous les jours à midi (sauf le dimanche)
plat du jour à Fr. 13.-

et un menu à Fr. 18.- (entrée, plat et dessert).
Tous plats originaux chinois sur demande

(délai un jour)
Carte de spécialités à disposition midi et soir.

Plats chauds à l'emporter.

819009-93

Nadia Pochon-Lustenberger _r -̂f—i—_
Rue de la Charrière 5 / T\  YlôZnAf X̂2300 La Chaux-de-Fonds j / aAX* VL *'' t£_rOL\
Tél. (039) 28 71 51 7' T ĵâlIB&k \£? \Fax (039) 28 71 26 -£& p#fâ t̂aS_'!' . l| gfr
Heures d'ouverture: _. UÉfJ$ji_r~ __\tfÈri ' Q_ \ \Lundi au vendredi \ v_ï?§sL  ̂ ____*tiSZ. /

1 4 h - 1 8 h 3 0  V C7 _ _ 4̂ -̂H"K,Xr/
Samedi 9 h - 12 h \ />7 / ,nrt\\V/
13 h 30 - 16 h 30 \Cr* \_f l fm \ \̂

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande

Pinte de -A~ .oSiÈkLa Petite-Joux i5__f^r%ip|
Fermeture le lundi ~̂T^^^^^^"^^Réservation au ^è^é t̂e?r^?-̂ r(039) 37 17 75 T-T> - £ làff^JÊ .̂ -%>,

Spécial Pâques dimanche 31 mars
Buffet Pascal du jeudi 28 au

samedi 30 mars : menus poisson

Venez chiner à la Brocante de
la Petite-Joux du jeudi 28 au

lundi 1e' avril.

Restaurant de l'Aéroport
~-"isT Aimé Bongard

^
m0f  ̂'  ̂ Bd des EP|a,ures 54
_̂J f̂^P* La Chaux-de-Fonds

'(!&*'-  cp 039/26 82 66

MIDI
menus exprès
et d'affaires

SOIR
menus et carte
de dégustation

FERMÉ LE JEUDI SOIR

W

Huberge
bu flbrévoux

s/Le Locle
Se recommande:

Albert Wagner cuisinier
FERMETURE

HEBDOMADAIRE
LE LUNDI

Arrivage °
'\^^^>W^̂ ^0de brochet frais^̂ ¥$ _̂\T̂ m^̂>ti^

du lac de Neuchâtel ^ w



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J. Piguet,
1 1 h, assemblée de paroisse, 1 2h 30, re-
pas de Carême. Jeu. 21 mars, 14 h 30,
rencontre des aînés au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h l5, culte, M. J.-L
Parel - Assemblée de paroisse (garde-
rie). Chaque jour à 10h, recueillement.
Jeu. 21 mars, 14h30, rencontre des aî-
nés.
¦ Maladière : 9h45, culte de Carême
radiodiffusé, professeur P.-L. Dubied.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
N. Martin (garderie au Foyer). Lundi,
16hl5, culte de l'enfance au Foyer.
Jeudi, 19h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. B. Hort.
Mardi 14h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
M. Robert (garderie); 1 Oh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
H Charmettes : lOh, culte, sainte cène.
Vendredi 10h, recueillement.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Dm 9 Uhr Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Carlo Robert-Grandpierre
(culte des enfants et garderie); 20h, soi-

rée de présentation des missionnaires
apprenant le français à Neuchâtel. Merc.
20h, asemblée générale de l'église.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonntag 1 5 Uhr Jahres-
fest mit Karl Albietz, Direktor St-Chris-
chona. Dienst. 6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen.
Donn. 9.45 Uhr Frauenkreis/Kinderhort,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst u. Sonntag-
sschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél. 305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9 h l 5, prière;
9h45, culte (garderie) 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 141,30, rencon-
tre pour dames (tigue du Foyer), 1 6 h 30,
Heure de Joie (enfants). Merc. dès
13h30, activité de jeunesse. Jeu. 9h30
et 20h, prière et étude biblique, 15h
(Foyer féminin) «Améliorer notre poten-
tiel vital par les médecines alternatives»,
par Mme Claudine Marchand, de Lau-
sanne. Sam. 18h, club de l'Ecluse (jeu-
nes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las 1 Oh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10H30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: (chapelle) 1 Oh 15, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège), 20h, assemblée de paroisse au
foyer.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10 h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h 30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte (confirmation
groupe de Saint-Biaise, pasteur J.C.
Schwab), sainte cène (garderie au
Foyer); 9h, culte des jeunes (Foyer), 10h,
culte des enfants (cure du Bas), 20h,
assemblée de paroisse au foyer des ser-
vices publics, à Hauterive.

CATHOUQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 171,30, dim.
10h30.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron : messes: dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20h, étude biblique, prière.

— ^FORMÉS —

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion.
¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, assemblée
de paroisse; méditation.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte; garderie.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe.

¦ Fleurier: dim. lOh, messe avec partici-
pation de La Concorde; dim. 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers: sam. 1 9h30, messe à la cure
protestante.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. 20hl5, réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler. 20h, assemblée de pa-
roisse.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. R. Péter.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte du précatéchisme, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: 8h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: lOh, culte des familles, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort : 10h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth (culte de l'en-
fance et garderie pendant le culte), 20h,
assemblée de paroisse (Maison de pa-
roisse).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8H 1 5 , messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch) :
messes: sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

_^ RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9 h45 , culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel, sainte
cène, assemblée de paroisse. Ven.
15H30, culte de l'enfance. Ven. 171,45,
culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants ; Mer. 18h45,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP;
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte animé par
les jeunes, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ven. 15h30, culte de l'enfance ;
Ven. 18 h, culte de jeunesse une fois par
mois (renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven. 1 5 h45,
culte de l'enfance. Ven. 20h, assemblée
de paroisse.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet, sainte cène. Ven. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Keria-
kos, participation du groupe des «Gé-
déons».
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte, M.
Baker, sainte cène, garderie d'enfants ;
Dim. 9h45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle; Dim.
20hl5, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers. Jeu. 20hl5, assem-
blée de paroisse.
¦ La Sagne: Dim. 10 h, culte à la Salle
des sociétés, M. Monin. Dim. 10 h, école
du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes : Dim. lOh, culte, M.
Rosat. Assemblée de paroisse.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer A. Seifart.
Anschliessend Jahresversammlung mit
Suppenzmittag.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, Services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint,
avec la participation du groupe vocal de
Moutier.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte avec sainte cène, M. Bezençon; Dim.
19h, culte, L. et P. Bezençon.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits ; aux
Monts: 9h30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse : 16h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; à M.-
A.-Calame 2: 16 h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5, culte avec
sainte cène, M. Bezençon.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
Fr.-P. Tûller; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 91,45,
culte, Eric Perrenoud; école du dimanche
à lOh au collège de Brot-Dessus et à
1 1 h à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte, Fr.-P.
Tûller; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRES | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, Services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte cène;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : lOh, culte avec bap-
tême et sainte cène; culte des enfants. M.
D. Perret.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte avec sainte cène.
M. Porret.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h l5, culte.
¦ Montmollin: 10h30, culte.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUES | 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des con-
firmands.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe avec baptêmes.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di., culte à la
Blanche Eglise à lOh.
¦ Diesse: culte à lOh.

AUTRES ; 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8h; di.,messe à 10h.
¦ Armée du Salut: di. 9hl5, prière;
9h 30, culte à l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h l5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30.

EEXPRESS DIMANCHE 
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

Pendant le Carême,
la chrétienté retrace
le cheminement du
Christ vers Vendre-
di-Saint et Pâques.

A ce propos, dans l'Evangile de
Marc, un texte plutôt redoutable:
«Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu 'il renonce à lui-même et
prenne sa croix, et qu 'il me
suive» (Me 8,34). Pour sûr, un tel
programme n 'est guère enthou-
siasmant et se met en porte-à-
faux avec les attentes religieuses
habituelles. La religion et la spiri-
tualité en général visent au con-
traire ce qu'on nomme une «réali-
sation de la personne, un mieux-
être». Pourtant dans l'Evangile
lui-même, on peut trouver le
même type de contradiction. Le
Christ parle aussi de l'amour du
prochain qui ne trouve ses racines
que dans l'amour de soi, (cf «tu
aimeras ton prochain comme toi-
même). Comment alors concilier
«amour de soi» avec cette invita-
tion à renoncer à soi-même et à
prendre sa croix ?

Peut-être une piste de réflexion
dans le fait qu 'il s 'agit de prendre
«ma» propre croix, c'est-à-dire

les multiples événements qui
viennent miner une existence,
échecs, peurs, souffrance... Je
voudrais peut-être sauver ma vie
en éliminant tout ce qui a pu ou
pourra encore la conduire dans
une impasse, sachant pourtant
qu 'à bien des égards le combat
est perdu d'avance.

Voici le retournement de l'Evan-
gile. Au lieu de gaspiller mon
énergie dans un tel combat, le
Christ m 'invite à renoncer à moi-
même. Capitulation et fatalisme
devant l'échec, dira-t-on! Non, car
selon lui, ma croix n 'est plus une
réalité à subir mais à «prendre»
et à «conduire» quelque part.

Où?
Vers la croix du Christ, tant il

est vrai, pour le croyant, qu 'elle
est le point zéro de la vilenie et de
la souffrance humaines, tant il est
vrai que sa croix, renoncement
ultime, apparaît comme le pas-
sage vers un nouveau possible,
une vie nouvelle.

Conclusion: délivré du fata-
lisme, il est une forme de renon-
cement actif qui peut être un
grand pas dans l'amour et la réa-
lisation de soi-même.

0 P. w.

POUR LES AUTRES — Si quelqu 'un veut venir à ma suite, qu 'il renonce
à lui-même et prenne sa croix, et qu 'il me suive. £¦

Renoncement actif
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M Téléphone 032/95 21 65

I Du lundi 11 mars au dimanche 24 I
I mars 1991, tous les jours de 9 h à !
I 17 h au restaurant Twannberg.

| Vendredi/samedi jusqu'à 23 h

j BISTRO- j
j SERVICE l
I Vous serez servi par le cuisinier.

I Chaque midi, vendredi et samedi |
I aussi le soir.

I Dominik Lùthi, Cédric Volpato, Dulce - 5
¦. et José Figueiredo servent des mets I
I délicieux.
I Les réservations sont désirées.

¦ Jean-Claude Wenk
chef de cuisine

825363-10

I Hôtel et piscine fermés
I jusqu'au 24 mars. 410-759 ¦
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NOUVEAU !
Le jeu de la bonne
humeur
Vous désirez développer votre
concentration et votre habile-
té tout en gardant le plaisir du
jeu ?
Vous le pouvez avec le Jakkolo I
Vous jouerez au Jakkolo seul, en
famille, ou en cercle d'amis. Ce jeu,
très populaire aux Pays-Bas , est
aussi joué en compétition.
Le Jakkolo est un jeu en bois dur
et existe en 3 modèles différents.
Dimensions: 2 m de long, 40 cm
de large, 6 cm de profondeur.
Pour jouer, le poser simplement
sur une table. Le jeu se range
facilement debout et prend ainsi
peu de place.
Sa valeur: Fr. 195.-, 230.-,
295.- selon le modèle. Livré à
domicile.
Distributeur exclusif pour la Suis-
se.
Jeux du Monde, cp. 235, 1860
Aigle. <p (025) 39 21 62.

Bon pour documentation gratuite
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. ~^p_^

200X210 CM. >P̂ | B̂
FR. 160.- J^RSfjJ

240 X 240 CM. Z&lJ§lm,r
FR. 270, ***W

gjfc» ENVOI RAPIDE

«ÇSLN__ I DUVET SHOP SA
^af- TB|J2L===>* 8- AV - DE FRONTENEX
>»»£%& 1207 GENEVE
; ^  ̂ (022) 786 36 66

823567-1 0 Fax : 786 32 40 

VÉLO DE QUALITÉ dès Fr. 590#"

VÉLO TRADITIONNEL fcîaSfcwÊ^

825434 .10 Fr. Uvllt WSm.ÎK^̂ msàac .̂- I

MouMioUc 6Uke
SERVICE APRÈS-VENTE, ENTRETIEN-RÉPARATION

ROUGES-TERRES 8, HAUTERIVE , TÉL (038) 33 82 72

— EEXPRESS 

3___
¦9
Oz_I
o
VJ

â<

La Suisse
dans le concert européen.
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Heureuse nouvelle pour les mélomanes: la flûtiste suisse Brid get Bolliger se produira
prochainement dans notre pays avec l'Orchestre de chambre de l'ECYO (European
Community Youth Orchestra). Après son succès comme soliste à Sydney et lors
des «Concerts intermèdes de l'UBS», Bridget Bolliger ajoutera ainsi un nouveau
fleuron à sa jeune carrière. Accompagnée par l'Union de Banques Suisses.

Réussir ensemble. ^£^1̂ 7
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