
Gorbatchev de justesse
URSS/ Une faible majo rite de «oui» paraît se dégager après le ré férendum sur IV n ion

LE VERDICT DES URNES — Les premiers résultats, encore partiels et non officiels, du référendum sur l'Union
paraissaient donner hier une faible majorité de «oui». Mais les grandes villes se montrent particulièrement réticentes
envers la politique de Mikhaïl Gorbatchev puisque Moscou ne dirait «oui» que d'extrême justesse - 50,01%! -
tandis que Leningrad et Kiev, la capitale de l'Ukraine, auraient voté «non». De plus, les électeurs de Russie et
d'Ukraine ont massivement approuvé des propositions à caractère indépendantistes qui leur étaient soumises par leurs
autorités locales. Page 3

m Lire ci-contre notre commentaire «Question-Réponses»

Une première
à Neuchâtel

Neuchâtel a eu hier l'insigne hon-
neur d'accueillir la première visite ja-
mais rendue par un groupe de socié-
tés de soutien à l'innovation de la
Communauté européenne à un pays
non membre. Destinée à promouvoir
les contacts avec les organismes neu-
châtelois œuvrant dans le même do-
maine, cette rencontre se poursuit au-
jourd'hui encore. Le but? Mettre
mieux en valeur l'important potentiel
technologique neuchâtelois.
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Par Tanguy Verhoosel

C'était une pre-
mière en URSS. Ce
sera sans doute
une première dans
le monde. Le réfé-
rendum de diman-

che, par lequel quelque 180 mil-
lions de Soviétiques étaient in-
vités à se prononcer sur le
maintien de leur pays en tant
que Fédération renouvelée de
républiques souveraines, appor-
tera autant de questions que de
réponses. Et les deux frères en-
nemis, Gorbatchev et Eltsine,
que l'on a sans doute exagéré-
ment présentés comme les deux
seuls protagonistes de cette
consultation, peuvent d'ores et
déjà sabrer le Champagne: ils
peuvent l'un et l'autre tirer les
conclusions qu 'ils veulent du ré-
férendum, elles sont toutes fon-
dées.

Selon certains résultats par-
tiels, maïs significatifs, les ur-
nes semblent vomir davantage
de «oui» que de «non». Mais
le oui à quoi ? Il y a le «oui» de
la fermeté, celui des Soviétiques
qui refusent la désintégration de
l'empire. Il y a le «oui» de
l'espoir, celui de ceux qui, bon
gré mal gré, croient encore en
Gorbatchev. Il y a le «oui» du
contentement, celui des Soviéti-
ques qui ne savaient pas encore
que leurs républiques étaient
déjà dans une large mesure
souveraines. Il y a le «oui» de
la peur, celui des minorités eth-
niques opprimées pour qui le
fait de n 'être plus livrés qu 'à
l'autorité de le république qu 'ils
habitent est synonyme, sinon
de mort, de persécution accrue.
Il y a le «oui» de l'inconnu,
celui de l'URSS profonde qui n 'a
rien compris à la question qui
lui était posée et pour qui «da»
est un mot plus encourageant
que uniet». Enfin, il y a le
«oui» sans valeur, soit parce
qu 'irrégulier, soit parce qu 'il ré-
pondait à une question qui
n 'avait plus rien à voir avec
celle posée par le Kremlin, soit
parce que, dans certaines répu-
bliques, il est infirmé par les
réponses à d'autres questions.

Le décompte des «non» n 'ap-
portera lui non plus aucune in-
dication quant à l'état d'esprit
des Soviétiques. Il y a le «non»
des irréductibles, de ceux qui ne
jurent que par un marxisme-lé-
ninisme pur et dur. Il y a le
«non» du refus, celui de l'op-
position aux projets fédéraux
de Gorbatchev, quels qu 'ils fus-
sent. Il y a le «non» de ceux
qui disent «oui» à Eltsine, le-
quel essaie de sauver l'unité
fort compromise de sa toute
puissante Fédération de Russie
en accablant le Kremlin de tous
les maux. Il y a le «non» des
Soviétiques qui n 'ont jamais ap-
pris à dire «da». Et enfin le
«non» blanc, celui des Soviéti-
ques qui ont boycotté le référen-
dum, s 'opposant par là-même à
Gorbatchev sans pour autant
soutenir Eltsine. C'est beau, la
démocratie...

0 T. V.

Question-réponses

Cressier :
la raffinerie
nec plus verte

Les émissions d'hydrocarbures lors
du transvasement d'essence dans les
camions et wagons-citernes sont en-
trées dans le passé de la Raffinerie
de Cressier SA. Pour ses 25 ans, la
raffinerie a conçu un système de ré-
cupération et de liquéfaction des va-
peurs d'essence unique en Suisse pour
l'instant. Cette installation permettra
de récupérer jusqu'à 1000 tonnes
par année de composants volatiles
d'essence.

REMPLISSAGE - Le nouveau sys-
tème est tout à fait hermétique.

al g- R
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Cygne de printemps
ÉTERNEL RETOUR - Ce cygne bien arrimé aux rives de Neuchâtel guette la
venue toute proche du printemps. Magie des jeux de miroir: il semble renaître
de son reflet et déploie ses ailes pour mieux retenir les premiers rayons du
Soleil. Dominique Bosshard- 'Jî:

Quand
Neuchâtel

était riche...
/ héritière déshéritée
Sans sa nièce, David de Pury

aurait-il légué le plus gros de sa
fortune à Neuchâtel? On peut en
douter. Car c'est une histoire de
famille qui a fait le bonheur de la
ville. Célibataire, sans plus de
femme que d'enfants, le riche négo-
ciant n'avait pour héritière que
cette nièce, Eleonor, fille de son
frère aîné, Charles, parti avec son
père en Caroline du Sud, et d'une
riche Anglaise d'Amérique, Sarah
Gray. David rêve d'un beau ma-
riage, pense même à un Anglais de
noble lignée. Hélas, le cœur de la
jeune fille s'enflammera pour un au-
tre homme, ce qui fera entrer David
de Pury dans une noire colère. Il
déshéritera Eleonor et sa fortune
ira ainsi à la Ville de Neuchâtel...

La chance de Neuchâtel passa
donc par la Caroline du Sud et par
Purysburg, cette ville que le père
de Charles de Pury, Jean-Pierre,
avait fondée entre 1732 et 1734
emmenant avec lui quelque 600
colons venus d'ici, de France et d'Al-
lemagne. La guerre d'Indépen-
dance puis la guerre de Sécession
ruinèrent Purysburg. Le premier
voyage de Jean-Pierre de Pury
dans cette colonie anglaise remonte
à 1731 et à l'occasion de ce
260me anniversaire, des Pury de
Suisse et de France se rendront
prochainement à Purysburg où les
attendent la Chambre de com-
merce du comté de Jasper, la Pu-
rysburg Préservation Society et les
autorités de l'Etat de Caroline du
Sud. /clpch
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Nommer le mal
L'AVENTURE TOTALITAIRE

Lénine, Trotsky, Staline... Le dernier livre de Vladimir Volkoff ouvre un vaste champ
à la réflexion et à la méditation

TRIO INFERNAL - Lénine, Trotsky, Staline. agip - R

Par Charles Saint-Laurent
«La Trinité du Mal », de Vladi-

mir Volkoff, est un livre à la fois
opportun et importun. Il vient à
propos au moment où l'effondre-
ment du communisme révèle l'am-
pleur de la catastrophe : deux cent
millions de morts sur tous les con-
tinents. «L'entreprise communiste
a bel et bien été, à l'échelle de la
planète, l'un des plus grands cri-
mes jamais commis contre l'huma-
nité », écrit Vladimir Volkoff. Mais,
en même temps, ce livre est gênant
et de nature à déranger beaucoup
de bonnes consciences. L'effondre-
ment du communisme n'est que
d'hier et les grandes autorités mo-
rales qui nous le donnaient en mo-
dèle sont devant un difficile pro-
blème de reconversion , sinon de
conversion.

Volkoff est chrétien et , selon la
théologie chrétienne, le Mal n'ac-
cède pas à l'être. C'est donc méta-
phoriquement qu'il désigne par tri-
nité du Mal le trio Lénine-Trotsky-
Staline. Devant une telle concen-
tration de crimes, on peut poser la
question de savoir si la malfai-
sance de ces trois hommes ne s'ex-
pliquerait pas mieux dans une doc-
trine dualiste admettant la lutte à
égalité d'un principe du bien et
d'un principe du mal.

Partant du constat que la grande
aventure totalitaire communiste a
fait encore plus de victimes que
l'aventure totalitaire nazie, Vol-
koff propose de faire le procès pos-
thume des trois principaux prota-
gonistes de l'aventure commu-
niste. H croit qu'après soixante-dix
ans d'asservissement intellectuel,
l'homo sovieticus ne pourra rede-
venir un homme et un citoyen nor-
mal que si le Mal est nommé, l'ab-
cès vidé, les responsabilités dési-
gnées. Volkoff imagine que,
comme exorcisme final du Mal, la
dépouille de Lénine pourrait être

extraite de son mausolée et expo-
sée sur la place Rouge, cœur de la
Russie et lieu de tant de supplices
mérités et immérités. Après cette
expiation symbolique, Lénine, re-
devenu humain, pourrait " être
transporté à la cathédrale de l'As-
somption où, parmi les icônes, les
chants monastiques et les volutes
d'encens, le Patriarche de toutes
les Russies entonnerait l'office des
morts et le confierait , lui aussi, à
l'inacceptable miséricorde du Dieu
des chrétiens.

• On pourrait dire de
Lénine qu'il était une

sorte de M. Homais, mais
sans la bonhomie de ce-
lui-ci et avec la férocité

en plus fe

Mais d'où procédèrent de si
grands crimes? Sans doute du
parti pris de réformer la société
selon un modèle rationnel, celui
que les intelligences étroites de ces
trois personnages pouvaient com-
prendre. On pourrait dire de Lé-
nine qu'il était une sorte de
M. Homais, mais sans la bonhomie
de celui-ci et avec la férocité en
plus. Sa force devait beaucoup aux
limites de son intelligence, n était
certain d'avoir raison en tout et
incapable d'adopter le point de vue
d'un adversaire, ce qui, pour un
chef politique, peut être très utile.
Son ignorance en philosophie était
telle qu'aucun philosophe sérieux
ne pouvait engager le dialogue
avec lui. Ses arguments étaient des
invectives du genre «le matéria-
liste envoie Dieu, et la racaille phi-
losophique qui le défend, à la fosse
aux ordures», le théologien Serge

Boulgakov «est assis dans une
fosse puante», «Marx et Engels ont
dit tout ce qu 'il y avait à dire... H
n'existe qu'une seule réponse à la
révision : casser la gueule».

La férocité de Staline, «le plus
grand philosophe de tous les
temps» selon Louis Aragon, est
connue de tous et n'a guère besoin
d'être décrite.

En rétrospective, Trotsky appa-
raît comme ayant gardé cer-
taemme des mots d'une grande
tendresse. Il a pleuré sur le sort de
ses enfants : une fille suicidée, un
fils assassiné, un autre déporté. Il
a même douté de l'avenir du socia-
lisme et écrit en 1939 que, si la
Deuxième Guerre mondiale ne
conduisait pas à la révolution uni-
verselle, les socialistes devraient
admettre que le régime soviétique
n'avait été que le précurseur d'un
nouveau et universel système d'ex-
ploitation.

Ce livre ouvre un vaste champ à
la réflexion et à la méditation.
L'une des conclusions que l'on
peut en tirer est que les sociétés
sont fragiles et toujours menacées
par l'Utopie. Trotsky avouait avoir
toujours préféré «les livres et les
idées» à «la Nature et aux indivi-
dus ». Les utopistes rêvent du bon-
heur des peuples dans l'avenir,
c'est-à-dire dans l'irréel. Ils se
heurtent au facteur humain, aux
résistances individuelles, et entre-
prennent de façonner les hommes
et les femmes pour les adapter à
leur modèle chimérique de société.
Ils dégradent les individus au rang
d'instruments de cette société
idéale qui n'existe que dans leur
imaginaire.

C.S.-L.
* «La Trinité du Mal» de Vladimir Vol-
koff . Editions de Fallois/L'Age d'Homme.

Lettres
sans frontières

ECHANGES CULTURELS

L'Office Rhône-Alpes du livre, situé à Annecy, a récem
ment pris l'initiative d'organiser une Journée lémani-
que du livre à Chêne-Bougeries, à la frontière genevoise.
L'Europe des régions se dessine.
Par Nouky Bataillard

La  prochaine ouverture des
frontières dans cette Europe
radieuse qu'on nous promet

fait couler actuellement beaucoup
d'encre. Sans tomber dans une
adhésion béate, nous constatons
que quelque chose a bougé et que
l'immobilisme n'est plus de mise.
La Suisse économique n'a du reste
pas attendu notre époque pour
s'ouvrir au monde, car elle n'au-
rait tout simplement pas survécu
dans le cas contraire et , surtout ,
elle n'aurait jamais connu la pé-
riode de prospérité dont nous som-
mes les bénéficiaires.

En revanche, les régions péri-
phériques ont été étrangement né-
gligées, pour ne pas dire superbe-
ment ignorées... H en a souvent
ainsi quand - et les Helvètes le sa-
vent bien puisqu'ils sont de grands
voyageurs devant l'Eternel - la
tentation primaire est de découvrir
d'abord les pays lointains et en-
suite les vallées voisines.

Cependant , les temps ont changé
sous la pression des événements et
l'Europe des régions, chère à Denis
de Rougemont , commence à se des-
siner. On prend soudain cons-
cience que le Léman n'est plus une
frontière naturelle, que la Fran-
che-Comté fait partie de l'Arc ju-
rassien, que la grande et belle cité
de Lyon se sent épidermiquement
plus proche de Genève (et inverse-
ment) que de Paris. La conscience
s'éveillant donc de part et d'autre
de la frontière, puisqu 'on parle la
même langue, sinon le même lan-
gage..., on se rend- subitement
compte qu'il y aurait un intérêt
réel à effectuer des échanges, dans
le domaine culturel entre autres.

Récemment, la Journée lémani-
que du livre a eu lieu à Chêne-
Bougeries, à la frontière genevoise,
sous l'impulsion de l'Office Rhône-
Alpes du livre, situé à Annecy. Cer-
tes, au début, il y a toujours beau-

coup de discussions et peu de réali-
sations concrètes, ce que d'aucuns
peuvent regretter. Un effort cons-
tant doit donc être fourni par les
gens de bonne volonté qui croient
à cette forme de collaboration et y
travaillent sans relâche. Pour être
efficace , l'information doit passer,
d'où la présence bienvenue des ra-
dios officielles ou locales et l'appui
des médias, hélas souvent parci-
monieux par manque de place ou
surabondance d'informations. Le
travail suivi d'un groupe actif - et
cela est important - permettra peu
à peu une meilleure et plus directe
connaissance de ce qui se passe
dans les régions concernées.

Il est évident que toutes les paru-
tions ne pourront être signalées, ni
toutes les manifestations couver-
tes. Cependant, la plus modeste oc-
casion de pouvoir s'exprimer dans
un pays qui n'est pas le sien peut
être pour un créateur le début de
quelque chose d'important. Je di-
rai même qu'il est souvent facile
de s'exprimer à l'étranger, tant les
médias sont frileux dans notre bon
pays, par exemple, quand il s'agit
de voix nouvelles...

Les auteurs sont quelquefois dé-
çus du peu de résultats immédiats
d'une participation à un congrès,
un Salon du livre ou toute autre
soirée littéraire. Personnellement,
je ne partage pas cette opinion.
Même si les ventes ne sont pas fra-
cassantes, il me semble qu'il y a
toujours dans ce type de démarche
une expérience intéressante, une
rencontre bénéfique, une ouver-
ture insoupçonnée.

La FLDELF (Fédération interna-
tionale des écrivains de langue
française), dont la présidence est
actuellement suisse, œuvre dans
ce sens en reprenant le noble
terme de «passeur » que l'éditeur
lausannois Vladimir Dimitrijevic a
inventé et illustré par son activité.

N. B.

VLADIMIR DIMITRIJEVIC - «Passeur » de culture. R

Ambiguïté
russe

MEDIASCOPIE

Mikhaïl Gorbatchev n'est pas un
libéral. Il ne l'a d'ailleurs jamais
prétendu. La seule promesse qu 'il
ait faite est d'œuvrer pour accroî-
tre le droit de critiquer , et même
cela, il voulait le réaliser en sauve-
gardant le système soviétique, y
compris sa fonction de soviétisa-
tion des peuples au détriment des
patriotismes ethniques. Bref , il a
toujours dit qu'il est et restera
communiste.

Le président soviétique ne vou-
lait pas d'un multipartisme au-
thentique. Il avait seulement pro-
posé qu'un certain nombre d'insti-
tutions , jusqu 'alors inféodées au
parti bolchevique, s'émancipent ,
afin que la vie parlementaire se
développe. Son rêve était que les
députés demeurent communistes,
mais jouent le rôle de critique du
gouvernement , contrairement à

l'époque de Brejnev ou de Staline.
La réalité est plus ambiguë : l'em-

bryon de liberté d'expression offert
par la perestroïka a permis à une
centaine de peuples formant
l'URSS de monter au créneau, no-
tamment pour réclamer la décolo-
nisation. Or, Gorbatchev s'atten-
dait à une contestation idéologique
davantage qu'à ces revendications
nationalistes. Que des trouble-fête,
du style de Boris Eltsine, apparais-
sent sur la scène politique, il l'a
considéré comme inévitable. En re-
vanche, personne à Moscou n'était
préparé aux affrontements en
Kirghizie, Arménie ou Géorgie.

Gorbatchev n'avait pas non plus
prévu que cette volonté d'indépen-
dance ethnique s'exprime sous
l'emblème des partis communistes
régionaux. Comment en aurait-il
été autrement? Une mosaïque de
peuples a été assimilée de force du-
rant ces sept décennies de règne
bolchevique. (...)

Enfin , Moscou a brouillé la carte
géographique de manière que pra-

tiquement aucune république n'en-
globe qu'un seul groupe ethnique.
Ainsi, sous prétexte de défendre
les intérêts d'une minorité «oppri-
mée», le pouvoir central peut in-
tervenir n'importe où. (...)

Le début de démocratisation qu'a
connu l'URSS depuis 1985 impose
maintenant aux gouvernements lo-
caux de conquérir un soutien po-
pulaire. Ils se doivent donc, même
s'ils restent communistes, de faire
de la surenchère nationaliste.

Cette incroyable confusion est à
l'origine des troubles sanglants qui
secouent cet énorme pays. Mais
elle pourrait bien profiter à Gor-
batchev. Car nombreux sont les
électeurs qui, lors du référendum
de dimanche, ont sans doute préfé-
ré voter «oui » au maintien de
l'Union soviétique par peur de
troubles ethniques, voire de la
guerre civile.

Laszlo Molnar
«La Tribune de Genève »
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u Oui n minimum a Gorbatchev
URSS/ les premiers résultats - non officie/s — du référendum sur l 'Union ne donnent qu 'une faible majorité de ((oui»

m e maintien en l'état de l'Union des
républiques socialistes soviétiques
(URSS) ne semble plus faire recette

auprès des citoyens soviétiques des
grandes villes, si l'on en croit les résul-
tats préliminaires du référendum orga-
nisé dimanche. Malgré le vote défavo-
rable en zone urbaine, le «oui» sem-
blait néanmoins devoir l'emporter dans
l'ensemble de l'Union.

Dans les grandes villes, notamment à
Moscou, Kiev et Leningrad, le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev n'aurait
obtenu au mieux, qu'un soutien mitigé à
sa proposition d'union renouvelée entre
le pouvoir central et les Républiques
soviétiques.

En outre, concernant l'ensemble de la
Russie et de l'Ukraine, les deux plus

Carpress

grandes republiques de l'URSS, la majo-
rité de «oui» à la question du maintien
de l'Union en l'état actuel est nettement
tempérée par le soutien massif apporté
par les électeurs à des propositions des
autorités locales, à caractère indépen-
dantiste, contre lesquelles le Kremlin
avait lancé des mises en garde.

A Moscou, l'Union n'a recueilli que
50,01 % des suffrages, selon le vice-
président du Mossoviet (mairie de Mos-
cou) Nikolaï Gontchar. Interfax fait pour
sa part état de 50,02% de «oui» à
l'Union. Les électeurs moscovites ont en
outre approuvé à une écrasante majori-
té l'élection directe de leur maire.

Le «oui» au maintien de l'Union n'au-
rait en outre remporté que 44% des
suffrages à Kiev, la capitale ukrainienne.

Quelque 78% des votants auraient en
revanche apporté leur appui à une dé-
claration de souveraineté de la Républi-
que d'Ukraine. La participation au réfé-
rendum s'est élevée à quelque 70%
dans toute l'Ukraine, selon des résultats
partiels rendus publics par le mouve-
ment indépendantiste Roukh.

A Lvov, centre de l'Ukraine occiden-
tale, région la plus nationaliste de la
deuxième république soviétique, le réfé-
rendun sur le maintien de l'Union n'a
recueilli que 24% des voix, et l'Ukraine
souveraine au sein de l'Union 39%
(«non» au référendum). En revanche,
83% des votants ont dit «oui» à une
Ukraine indépendante. Des résultats si-
milaires ont été enregistrés à Ternopol
et Ivano Frankovsk, les deux autres villes
de l'Ukraine occidentale, où 85% ont
voté pour l'indépendance.

Les chiffres sont moins précis à Lenin-
grad, où la commission électorale se
refusait hier en fin d'après-midi à don-
ner toute précision, indiquant seulement
que le score est très serré. D'autres
sources faisaient état d'une majorité de
«non» qui pourrait atteindre 70 pour
cent.

Fief du président russe Boris Eltsine, les
habitants de Sverdlovsk ont infligé un
camouflet à M.Gorbatchev en volant à
34% pour l'Union, selon l'agence non-
officielle Interfax. Quelque 89% des
votants ont également accepté l'élection
du président russe au suffrage universel,
proposition qui avait été avancée par
Boris Eltsine.

Républiques contestataires
Six républiques (Arménie, Géorgie,

Moldavie, Lituanie, Estonie et Lettonie)
avaient refusé d'organiser le référen-
dum, forçant ceux qui souhaitaient y
participer — souvent membres des mi-
norités russophones — à se rendre dans
des bureaux de vote aménagés dans
des casernes ou autres bâtiments sous
contrôle du pouvoir central.

Environ 250.000 personnes, sur 1,1
million d'électeurs inscrits, ont pris part

au référendum dans la Republique balte
d'Estonie, selon l'agence TASS. Près de
95% ont voté pour l'Union, selon
l'agence. Parmi les 250.000 personnes
qui se sont rendues aux urnes figurent
de nombreux membres du personnel mi-
litaire soviétique, qui avait été exclu du
scrutin précédent sur l'indépendance,
adopté par 78% des Estoniens.

Par ailleurs, dans l'ensemble des cir-
conscriptions de Sibérie, les premières à
avoir voté en raison du fuseau horaire,

les résultats officieux avancés par des

agences de presse indépendantes sovié-
tiques font état d'un soutien de 65 a
70% au projet du Kremlin, /afp-reuter-
ats

0 Suite des informations
internationales en page 9

Entente germano-soviétique

GENSCHER-GORBATCHEV - Un peu fatigué, le président soviétique, af p

Il e chef de la diplomatie alle-
mande, Hans-Dietrich Genscher,
a déclaré hier que le Kremlin

s'était engagé à rencontrer les Alle-
mands de la Volga afin d'examiner
l'éventualité de leur donner un terri-
foire autonome.

H.-D. Genscher, arrivé dimanche à
Moscou, a rencontré hier des repré-
sentants des 1.800.000 Allemands
qui vivaient jadis sur les bords de la
Volga avant d'être déportés par
Staline en Asie centrale au début de
la Seconde Guerre mondiale. «J'ai
demandé au président Gorbatchev
de recevoir des représentants des
Allemands de la Volga dans un pro-
che avenir et il a promis qu'il les
inviterait à des entretiens», a déclaré
H.-D. Genscher lors d'une conférence
de presse.

«Nous voudrions que les Allemands
d'URSS décident de rester en URSS
et se rendent compte qu'ils ont un
avenir ici et nous ferons tout ce qui
est en notre possible pour les aider,
dans le cadre de la loi soviétique, à
trouver leur propre identité et à
avoir de meilleures perspectives
quant à leur éducation».

Quelque 1 42.000 Allemands de la
Volga ont émigré l'an dernier en Al-
lemagne aux termes de la Constitu-
tion qui fait d'eux des Allemands à
part entière. Cette vague d'émigra-
tion a considérablement grevé le
budget des services sociaux alle-
mands, déjà fortement mis à contribu-
tion par l'unification.

Par ailleurs, H.-D. Genscher a évo-
qué avec son homologue Alexandre
Bessmertnykh dimanche, puis avec le
président Gorbatchev hier, l'affaire
Erich Honecker, l'ancien chef de l'Etat
est-allemand, dont le retour est exigé
par la justice allemande. «Je pense
que le président Gorbatchev com-
prend parfaitement l'importance que
le gouvernement allemand attache à
ce problème», a déclaré H.-D. Gens-
cher.

Les modalités du retrait des forces
soviétiques du territoire de l'ex-Alle-
magne de l'Est ont également été
abordées. H.-D. Genscher a annoncé
qu'il avait invité A. Bessmertny kh à se
rendre en Allemagne et recommandé
que le président Gorbatchev vienne
visiter le quartier général de l'OTAN
à Bruxelles, /ap

Les Serbes font le forcing
YOUGOSLAVIE/ la Serbie veut paralyser la présidence yougoslave

fa  
présidence collégiale yougos-

lave tentait de reprendre le con-
trôle de la situation politique hier

face aux tentatives de la Serbie de
l'isoler, de l'empêcher de fonctionner et
en définitive de lui faire perdre toute
légitimité.

Le Parlement serbe a ainsi destitué le
représentant du Kosovo à la prési-
dence fédérale yougoslave, ce qui au-
rait pour effet de priver l'instance col-
légiale de quorum. Un représentant de
la présidence a fait savoir que le Par-
lement serbe n'avait pas le pouvoir de
modifier la composition de l'instance
fédérale.

Pour sa part, le représentant de la

PARLEMENT SERBE - Le ministre serbe des Affaires intérieures, Radmilo
Bogn Bogdanovic (à gauche) et l'un de ses collègues votent la destitution -
contestée - du représentant du Kosovo. alp

Croatie à la présidence, Stipe Mesic, a
demandé au président serbe, Slobo-
dan Milosevic, de cesser d'inciter l'ar-
mée à faire un coup de force.

S. Milosevic avait déclaré samedi
dans un discours qu'il ne reconnaissait
plus l'autorité fédérale, reprochant à
la présidence collégiale yougoslave
d'avoir refusé l'instauration de l'état
d'urgence, ce qui a entraîné la démis-
sion du président Borisav Jovic, lui-
même d'origine serbe et qui était favo-
rable à la loi martiale. Cette déclara-
tion avait alimenté la crainte d'un coup
d'Etat, les cadres de l'armée yougos-
lave étant en majorité serbes.

«Personne en Yougoslavie ne veut se
battre et Milosevic devra revenir sur sa
décision sous la pression des démocra-
tes serbes», déclare Stipe Mesic dans
une interview au quotidien yougoslave
«Borba».

Un autre membre de la présidence,
le Macédonien Vasil Tuporovski a dé-
claré qu'il n'y avait eu aucun contact
entre l'armée et l'instance fédérale
pendant le week-end alors que tout
laissait craindre l'imminence d'un coup
d'Etat.

La Serbie, qui avait retiré son repré-
sentant de la présidence collégiale
yougoslave, a donc décidé à la de-
mande de Slobodan Milosevic de pa-
ralyser un peu plus cette instance en
rappelant le représentant du Kosovo,
Riza Sapunxiu. V. Tuporkovski a préci-
sé que la présidence ignorerait cette
décision.

Celle-ci s'appuie sur le fait que léga-
lement le Kosovo, qui était auparavant
une république autononome, fait partie
de la Serbie avec le simple statut de
province depuis l'an dernier. Le Ko-
sovo, berceau de la nation serbe au
Moyen-Age, est aujourd'hui peuplé
d'Albanais, réalité que la Serbie refuse
de reconnaître.

Pourtant, V. Tuporkovski a estimé
que le parlement serbe n'avait aucune
autorité sur le représentant du Kosovo
à la présidence fédérale et que celui-
ci n'avait de comptes à rendre qu'à
l'assemblée de sa province. Mais celle-
ci a été suspendue par la Serbie dont
les députés étaient un peu trop autono-
mistes... /ap

# L'Europe choisit
les camions propres Page 9

# Neuchâlel Trade Center:
le Cap à l'Est Page 11

MARKUSRUF - Le
courrier A et B était
à l'heure des
questions au Natio-
nal, hier. Le timbre
commun Suisse /
USA a soulevé la
colère. as

Page 5

Etre patients
avec les PTT

FILMS — Nouvelle étape aujourd'hui de notre jeu pédagogique placé sous le
signe du 700me anniversaire de la Confédération. La bonne réponse figure en
page 7, en tête de la rubrique «Rhône-Rhin ».

700me EN QUESTIONS
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m H
K ^m / ¦

tN . { ', J ' I

,17 |g«̂ fe>7,E7. j OPÉRA - Les collants

CyFÇ7 ^̂ ^̂ SBsfss;  ̂
élégants et très fins

-: ISK/J?*- feàw&i 780 7 en stretch (polyamide,

^  ̂ .. '. ... - 'C^ÙL&i À "*** "" ' 15 den.) avec entre-
$ aaaaM — **"̂* L ? !f '\ XA
W '"^-

 ̂
jambes , slip et pointes

K .
^̂ ^̂  

renforcés. Noir, ficelle

V» B9 I» • I | | et terre.

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

825614-10

EJbXPRESS ^^̂Ê^^Ll changement 41 TËÛP̂ ^ '| d'adresse iiinïj p̂  J
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
I 038 243 614.

- Nom: Prénom: _
' Ruej NT: '

I N° postal: Localité: [

| Nom: Prénom: I

| 
c_l22 |

, Ruej N̂ i ¦

N" postal: Localité: "

I Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois.
^̂  

814018^0 v̂ D

8 lettres — Pratique de la navigation

Abêti - Abrupt - Absolu - Agacé - Agent - Anémone - Angle -
Appelant - Binette - Cacheté - Colombe - Echiner - Ecuelle -
Enrayé - Eparse - Epinard - Etalé - Grondeur - Harmonie - Hydne
- Lampe - Lucide - Maquette - Marquise - Mascotte - Mauriste -
Métro - Morse - Mouton - Muance - Natte - Néant - Népéta -
Nièce - Oblation - Olivâtre - Opulent - Patronyme - Percaline - •
Playon - Raton - Rochet - Sapin - Sèche - Série - Soviet - Tatillon
- Testé - Toute - Trace - Urgent.

Solution en page *thriï<*\f TELEVISION

•t 



Ogi prêche pour la patience envers les PTT

- f f t r r i t m sS UISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Heure des questions sur le courrier à deux vitesses

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

«Quelques semaines ne suffisent pas
pour porter un jugement définitif. Faites
donc preuve de patience!» C'est en ces
termes que le conseiller fédéral Adolf
Ogi s'est adressé, hier au cours de
l'heure des questions, à trois conseillers
nationaux qui mettaient en cause le
courrier à deux vitesses introduit par
les PTT le 1 er février dernier. Cette
réaction était attendue avec intérêt,
puisque le chef du Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) répondait de la
sorte indirectement aux 105 conseillers
nationaux mécontents qui viennent
d'appuyer le postulat de Hans Zbinden
(PDC/FR) en faveur de l'abolition du
courrier différencié («L'Express» du 8
mars dernier).

Maximilian Reimann (UDC/AG) n'y
est pas allé avec le dos de la cuiller:
«Le courrier B, notamment en trafic
local, est souvent retenu artificiellement
et systématiquement, afin d'éviter qu'il
n'arrive à destination en même temps
que le courrier A, affranchi plus cher».
Et de poser la question: «Ne pourrait-
on pas, au niveau local, voire régional,
revenir à la taxe d'affranchissement
unique?». Relevant que l'introduction
des courriers A et B a mécontenté «de
très nombreux utilisateurs et même,
semble-t-il, des employés des postes»,

TIMBRES COMMUNS SUISSE/USA — Le Capitole américain domine notre Parlement, ce qui est inadmissible selon
Markus Ruf. asi

Joseph Iten (PDC/NW) a demandé
que la suppression du courrier soit envi-
sagée, rejoint dans sa requête par
Reinhard Muller (UDC/AG).

C'est la carte de l'apaisement qu'a
jouée Adolf Ogi. Tout nouveau système
provoque des frictions dans une pre-
mière phase, a-t-il fait valoir avant de
rappeler les trois objectifs visés par
l'introduction du courrier à deux vites-
ses: une adaptation au renchérisse-
ment, la première depuis 1984; une

tarification désormais liée a la vitesse
et non au contenu (suppression des im-
primés); une humanisation du travail
par la diminution du travail de nuit.
«Dans les 3800 bureaux de poste, les
changements organisationnels deman-
deront du temps», a-t-il plaidé avant
d'affirmer, sur la base des derniers
renseignements, que les réclamations
auprès de la régie fédérale étaient en
fait peu nombreuses. Bref, le Conseil
fédéral prendra du temps avant de

remettre en question le feu vert donne
au géant jaune l'an passé.

Souveraineté oblitérée
Il n'y a pas que les timbres à 50

centimes et à 80 centimes qui font des
vagues sous la Coupole fédérale. Le
timbre commun à la Suisse et aux Etats-
Unis émis le 22 février dernier (valeur
1 franc 60 / 50 cents US) a déclenché
la noire colère du nationaliste bernois
Markus Ruf. Ce timbre a été conçu dans

l'idée d adresser une pensée de la Con-
fédération aux Suisses de l'étranger en
cette année d'anniversaire. Mais c'est
son graphisme qui fâche Markus Ruf:
«Dans les deux versions, le timbre mon-
tre le Palais fédéral à l'arrière-plan,
dominé par le Capitole américain qui
occupe tout le premier plan. Il est diffi-
cile de comprendre - certains trouvent
même cela inadmissible - que, même
dans l'édition suisse, le Capitole domine
notre Parlement!» Markus Ruf ose une
redoutable hypothèse: «Faut-il considé-
rer le fait que le Capitole domine notre
Palais fédéral comme un symbole de la
politique étrangère suisse, qui a déjà
donné à penser à plusieurs reprises
qu'elle était vraiment trop axée sur les
intérêts américains?»

Ici également, Adolf Ogi s'est voulu
rassurant. Les timbres émis en commun
par plusieurs pays doivent être rigou-
reusement identiques, a-t-il expliqué
avant de préciser que celui-ci était
l'oeuvre d'un artiste... suisse qui avail
certes placé le Palais fédéral en arrière-
plan, mais sur toute la largeur! Après
avoir rejeté l'interprétation philatélico-
politique développée par Markus Ruf,
Adolf Ogi lui a cependant promis qu'il
serait tenu compte de ses remarques
lors des prochaines émissions communes
auxquelles la Suisse participera. C'était
la conclusion d'un débat de fond.

0 St. S.

Chef de l'ex P-26 intégré au DMF
Efrem Cattelan occupera un poste de cadre
Hl frem Cattelan, 60 ans, chef de
¦H Pex-organisation secrète de résis-
1 tance P-26, sera intégré au Dé-

partement militaire fédéral (DMF).
C'est ce qu'a indiqué hier le conseiller
fédéral Otto Stîch en réponse à une
question du socialiste genevois Jean
Ziegler.

Otto Stich a précisé par ailleurs que
le «trésor de guerre» de la P-26,
constitué de 214 kilos d'or valant 1,1
million de francs, avait été crédité à la
Caisse fédérale. Le Parlement déci-
dera de sa répartifion entre la Croix-
Rouge Suisse et le CICR.

Le porte-parole du DMF, Christian

Kurth, a précisé hier qu'Efrem Cattelan
se verra confier — rétroactivement au
1er janvier 1991 — un poste de
cadre au DMF. Dans un premier
temps, Efrem Cattelan s'occupera à
des tâches en rapport avec la liquida-
tion de la P-26. Ensuite, il deviendra
un collaborateur du chef du Groupe-
ment de l'instruction. Des tâches en
rapport avec le projet de réforme
«Armée 95» lui seront confiées, a
ajouté le porte-parole du DMF. Il n'a
en revanche rien pu dire sur le salaire
versé à Efrem Cattelan. Lorsqu'il était
à la tête de la P-26, ce dernier tou-
chait 240.000 francs par an. /ap

La marque jaune
A

i près la mort des forêts, la mort
I des bambis deviendra-t-elle le

prochain cheval de bataille des
milieux sensibles à la défense de no-
tre environnement? En tout cas, les
conseillers nationaux ont retenu leur
souffle hier au cours de l'heure des
questions, lorsque Jean-Pascal Dela-
muraz a dû s'expliquer sur les dan-
gers mortels du colza zéro-zéro. C'est
le nationaliste zurichois Hans Steffen
qui a exigé des explications sur cette
culture dont les effets néfastes pour
les chevreuils ont récemment fait l'ob-
jet d'un communiqué controversé de
l'OFEFP, l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(voir «L'Express» du 6 mars dernier).

Le conseiller fédéral a pris la peine
de cerner précisément le phénomène.
Le colza contient un amino-acide rare
qui se transforme en substance toxi-
que chez les animaux qui en consom-
ment beaucoup. Or, si les variétés
zéro et zéro-zéro de colza contien-
nent la même quantité de cet amino-
acide, le_çjibier est rebuté par le goût
amer du colza, zéro, mais pas par
celui du colza zéro-zéro. Le fait est
que la Suisse ne cultive que du colza
zéro-zéro; et elle achète toutes ses
semences à la Communauté, qui ne
produit également que du zéro-zéro.
Alors, l'hallali sonne-t-il pour les che-
vreuils suisses?

Le patron du Département fédéral

de l'économie publique (DFEP) ne le
pense pas. «Le risque n'est pas monu-
mental. Jusqu'ici, on n'a enregistré
qu'une douzaine de cas de chevreuils
intoxiqués au colza, sans doute suite à
un léchage intempestif et à une con-
sommation gargantuesque.» Toute-
fois, tout en lui donnant une certaine
relativité, Jean-Pascal Delamuraz ad-
met la réalité du phénomène; il trou-
verait judicieux qu l'on choisisse, pour
cultiver le colza, les terres où le gibier
passe le moins fréquemment.

Après le débat, le conseiller fédéral
a serré quelques mains et répété,
large sourire aux lèvres: «Bon, main-
tenant, je vais manger mon colza...»

0 St. S.

Conseil des Etats :
nouveau président

Arthur Hànsenberger,
radical bernois,

remplace Max Affolter

ARTHUR HÀNSENBERGER - Il est
député au Conseil des Etats depuis
1979. asi

m e radical bernois Arthur Hànsen-
berger, 64 ans, a été élu hier pré-
sident du Conseil des Etats pour

remplacer Max Affolter, décédé le 8
mars. Depuis le début de cette session,
c'est le vice-président, Jakob Schônen-
berger (PDC/SG), qui assurait la prési-
dence ad intérim.

L'usage veut qu'au Conseil des Etats,
la présidence soit assurée à tour de
rôle par les grands partis politiques,
soit par le parti radical pour 1991.
C'est pourquoi c'est A. Hànsenberger
qui succède au radical Affolter, et non
le PDC Schônenberger, qui sera prési-
dent en 1 992. /ats

Von Roll poursuivi en justice
BERNE/ Livraison il/égale de matériel de guerre à l 'Irak

L

'entreprise Von Roll SA à Berne, et
une maison vaudoise, dont le nom
n'a pas été révélé, font l'objet

d'une procédure pénale pour délit pré-
sumé de fabrication et de livraisons
illégales de matériel de guerre à l'Irak.
Il s'agirait d'éléments destinés au «su-
percanon» irakien. Le Conseil fédéral a
délivré hier l'autorisation de poursuivre
pénalement les responsables des deux
entreprises. Compte tenu de la portée
politique de l'affaire, il a chargé le
juge d'instruction fédéral de procéder
à une instruction préparatoire.

Le groupe Von Roll, qui a son siège
à Gerlafingen (SO), proteste de sa
bonne foi: dans un communiqué publié
hier après-midi, le numéro un de la
sidérurgie helvétique affirme que si le
matériel livré à l'Irak a été utilisé à des
fins militaires, il a été victime d'une
«tromperie délibérée». Au terme d'une
enquête interne, Von Roll a acquis la
certitude qu'aucun de ses collabora-
teurs n'a sciemment voulu exporter du
matériel militaire en Irak.

Le 7 mai 1 990, une livraison de Von
Roll destinée à l'Irak a été saisie à
I aéroport de Francfort, en Allemagne.
Elle était suspectée de constituer du
matériel de guerre. D'une valeur de
782.000 francs et pesant 16 tonnes,
l'envoi avait été déclaré comme pièces
détachées de presses à poinçonner et
à forger et portait la mention «PC 2».

Le 1 0 mai 1 990, un autre envoi de
la maison Von Roll était saisi à la gare
de marchandises de Berne. D'une va-
leur dépassant quatre millions de
francs et pesant 11 5 tonnes, ce maté-
riel était destiné à l'Irak et portait aussi
la marque «PC 2». Dans la déclara-
tion de douane, le matériel était dési-
gné en tant que pièces détachées de
presses à forger. Toutefois, suite à un

VON ROLL - Le 7 mai 1990, une
livraison de Von Roll destinée à
l'Irak est saisie à l'aéroport de Franc-
fort, en Allemagne. Key

premier examen, un expert du Grou-
pement de l'armement (GDA) n'a pas
exclu que ces cylindres hydrauliques
puissent être utilisés comme tubes de
frein de recul pour des canons de très
gros calibre.

Sur la base de ce faisceau d'indices,
le Ministère public de la Confédération
a ouvert, le 1 5 mai 1 990, contre deux
responsables de la maison Von Roll SA
à Berne une enquête de police judi-
ciaire pour délit présumé de fabrica-
tion et d'exportation illicite de matériel
de guerre.

Le 28 juin dernier, les investigations
ont été étendues aux responsables
d'une maison vaudoise qui avait servi
d'intermédiaire dans la transaction et
participé de façon déterminante à la
conclusion du contrat en novembre

1988 à Bagdad, ainsi qu'à son exécu-
tion et aux négociations portant sur des
contrats ultérieurs.

Dans le cadre de son enquête, le
Ministère public a demandé l'entraide
judiciaire d'autres Etats européens
ayant aussi séquestré des éléments sus-
pects de constituer du matériel de
guerre et destinés à l'Irak. Les docu-
ments remis par les autorités étrangè-
res de même que les informations re-
cueillies en matière de technique d'ar-
mement ont permis d'établir que les
produits saisis à Berne et à Francfort
constituaient du matériel de guerre.
Dans son rapport, le GDA affirme que
le matériel séquestré présente des ca-
ractéristiques ne correpondant pas à
l'utilisation indiquée dans la déclara-
tion de douane. Il s'agirait au contraire
d'éléments destinés au «supercanon»
irakien.

En outre, les documents de fret indi-
quent que, dans la période du 17
février 1989 au 20 avril 1990, Von
Roll SA à Berne avait déjà acheminé en
Irak 18 envois de matériel militaire
d'une valeur supérieure à cinq millions
de francs et d'un poids de 178 tonnes.

Les infractions à la Loi sur le maté-
riel de guerre relèvent de la juridic-
tion fédérale. Eu égard à ses réper-
cussions politiques, l'exportation illé-
gale de matériel de guerre au profit
de gouvernements étrangers ou d'or-
ganisations politiques constitue un dé-
lit politique au sens de l'article 105
de la loi fédérale sur la procédure
pénale. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a autorisé la poursuite pénale.
Compte tenu du relief particulier de
l'affaire, il a chargé le juge d'instruc-
tion fédéral de procéder à une ins-
truction préparatoire, /ap

Boire un pastis,
c'est suisse !

¦ les amateurs suisses de pastis et
! d'ouzo pourront désormais ache-

ifcitd ter, en Suisse, et boire — en suisse
ou en groupe — une version originale
de ces spiritueux. Quant aux doua-
niers, ils n'auront plus, éventuellement,
à fermer les yeux sur la bouteille rame-
née par un automobiliste ayant fait un
petit saut outre-Jura ou un touriste re-
venant de Grèce.

Le Conseil fédéral a en effet levé
hier l'interdiction d'importer les bois-
sons alcooliques imitant l'absinthe, aro-
matisées à l'anis, au fenouil ou avec
d'autres plantes. Jusqu'ici, les imitations
de l'absinthe — tel le pastis — ne
pouvaient être vendues que si elles
étaient fabriquées en Suisse avec de
l'alcool fourni par la régie fédérale
des alcools (RFA), /ap

Bijoux envolés
Rentrant de voyage, un couple

étranger, domicilié à Genève, s'est
fait dérober, par un voleur auda-
cieux, un beauty-case contenant
des bijoux d'une valeur de deux
millions de francs environ.

Les faits se sont produits diman-
che, peu avant 18 heures, au ni-
veau arrivée de l'aéroport de
Cointrin. Le couple avait commencé
de transférer dans un taxi ses ba-
gages placés sur un chariot.

Soudain, un homme a laissé tom-
ber de la monnaie sous le chariot.
Tout le monde a été distrait par le
bruit des pièces. Un autre inconnu a
profité de ce moment d'inattention
pour faire main basse sur le beau-
ty-case placé sur le chariot et a
disparu, /ats
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Ce prodige d'habitabilité est plus que
X t*J ,̂̂ 1............ . ¦ JL

parfait vu son superéquipement, d une valeur ¦

de fr. 3040 -, facturé à peine fr. 690.-.
Toyota propose une nouvelle série spé- domaines de la construction automobile. Té- inject ion électronique d'essence , radio-cassette,

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle moin, la Camry 2,0 Sportswagon XLi «Brillant». direction assistée , superéquipement compris,

a tout d'un joyau, sauf le prix. Camry 2,0 Sportswagon XLi «Brillant»: fr. 25 990.-; automatique, fr. 27 490.-. Version

Quant à la prodigieuse habitabilité, au 1998 cm 3,16 soupapes, 89 kW (121 ch), 5 portes, de base de la Camry 2,0 Sportswagon XLi,

proverbial équipement de luxe, à l'excellent fr. 25 300.-; automatique, fr. 26 800.-. Garantie

confort routier et à l'incomparable douceur de CAMRY 2,0 SPORTSWAGON XLi totale de 3 ans ou 100 000 km; 6 ans contre la cor-

marche de la Camry 2,0 Sportswagon XLi, ils «BRILLANT», LA PERFECTION EN rosion perforante. Toyota Leasing: 01-495 2 495.

sont désormais bien connus. En fait, il y a des SÉRIE SPÉCIALE. A signaler qu'une véritable fièvre des

années que, dans toutes ces discip lines, la Camry Lève-g lace électriques valant fr. 750.- diamants règne dans votre agence Toyota où

constitue une référence pour les breaks de la Verrouillage central valant fr. 250.- d'autres éblouissantes séries spéciales «Brillant»

classe moyenne supérieure. Toit ouvrant électrique valant fr. 1380.- vous attendent en plus d'un concours brillam-

Mais ce n'est pas tout: en matière de per- Pare-chocs de même couleur ment doté.

formances aussi , la Camry 2,0 Sportswagon XLi que la carrosserie valant fr. 400.- 

vise à la perfection. Son 16 soupapes , largement 6 haut-parleurs valant fr. 260.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

éprouvé et réputé pour sa sobriété, fournit une 

respectable puissance de 89 kW (121 ch). Plus-value fr. 3040.- *̂TÇ*̂ .

C'est que, pour Toyota, le seul critère vala- Supplément...; fr. 690.- *̂S-*  ̂ ^̂  ^̂  I A"%

ble est la recherche de la perfection dans tous les Vous y gagnez fr. 2350.- L E  N °  1 J A P O N A I S

: 1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL', 062-999 311 



Sport-Toto
4 gagnants avec 1 3 points: 1 3.063

francs.
55 gagnants avec 12 points: 950

francs.
902 gagnants avec 1 1 points:

57 fr. 90.
6844 gagnants avec 10 points:

7fr.60.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot: 83.689fr.55.
Aucun gagnant avec 5 numéros +

no complémentaire. Jackpot:
7058fr. l5.

14 gagnants avec 5 numéros:
2520fr.80.

1 106 gagnants avec 4 numéros:
31 fr.90.

1 5.738 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 150.000
francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 3.096.250fr.80.
4 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire: 1 51.309fr.40.
145 gagnants avec 5 numéros:

10.194fr. 10.
9687 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
184.417 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prpchain concours: 5.000.000
francs.

Joker
1 gagnant à 6 chiffres: 369.157

francs.
3 gagnants à 5 chiffres: 10.000

francs.
53 gagnants à 4 chiffres: 1000

francs.
503 gagnants à 3 chiffres: 100

francs.
5067 gagnants à 2 chiffres: 10

francs.

La grogne dans la ville !

- ijmiionsSUISSE 
ZURICH/ tes Zurichois devront payer une taxe sur les sacs poubelle

De Zurich :
Catherine Dubouloz

Bès janvier 1993, les habitants de
la ville de Zurich devront payer
une taxe sur les sacs poubelle. En

attendant cette date, les autorités ont
concocté une autre taxe provisoire:
celle sur les ordures. Tous les deux mois,
comme pour l'électricité, les locataires
passeront à la caisse en fonction du
nombre de pièce de leur logement: la
taxe va de 48 francs par an pour une
simple chambre à 432 francs pour un
appartement de plus de 7 pièces. Ces
derniers jours, le service municipal de
la voirie vient donc d'envoyer 160000
lettres, annonçant à tout un chacun le
montant de sa facture pour 1991 et
1992. Jusque-là, on croyait les Zuri-
chois définitivement acquis au principe
du pollueur-payeur, duquel découle di-
rectement ce type de taxe sur les dé-

chets. Mais il faut revoir ce |ugement.
Car depuis l'envoi de ces fameuses
lettres, la révolte gronde: le standard
téléphonique de la voirie municipale
explose et en l'espace de quelques
jours, 700 lettres de réclamations sont
arrivées.

Motif principal de cette grogne: le
fait que la taxe soit fonction du nombre
de pièce du logement et non du nom-
bre d'habitant: comme si c'était les
pièces et non les hommes qui produi-
saient les déchets! D'autres mécontents
menacent encore de ne plus trier leurs
déchets (papiers, verre...) , puisque de
toute façon, il faut payer quand même.
Selon eux, l'incitation à recycler dispa-
raît complètement avec cette taxe in-
juste et pas écologique pour un sou.

Du côté de la voirie, on prend les
choses avec un peu d'étonnement —
puisque les Zurichois savaient parfaite-

ment ce qui les attendaient — , mais
avec sérénité. «Nous nous attendions à
des critiques, explique Werner Mâder,
porte-parole du service de la voirie.
Mais de toute façon, nous devions aug-
menter les taxes sur les ordures, pour
des raisons financières. Jusqu'à présent,
seuls les propriétaires et les régisseurs
payaient une taxe, également en fonc-
tion du nombre de pièces; les locatai-
res, eux, ne déboursaient rien directe-
ment. Nous avons donc voulu jouer la
transparence et éviter des hausses de
loyer. Concernant maintenant les criti-
ques, il est vrai que ce système —
résultat d'un compromis politique —
n'est pas très juste. Mais compte tenu
du fait qu'il s'agit d'une solution transi-
toire, c'est le meilleur à disposition. Il
est, en effet, trop difficile de connaître
le nombre de locataire par apparte-
ment et ce chiffre change bien trop

souvent. Et puis, les gens vraiment sou-
cieux de l'environnement continueront
de toute manière à trier leurs déchets».

«Quant à introduire immédiatement
la taxe sur les sacs poubelle, ce qui est
la meilleure solution pour inciter les
gens au recyclage, c'est impossible,
poursuit Werner Mâder. Il faut pour
cela suffisamment d'unités de tri et de
récupération: c'est le préalable néces-
saire. Or, à Zurich, ces stations de récu-
pérations ne seront achevées que dans
deux ans, date à laquelle sera intro-
duite la taxe sur les sacs poubelle». En
attendant, les Zurichois devront payer
sans rechigner: car la taxe sur les ordu-
res, qui rapportera quelques 40 mil-
lions de francs par an, a également un
but hautement éducatif: montrer aux
citoyens que le ramassage des ordures
n'est pas gratuit!

0 C. Dz

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est C. Vevey accueille
chaque année, au mois d'août, le Festi-
val international de films de comédie.
Alors que c'est à Nyon que se déroule,
chaque année en automne, un festival
international de films documentaires. JE-

¦ RÉFUGIÉS - L'engagement de
l'armée à la frontière schaffhousoise
pour enrayer les entrées illégales de
réfugiés en Suisse a débuté hier. Bap-
tisé «Limes», l'exercice contesté est
effectué par environ 80 soldats gri-
sons d'une compagnie d'infanterie de
montagne et a pour but de rassembler
des expériences pour la formation des
futures troupes destinées à ce genre
d'exercice, /ats

Barrière aux manipulations génétiques
I

I nterdiction des mères porteuses,
i stricte limitation de la fécondation in

vitro, restriction de la procréation assis-
tée à quelques cas tels que la stérilité:
c'est sur un projet d'article constitution-
nel plus sévère que celui du gouverne-
ment que le Conseil national a com-
mencé hier à débattre. Ni laxisme ni
répression, a précisé toutefois le prési-
dent de la commission, Vital Darbellay
(PDC/VS). Le nouvel article vise à pro-
téger «l'homme et son environnement
contre les abus en matière de techni-
ques de procréation et de génie géné-
tique» dans une période marquée par
des découvertes et des applications
extrêmement rapides.

Le temps est venu de légiférer, a
constaté le président de la commission,
en relevant que depuis 20 ans quelque
7000 enfants avaient vu le jour en
Suisse par procréation assistée et que
le premier «bébé-éprouvette» était né
en Suisse en 1985, avec pour tout
garde-fou les règles du Comité d'éthi-
que des médecins. Et déjà le canton de
Bâle-Ville s'est donné une loi sur ce
sujet sans attendre la Confédération.

C'est l'initiative du magazine aléma-
nique «Beobachter» déposée en 1987
contre «l'application abusive des tech-
niques de reproduction et de manipula-
tion génétique à l'espèce humaine» qui
a fait démarrer la révision constitution-

nelle. L'initiative, qui se limite à la mé-
decine humaine de reproduction, est
insuffisante, ont estimé le gouverne-
ment, puis, en juin, le Conseil des Etats.
Le Conseil fédéral, dans un contre-pro-
jet, a ainsi cherché à élargir la législa-
tion à l'ensemble des manipulations gé-
nétiques sur l'homme, les animaux et les
plantes. En juin dernier, le Conseil des
Etats a préféré sa propre version, plus
précise et plus restrictive en matière de
fécondation assistée.

C'est ce projet qui a été repris par la
commission du Conseil national et qui
est discuté depuis lundi par les dépu-
tés. Il interdit toute intervention dans le
patrimoine génétique humain, /ap

Une offre renversante pour tion de 5,2 l/100 km* seulement et ^^^^^mmmfm^MmmaWMW^11^̂ 
Adressez-moi sans retard votre documentation: EX' 1 °

pour une voiture qui vous tourne la son avantageuse prime d'assurance. r-y "^̂  ?llil §ll̂ ÉlflP^pl IllilBiiiP piiPiHil Nom/Prénom
tète, ça vaut un essai , non? Maintenant, elle vous offre de sur- I Ĥ^̂^ HMMIIH^̂^̂ Ĥ ^̂ P Hi •

radiocassette stéréo à tuner numé- lli ft lSÉÉlillIilB ^mWà HHM WT]„ f i'"'"~*ïr^iffi Envoyer 
à: SUZUKI Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

La Suzuki SWIFT 1.0 GLi se signalait rique AMS et présélection SCAN qui R ^W^ ^̂mSS SB ^''̂ ''l 'SB mmam*.déjà par un coût sans rival - qu'elle connaît la musique. Espèce de WÊÊÊà\ Si feâîil 1 jiUIOAlllM!SLn̂ XJ ¦̂ MM \M\V mmVm̂. ¦ ¦ BVB ¦ M\ M\ mmVM\

économique, avec sa consomma- La Suzuki SWIFT en chiffres: • boîte à cinq vitesses ^^^^  ̂
âmmm\a* '+a m̂\W mmmmmmmm\\̂ Âmw \m ^MMa.\m

• économie: 2'000 francs • radiocassette stéréo: seulement 
mmmm

• consommation: 5,2 1/100 km fr. 200.- en sus ¦iĤ mBn Ĥ HaHB HiHHHHiHaHHaBa n
CE1! Financemeni avantageux (" norme FTP 75/HDC) Alors - faites vite un bout d'essai chez votre ¦ „¦__ _ ¦_  _*.5̂. ¦¦ I Pièls ¦ Paiement par acomptes - Leasing ' . . . . . .  i I A CAIIVIVÛ Oll lfAlSntr¦« m mmm service discret et rapide - Téi .052/23 24 36 • 56 ch, 156 km/h chrono I concessionnaire Suzuki! I bC 9UUMI C ClU VUldlll l

Neuchâtel : Terminus S.A. faubourg du Lac 31. Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34
rue Fritz Courvoisier. 822825 10
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Ensemble slip et brassière, avec dentelles,
blanc ou noir. Tailles 36/38 et 40/42 35.-
Prëférez-vous le une-piëcë? Bocty 35,-
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; Les accessoires auto Coop: la route facile
~- jg irss-i Spray JOLY COCKp|T .-*<¦%

Produit d'entretien ARMOR ALL aaBmBMBgBaaB.̂̂
Nettoie et entretient les surfaces Wtm SnfBS
en matière synthétique, caout- IB^KrSttT^BBSgjP
chouc , vinyle et cuir , 500 ml SB Clé en croix

jfcJkLjĈ '̂  ̂ Radio-cassettes W* "̂"̂  //
^_'_ 7l Auto-reverse, metall-tape-selector , loudness, 7/ ^.

" "''"'O^SSP  ̂ technique des véhi- Chariot de mécanicien "̂4Ï|! |Ï7 ,. . '/ r,W
• mmWamV ^Jamaamm̂ âammÊamiL '̂ '• ~ ' ' 'àWr WêiçÊ&Kvi
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I 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 SCHREVER
2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 29 84.

809331-10
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©VOY
AGES-EXCURSIONS s°^-'°ITTWER I

VACANCES-SÉJOURS
19-27 avril, VOYAGE PROMOTIONNEL

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHAR
9 jours : dès Fr. 364.- ŜggZSS »̂,

29 avril-5 mai + 3-9 juin / Â)
LUCAN0 - LE TESSIN /ri®/

1 jours , demi-pension: dès Fr. 516.H^/ ^̂ »

13-17 mai, OFFRE c pcf iA ic J
 ̂

W

ADRIATIQUE - TORRE-PEDRERA/RIMINI
5 jours, pension complète: Fr. 324.-

21-25 mai, OFFRE SPÉCIALE

ADRIATIQUE - IGEA MARINA/RIMINI
5 jours, pension complète: Fr. 324.-

21 mai-1" juin + 1"'-12 octobre

GRÈCE - AGHI THE0D0RI - ATHÈNES
12 jours : dès Fr. 1080.-

25-31 mai + 31 août-6 septembre

PROVENCE - BUIS-LES-BARRONIES
7 jours, pension + excursions comprises: Fr. 796.-

27 mai-2 juin + 24-30 juin

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours, pension complète: dès Fr. 618.-

V Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 [ |



Terroriste
arrêté

à Athènes

KHALED ABDUL RAHIM - Il avait
préparé le détournement de
/'«Achille Lauro». ap

L

'Italie a demandé à la Grèce l'ex-
tradition du militant palestinien
Abdoul-Rahim Khaled, accusé

d'avoir organisé une sanglante prise
d'otages à bord du paquebot italien
Achille Lauro en octobre 1 985, a an-
noncé hier la police italienne.

Le «cerveau» de ce détournement
maritime a été arrêté le 5 mars à
Athènes en compagnie de trois Grecs.
La police a découvert une bombe au
domicile des quatre hommes. Elle pense
qu'ils préparaient un attentat contre
une succursale de la banque anglaise
Barclays dans la capitale grecque. Les
quatre hommes ont été incarcérés à la
prison de haute sécurité de Korydallos,
dans la banlieue d'Athènes.

Abdoul-Rahim Khaled, 50 ans, est
considéré comme le bras droit du diri-
geant palestinien Abou Abbas. Jugé
par contumace en Italie, il a été con-
damné à la prison à vie pour avoir
organisé la prise d'otages de l'Achille
Lauro, au cours de laquelle un passa-
ger infirme, juif américain, a été tué.

On ignore si la Grèce répondra fa-
vorablement à la demande d'extradi-
tion déposée par l'Italie. L'an dernier,
la Grèce avait refusé de livrer aux
Etats-Unis le militant palestinien Mo-
hammed Rachid, accusé d'un attentat à
la bombe contre un appareil de la Pan
Am au-dessus d'Hawaii. Un attentat
qui avait fait un mort et 15 blessés en
1982. /reuter

Camions
propres

pour l'Europe
L

\ es Douze ont donne leur soutien au
concept de camions propres en ap-
prouvant, hier à Bruxelles, un ambi-

tieux programme en deux étapes ré-
duisant les valeurs limites des émissions
des moteurs diesel des véhicules utilitai-
res lourds, a-ton appris de sources di-
plomatiques.

La proposition de directive adoptée
par les ministres de l'Environnement des
Douze fixe des limites qui, lorsqu'elle:
entreront en vigueur en juillet 1 992 et
en octobre 1995, seront plus sévères
que celles qui seront introduites en
Suisse à partir du 1 er octobre pro-
chain, lorsque la révision de l'ordon-
nance fédérale sur les gaz d'échappe-
ment des camions à moteur diesel sera
effective.

Le compromis élaboré par les Douze
prévoit que les émissions des nouveaux
types de camions ne pourront plus dé-
passer, à partir du 1 er juillet 1992,
4,5 g/kWh pour le monoxyde de car-
bone (CO; CH à partir du 01.10.91:
4,9 g/kWh), 1,1 g/kWh pour les hy-
drocarbures (HC; CH: 1,23 g/kWh), 8
g/kWh pour les oxydes d'azote (NOx;
CH: 9 g/ kWh) et 0,63 g/kWh de
particules (CH: 0,7 g/kWh) pour les
moteurs inférieurs ou égaux à 85 kW,
respectivement 0,36 g/kWh pour ceux
de plus de 85 kW. Tous les poids-
lourds qui seront mis en circulation à
partir du 1 er octobre 1993 devront
répondre à ces normes.

Les Douze ont fixé des limites encore
plus sévères dans une seconde phase
qui débutera, pour les nouveaux types
de camions, le 1 er octobre 1 995.

Le ministre allemand de l'Environne-
ment, Klaus Tôpfer a estimé en outre
que ces nouvelles limites, qui parlent en
faveur des «camions propres», pour-
raient «faciliter» les négociations en
cours depuis deux ans entre Bruxelles,
Berne et Vienne sur le trafic de transit
à travers les Alpes. Mais «elles ne sont
pas suffisantes», a-t-il ajouté, car les
négociations doivent également porter
sur le facteur bruit et encourager le
développement du trafic combiné rail-
route.

La Commission européenne a propo-
sé récemment à la Suisse et à l'Autriche
un concept de «points écologiques»,
rappelle-t-on. Ce système, que Berne
s'est engagé à étudier de près, prévoit
de mesurer les conséquences environne-
mentales du trafic des poidslourds sur
tel ou tel axe alpin. L'initiative de
Bruxelles, qui tend à favoriser les ca-
mions les plus performants du point de
vue de l'environnement, devrait cepen-
dant se traduire, si elle est retenue, par
une levée de la limite de 28 tonnes
imposée aux camions traversant la
Suisse, /ats

Bassorah résiste

• iht***MONDE—
IRAK/ Des milliers d'insurg és tués par les fo rces de Saddam

P

lus de 5000 cadavres jonchent les
rues de Bassorah, la deuxième
ville d'Irak, et la famine gagne le

sud du pays, racontaient hier des réfu-
giés qui cherchaient à gagner le Ko-
weït.

Selon l'un de ces réfugiés, Samir
Ibrahim Souleiman, les muezzin des
mosquées situées dans les quartiers de
Bassorah tenus par les rebelles diffu-
sent, grâce à des hauts parleurs bran-
chés sur des générateurs, des appels
aux insurgés leur demandant de ne
pas tirer sur les «hélicoptères blancs».
Ces hélicoptères, qui larguent des pro-
visions et des médicaments, viennent
d'Iran, affirment les muezzin.

Téhéran a déclaré ne pas aider ma-
tériellement les insurgés et se contenter
de leur apporter un soutien moral.

Selon le capitaine de l'armée de
terre américaine Michael Ruff, un bébé
irakien de deux mois a été amené à un
point de contrôle américain installé
dans le sud de l'Irak samedi. Il était
déjà mort, victime de la malnutrition.

Les prix des denrées alimentaires at-
teignent des prix astronomiques dans
tout le sud de l'Irak, racontent les réfu-

giés: un sac de 50 kilos de riz atteint
600 dinars (200fr. suisses) et la même
quantité de farine se vend 650 dinars
(240fr. suisses).

«Avant de partir, nous mangions de
la nourriture pour animaux», raconte
Saïd Chaban, un mécanicien automo-
bile qui a quitté Bassorah hier matin.
«Il fallait la moudre et nous l'avalions
avec de l'eau de mer». Pour appuyer
ses dires, il ouvre un sac de laine conte-
nant une nourriture pestilentielle.

Saïd Chaban a quitté l'Irak avec une
maigre valise, qu'il porte sur sa tête. Il
est égyptien et a vécu neuf ans en Irak.
Il est parti avec quatre autres Egyp-
tiens. Tous les cinq estiment qu'il y a au
moins 5000 cadavres laissés à l'aban-
don dans les rues de Bassorah. «Il y a
des cadavres partout, dit-il. Partout,
les chiens les dévorent. Il n'y a plus
d'eau et plus de nourriture».

En certains endroits de la ville, «les
corps sont empilés les uns sur les au-
tres», explique Salem el-Masri, serveur
de restaurant, également égyptien.

Pour le lieutenant-colonel Patrick Rit-
ter, de l'armée américaine, ces témoi-

gnages, et notamment le décompte des
cadavres, est crédible. «Nous avons
entendu plusieurs réfugiés, arrivés sé-
parément, dire la même chose. Il sem-
ble que les troupes de Saddam se
livrent à des représailles».

Samir Ibrahim Souleiman raconte
que lorsqu'il a quitté Bassorah hier ma-
tin, l'armée irakienne pilonnait la ville
avec des canons de blindés et des
howitzer.

Par ailleurs, dans le nord-est du
pays, l'armée a tiré dimanche des mis-
siles sol-sol Frog sur les villes de Kalar,
Kifri, Tuz Khourmatu, Djouloula et Kha-
nakin, a dit un porte-parole de l'Union
patriotique du Kurdistan, cité par
IRNA. Il a ajouté que les forces gouver-
nementales avaient également utilisé
des lance-roquettes multiples et des
canons lourds lors de cette attaque.

Selon lui, les troupes de Saddam
Hussein ont déployé quatre rampes de
lancement de missiles Frog près de
Djouloula et transporté une douzaine
de missiles pour frapper les villes des
provinces de Dyala et Tamim, tenues
par les rebelles, /ap-reuter-ats

¦ ALLEMAGNE - Des dizaines de
milliers de personnes ont défilé hier
soir dans plusieurs villes de l'ex-RDA
por protester contre l'exp losion du
chômage en Allemagne orientale,
dans les plus grandes manifestations
depuis la réunification le 3 octobre
dernier, /afp

¦ PRINCE CHARLES - Deux su-
permarchés britanniques appartenant
à la chaîne Tesco ont mis hier en
vente de l'agneau élevé selon les nor-
mes écologiques prônées par le prince
Charles. L'agneau, qui porte le sceau
du Duché de Cornouailles, est vendu
à un prix supérieur de 15% environ à
celui de l'agneau normal, dans des
emballages verts, /ap

¦ FRANCE - La Cour d'appel de
Versailles a aggravé hier les peines
prononcées en première instance con-
tre le chef de l'extrême-droite fran-
çaise, Jean-Marie Le Pen, pour avoir
qualifié de «point de détail » l'exis-
tence des chambres à gaz lors de la
Seconde Guerre mondiale, /afp

JEAN-MARIE LE
PEN — Selon son
avocat, les mé-
dias ont dénaturé
les propos du
chef du Front na-
tional, ap

¦ FRANCE - Le ministre français
de l'Intérieur, Philippe Marchand, a
annoncé hier que l'inspecteur An-
toine Gaudino a été révoqué de la
police nationale. A. Gaudino est
l'auteur d'un livre révélant les des-
sous du financement de la campa-
gne électorale de F. Mitterrand, /ap

¦ ISRAËL — Un quart des masques
à gaz distribués à la population israé-
lienne pendant la crise du Golfe étaient
défectueux, a rapporté hier la presse
israélienne en se fondant sur une lettre
envoyée par Myriam Ben Porat, contrô-
leur de l'Etat, au ministre de la Défense
Moshe Arens pendant la guerre, /ap

OPEP: tour de vis sans effet ?
B

aissera, augmentera ? Remplir
sa citerne, ou attendre encore?
Pas facile d'être consommateur

de pétrole: l'OPEP a décidé de ré-
duire sa production. Mais les prix
remonteront-ils pour autant? Certains
en doutent.

¦ 12 DOLLARS? - Ainsi, les mi-
nistres de l'OPEP ont-ils trouvé un
compromis la semaine dernière à Ge-
nève: l'Organisation produira, au
cours du deuxième trimestre de 1 991,
22,3 millions de barils par jour (mbj).
Cela représente une réduction de
700.000 barils par jour. On espère
ainsi soutenir les cours de l'or noir.-Le
prix du baril (actuellement 1 9 dollars)
devrait reprendre du poil de la bête
et se fixer à 21 dollars, soit le même
qu'en juillet 1 990, juste avant l'inva-
sion du Koweït par l'Irak.

Mais tout le monde n'est pas du même
avis. Certains prédisent même que les
cours vont descendre jusqu'à quinze dol-
lars le baril (159 litres). L'ancien ministre
séoudien du pétrole, cheikh Yamani, est
encore plus pessimiste (optimiste si on se
place du côté des consommateurs): le
prix du pétrole pourrait tomber jusqu'à
douze dollars le baril.

¦ CONDITIONS - Pour l'ancien
homme fort de l'OPEP, il ne peut y
avoir stabilité des prix sans stabilité
de l'offre du pétrole. Et les meilleurs
moyens de parvenir à instaurer des
prix moins fluctuants passent par une
meilleure sécurité dans le Golfe, et

une élimination des risques de rupture
des livraisons de pétrole.

Même l'Arabie séoudite, contrainte
désormais d'emprunter à l'extérieur
pour rembourser une facture de
guerre évaluée à quelque 50 mil-
liards de dollars, a dû accepter des
concessions. Certes, Riad a refusé de
ramener sa production actuelle, esti-
mée à plus de 8 millions de barils par
jour, à 5,4 mbj comme le lui deman-
dait notamment l'Algérie.

Décidément, il y a des rancunes tena-
ces. Et le royaume wahabite n'est pas
prêt d'oublier qu'Alger ait pris — du
moins sentimentalement — fait et cause
pour Saddam Hussein dans la guerre du
Golfe. En acceptant tout de même de
réduire sa production de quelque 5%
— une goutte d'eau dans la mer —
Riad a eu le mérite de rallier Téhéran à
la solution du compromis adoptée sur sol
helvétique. Car l'Iran lui aussi refusait de
serrer drastiquement les boulons de ses
puits, sous prétexte de vouloir compen-
ser l'arrêt des exportations irakiennes et
koweïtiennes.

¦ LONG FEU - Or, comme grosso
modo, au sein des treize membres de
l'OPEP, il n'y a que six pays qui comp-
tent réellement (Iran, Irak, Koweït, Ara-
bie séoudite, Emirats arabes unis et Ve-
nezuela), et que deux sont hors course
pour une durée indéterminée, la décision
de deux autres ténors était de nature à
avoir une influence déterminante sur
l'avenir de l'Organisation.

il n'en demeure pas moins que le

ministre iranien du pétrole ne s'est pas
leurré. Pour que les prix remontent à 21
dollars le baril, a-t-il dit, il aurait fallu
nous entendre sur un quota de produc-
tion n'excédant pas 21 à 21,5 mbj.

¦ SI L'IRAK... - Outre l'hypothè-
que que constitue le retour de l'Irak
au sein de l'Organisation (Bagdad
n'était pas représenté à Genève), l'in-
certitude qui plane sur les débouchés
de paix qu'a semblé amorcer la ren-
contre de James Baker avec des Pa-
lestiniens sur territoire israélien,
l'OPEP donne l'impression d'être tou-
jours et encore confrontée à deux ten-
dances antinomiques: celle des durs,
qui voudraient voir le prix du baril
s'envoler sans retard, et celle des
«modérés», qui font passer l'écono-
mie de leur propre pays avant les
préoccupations supranationales.

Cette valse hésitation, ces solutions de
l'emplâtre sur une jambe de bois aux-
quelles chacun se rallie du bout des
lèvres dans l'unique souci de préserver
l'avenir immédiat, sans se préoccuper du
moyen ou du plus long terme, semblent
accréditer la réflexion de cheikh Ya-
mani: en raison de la guerre du Golfe
qui a entraîné une baisse généralisée de
la demande d'une part, et des stocks
élevés d'autre part, il pourrait se pro-
duire une forte chute des cours. Qui se
transformerait en un effondrement à la
minute où l'Irak produira et exportera à
nouveau.

0 Jacky Nussbaum

Vote sanction
en Finlande

L

I es sociaux-démocrates et les con-
servateurs, les deux grands partis
de la coalition bleu-rouge au pou-

voir à Helsinki depuis 1 987, ont essuyé
dimanche une lourde défaite aux élec-
tions législatives en perdant la majorité
absolue des sièges au Parlement.

Les partis de la coalition sortante ont
perdu la majorité absolue au Parle-
ment avec moins de la moitié des 200
sièges, au profit essentiellement du
principal parti d'opposition, le Parti du
centre. Le Kesk, dirigé par Esko Aho,
redevient ainsi le premier parti du
pays, avec 26% des suffrages et 55
sièges au Parlement (contre 40 en
1987).

L'ampleur de la victoire des centris-
tes traduit surtout, estiment hier les édi-
torialistes finlandais, un vote de protes-
tation des citoyens face à la crise éco-
nomique qui touche le pays depuis la
fin de l'année dernière et dont la cause
principale réside dans l'écroulement du
commerce avec l'URSS.

Le succès du Kesk et du petit Parti
vert, qui a plus que doublé le nombre
de ses députés (de 4 à 10), est égale-
ment interprété comme un vote de dé-
fiance vis-à-vis d'une éventuelle inté-
gration de la Finlande à la Communau-
té européenne (CE).

Le Kesk, qui représente traditionnel-
lement les milieux agricoles, est en effet
le plus hostile à l'idée d'une candida-
ture de la Finlande à la CE, lui préfé-
rant une «coopération extérieure»
dans le cadre de l'Espace Economique
Européen (EEE). /ats

Les nouveaux juifs ne céderont pas
ISRAËL/ Conférence de l 'écrivain et journaliste Paul Giniewski

L'après-guerre du Golfe inquiète
beaucoup l'Etat hébreu. Paul Giniewski,
écrivain et journaliste spécialisé des
questions ayant trait au conflit israélo-
arabe, donnait hier soir une conférence
à ce sujet au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Le thème exact: «Israël dans la
tourmente.» C'est tout dire...

Paul Giniewski considère que l'occu-
pation des territoires par Israël est on
ne peut plus légitime:

— Le droit de conquête est reconnu
d'un point de vue international. Ce se-
rait faire preuve d'antisémitisme que
de ne pas le reconnaître à Israël. En
1964, la «Pravda» a écrit que «si un
pays est attaqué, qu'il riposte et qu'il
sort vainqueur du conflit, il peut, aussi
longtemps qu'il se sent menacé, occu-
per certains territoires».

En fait, selon l'écrivain juif, tous les
pays sont annexionnistes:

— Voyez la France et l'Alsace, la
Belgique et les cantons d'Eupen et de
Malmédy. Ce n'est que lorsque ces
pays auront renoncé à ces territoires
qu'ils seront habilités à pousser Israël à
quitter les territoires occupés.

Et encore! Car Paul Giniewski estime
qu'il existe une raison péremptoire
pour laquelle l'Occident doit soutenir

l'Etat hébreu:
— Après l'holocauste, personne n'est

en droit de dicter sa conduite à Israël,
qui a été créé afin que pareille exter-
mination ne puisse plus se reproduire.

On pourrait dès lors craindre que le
conflit israélo-palestinien soit condam-
né à perdurer. Mais non. Car «per-
sonne autant qu'Israël ne veut le résou-
dre». Malheureusement, dans les con-
ditions actuelles, cette perspective est
irréaliste.

— A cause de l'OLP, qui veut dé-
truire l'Etat hébreu par étapes. En fait,
la question palestinienne sera réglée
lorsque tous les pays arabes auront
renoncé à leurs prétentions génocidai-
res. Ce à quoi ils arriveront. Parce la
guerre du Golfe leur a démontré qu'un
pays bien armé, tel que l'Irak, peut
être détruit très rapidement. Et qu 'ils
réalisent qu'Israël est capable de leur
faire subir le même sort.

Pour Paul Giniewski, l'opinion occi-
dentale est victime de mythes dont elle
fait des réalités. La guerre du Golfe en
est un parfait exemple, selon l'écrivain:

— On a dit que la guerre se solde-
rait par des dizaines de milliers de
morts du côté des coalisés. Il n'en a rien
été. On dit que le monde arabe est uni.

C'est faux. Les Arabes ne sont unis que
contre Israël, mais pas pour soutenir les
Palestiniens. Les Arabes ne se servent
du problème palestinien que pour
rançonner l'Occident.

L'Occident que l'écrivain juif accuse
de «pollution historique et politique»:

— // se prétend civilisé. En fait, il
n'est qu'intéressé et hypocritement per-
vers. Il a vendu des armes aux Arabes
car ils ont du pétrole. Cela faisant, il a
contribué à les plonger dans un état
d'arriération. De plus, en soutenant les
Arabes, les Occidentaux pensent qu 'ils
ne mettent qu 'Israël en danger. Ils ne se
rendent pas compte qu'en sacrifiant
Israël sur l'autel de l'apaisement
arabe, ils scient la branche sur laquelle
ils sont assis. Car l'extrémisme sera en-
core plus fort.

En tout cas, Israël est prêt à se dé-
fendre.

— Une nouvelle race de Juifs est née
avec le sionisme, qui existent aussi dans
la diaspora. Ils ne se laissent plus faire
et rendent les coups. Ils ont déjà connu
la peste brune à Berlin et à Vienne
ainsi que la peste rouge à Moscou. Et
personne n'est sûr que le mal est éradi-
qué... <y Tanguy Verhoosel
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¦ NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Précédent du jour

Bque canl. Jura 420.—G 420 —
Banque nalinnale... 480.—G 480 —G
Crédit lonc NE n . . .  1250—B 1260 —B
Neuchàleloise n 810—G 810 —G
Cortaillod p 5300.—G 5300.—G
Cortaillod n 5300.—G 5400—G
Cortaillod b 730— 770 —
Cossonay 4550—G 4600 —G
Ciments & Bétons.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 170.—G 170.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Port land. . . .  8900.—G 8900.—G
Slé navirj  N't e l . . . .  525.—G 525.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Bque canl, VO 745.— 750.—
Crédit lonc. V D . . . .  890.—G 890.—G
Allichage n 480.— 480.—
Alcl Const V e v e y . . .  950.—B 910.—
Bobsl p 4275.— 4275.—
Charmilles 2570.—G 2530.—G
Cossonay 4650.— 4700.—
Grand Passage. . . .  530.—L 630—G
Innovation 400.—G 400.—G
Inlerdiscounl p 3180.— 3180 —
Kudelski 190.— 170.—G
la Suisse ass 10700.—G 11000.—G
Pargesa 1250.— 1250.—
Publicitas n 1325.—G 1325.—
Rinso; S Ormond . . . 740 —B 700 —G
SIP p 135.—G 135.—
SASEA 35.—G 36.—
Surveillance n 1580 .— 1550.—
Zyma n 1250.— 1270.—
Montedison 1.77 1.85
Olivetti priv 3.15 G 3.35
Nat. Nederland . . . .  X X
Ericsson 53.— 52.—
S.K.F 26.25 26 .25
Astra 2.35 L 2.50

¦ BâLE ¦Hnonm
Ciba-Gei gy p 2830.— 2820.—
Ciba-Geigy n 2615.— 2580 —
Ciba-Gei gy b 2490— 2470 —
Roche Holding bj . . .  4220 .— 4170 —
Sandoz p 11000.— 11000 —
Sandoz n 10250— 10150 —
Sandoz b 2120.— 2090 .—
Halo-Suisse 135.—G 135—G
Pirelli Inlern , p 410.— 400 —
Pirelli Inlern. b . . . .  187.— 185 —
Bàloise Hold. n. . . . 2200— 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  2160.—G 2120 —

¦ ZURICH aBHMHMnaBMI
Crossair p 510.— 500.—
Swissair p 765.— 735.—
Swissair n 655 .— 650.—
Banque leu p 1520.— 1575.—
Banque leu b 263.— 260.—
UBS p 3400— 3320.—
UBS n 706.— 697 —
UBS b 134.50 134 —
SBS p 312— 308 —
SRS n 268 — 265 —
S6S b 270.— 269
CS Holding p 1840— 1800 —
CS Holding n 351.— 349— A
BPS 1370— 1350 —
BPS b 126.—L 128.—
Adia p 885.— 900.—L
Adia h 102.— 106.—
Eleclrowatl 3020 .— 3000 —
Holderbank p 5050 .— 49B0 —
Inlershop p 528.— 530.—
J.Suchard p 7600.—G 7600 —
J.Suchard n 1450.—B 1200.—G
J.Suchard b 555.—G 555.—G
tandis 8 Gyr b.. . .  103.— 100.—
Molor Colombus. . . .  1600.— 1600.—
Moevenpick 4800— 4800 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  625 .—A 515—L
Schindler p 5600 .— 5650 —
Schindler n 1030.— 1040.—G
Schindler b 1015.— 1020.—
Sika p 2900.— 2820.—
Réassurance p 3260.— 3150.—
Réassurance n 2320 .— 2320.—
Réassurance h 575.— 575.—
S.M.H. n 520.—I 501.—
Winterthour p 3980.— 3990.—
Winlerthour n 3240— 3170 —
Winlerthour b 733.— 735.—
Zurich p 4400.— 4400.—
Zurich n 3750.— 3730.—L
Zurich b 2140— 2150.—
Ascom p 2860.— 2860 .—
Alel p 1270.— 1300.—G
Brown Boveti p . . .  . 4970.— 4950.—
Cemcnlia b 640.— 635.—
El. laulcnbourg 1450.—G 1550.—
Fischer p 1590.— 1695 —
Forbo p 2380.— 2310.—
Frisco p 2950.—G 3000 —
Globus b 840 .—G 845.—
Jelmoli p 1610— 1530.—
Nestlé p 8330 — 8270.—
Nestlé n 8100.— 8020.—
Ain Suisse p 1175.— 1160.—L
Alu Suisse n 590 .—L 575 —
Alu Suisse b 99.— 96.50
Sihra p 330.— 330.—L
Sulzer n 5000— 5000.—
Sulzer h 455.— 445.—
Von Rull p 1320.— 1320.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 61.25 G 61.75 G
Alcan 31.50 32.50
Amax 36.50 36.25
Am. Brands 64.— 64.—G
Am. Express 37.50 37.75
Am. Tel. & T e l . . . .  47— 47.50
Baxter 44.—L 44 —
Caterpillar 75.25 74.50
Chrysler 20.75 21 .—
Coca Cola 73.25 74.—
Conlrol Data 15.50 G 15.75
Wall Disney 16850 G 170.—G
Ou Pont 52 .50 51.50 l
Easlman Kodak 62.— 61.50
EXXON 77.75 79.—
Fluor 67.50 66.25 1
Ford 47.75 48.75
General Elecl 93.75 94.75
General M o t o r s . . . .  54.75 55.50
Gen Tel S Elecl . . .  45.75 44.75
Gillette 107.— 105.50
Goudyea r 30.75 G 31.—
Homeslake 23.— 23.25
Honeywell 80.50 B1.—
Inco 43.50 43.75
IBM 175.50 176.—L
Int. Paper 84 .50 B6.—
Int. Tel . & Tel 77.25 76.75 L
lilly Eli 112.— 112.—
Litton 113.— 113.—
MMM 125.50 126.—
Mobil B8.25 L 89.—I
Monsanlo 81.25 G 80.25 G
N C R  131 .50 A 132.—
Pacific Gas 33.75 G 34.50
Philip Morris 91.50 92 —
Phillips Pelroleum. .. 37.75 39.—
Procter & Gamble.. 118.50 119.—L
Schlumberger 85.75 85.25
Texaco 87.— 89 —
Union Carbide 25.50 L 24.75 L
Unisys corp 7.90 8 —
U.S. Steel 40.25 G 41.—
Wa rncr-Lamhert 108— 98.—
Wnnlworth 44.75 G 46.50
Xerox 76 .50 G 78.25
AKZO 79.50 79.50 L
ABN-AMBO 28.— 27.75 L
Anglo Ame ric 42.75 42.75
Amgold 87.50 87.25
Oe Beers p 31.25 L 31.25
Impérial Chem 26—G 26 —
Nnsk Hydro 42.75 42.50
Philips 21— 21.50
Royal Dutch 110.— 110.50
Unilever 120— 120.50
B A S F  206.50 205.—
Bayer 234.—L 233 —
Commerzbank 227.— 224.50
Degussa 307.—L 292.—

Hoechsl 213— 213.—
Mannesmann 259.— 256.50
R.W.E 335.— 334.—
Siemens 538.— 527.—l
Thyssen 202.— 203.—
Volkswagen 319.—L 310 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦
A E G  210.— 207.—
B A S F  238.40 237 .50
Bayer 270.40 269.10
B M W  506.50 505.—
Daimler 657.80 648.—
Degussa 354.60 340 —
Deulsche Bank 640.50 636.20
Dresdner Bank 361.80 359.50
Hoechsl 244.20 242 .60
Mannesmann 298.— 297.—
Mercedes 539.20 538 —
Schering 800.— 793.50
Siemens 617.60 610.—
Volkswagen 368.50 357.5D

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Fiat 5670.— 5560.—
Generali Ass 35580— 35450 —
llalcementi 23700.— 23400 —
Olivetti 3720.— 3600.—
Pirelli 1900.— 1860.—
Rinasceole 6215.— 6305.—

¦ AMSTERDAM nHMKUHI
AKZD 104.50 104.10
Aegon 124.90 124.—
Elsevier 80.80 79.70
Heineken 150.50 149.30
llnogovcns 56.60 53 .40
K L M  26.70 26.40
Nat. Nederl 57.10 56.70
Rnbeco 99.50 99.40
Royal Dulch 143.50 143.60

¦ TOKYO ¦¦¦ MHBHBB
Canon 1620.— 1630 —
Fuji Photo 3550 — 3650 —
Fuptsu 1270.— 1280.—
Hitachi 1330.— 1300.—
Honda 1560.— 1510.—
NEC 1680.— 1650.—
Olympus Opl 1160.— 1170.—
Snny 6680.— 6850.—
Sumi Bank 2230.— 2360 —
Takeda 1800.— 1820.—
Toyota 1950.— 1950.—

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦¦¦ rl îiM
Air liquide 693.— 692.—
EH Aquitaine 330.10 327.—
B S N . Gervais 814.— 811.—
Bouygues 595.— 593.—

Carrelour 3565.— 3540.—
Club Médit 502.— 483.50
Docks de France.. .  4021 .— 4065 —
lOréal 506— 495.50
Matra 297.— 288.20
Michelin 89.50 87.50
Moél-Hennessy 3855.— 3810 —
Perrier 1402.— 1400 —
Peugeot 528.— 513.—
Total 697.— 701.—

¦ LONDRES ¦BVJB^HOnHH
Brit. & Am. Tabac . 7.13 M 7.08 M
Brit. Petroleum 3.33 M 3.33 M
Cable S Cordless.. .  5.44 M 5.39 M
Courlauld 3.90 M 3.91 M
Impérial Chemical... 10.37 M 10.49 M
Rio Tiolo 5.46 M 5.48 M
Shell Transp 4.76 M 4.79 M
Anglo-AmUS S 31.25 G 30.625G

¦ NEW-YORK DMBVaBBSVBH
Abbotl lab 48— 48.625
Alcan 23.625 23.125
Amax 26.25 26.25
Atlantic Rich 130.— 129.75
Boeing 48.— 48 —
Canpac 18.375 18.50
Caterpillar 53.375 52.125
Cilicorp 254.02 253.17
Coca-Cola 53.625 54.—
Colgate 76.25 76.375
Conlrol Data 11.625 11.50
Corning Glass 62.— 60.75
Digilal equip 74.75 76.625
Dow chemical 53.125 51.25
Du Pont 37.75 36.B75
Eastman Kodak . . . .  44.625 44.625
Exxon 57.125 56.375
Fluor 47.875 47.625
General Electric 68.75 68.75
General Mills 55.25 54.75
General Motors 40.— 39.25
Gêner. Tel. Elec.. .  32.75 32 —
Goodyear 22.50 22.25
Halliburton 50.125 49.875
Homeslake 17.— 16.375
Honeywell 58.875 60.—
I8M 127.— 128.125
Inl. Paper 62.50 61.876
Inl. Tel. & Tel 55.625 55.25
Litton 82.375 82.25
Merry l Lynch 32.375 32.25
NCR 95.25 93.25
Pepsico 33.375 33.125
Pfizer 104.375 103.25
Sears Roebuck 31.875 31 —
Texaco 64.25 62.75
Times Mirror 29.— 29.125
Union Pacilic 72.375 72.50
Unisys corp 5.875 5.875
Upjohn 44.— 43.125

US Sleel 30.— 30.25
Uniled Techno 49.375 48.875
Xerox 56.125 56.—
Zenith 8.375 8.25

¦ DEVISES * rHratfctn-a-asm
Etats-Unis 1.373G 1.407B
Canada 1.186G 1.217B
Angleterre 2.501 G 2.565B
Allemagne 85.75 G 87.45 B
France 25.15 G 25.70 8
Hollande 76.05 G 77.60 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon 0.997G 1.0228
Belgique 4.161G 4.2458
Suède 23.20 G 23.90 B
Autriche 12.19 G 12.43 B
Portugal 0.98 G 1.01 B
Espagne.. 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * .mmmmmmmmmmmmmmmmaH
Etats-Unis (U) 1.35 G 1.43 B
Canada ( IScan) . . . .  1.17 G 1.25 B
Angleterre ( IC ) . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 85.—G 88.—B
France (lOOir) 24.65 G 26.15 B
Hollande (10011).... 75.25 G 78.25 8
Italie [100ht) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO ye ns). . .  0.97 G 1.04 B
Belgique (100lr).... 4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 22.25 G 24.25 B
Autriche ( lOOsch ) . . .  12.05 G 12.55 8
Porlugal j lOOesc) . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " riimmmmmmmmmmmmmmmmmmmVfli
Pièces: 
suisses (20l r ) . . . .  101—G 111.—B
angl.(souvnew) en S 86.50 G 96.50 B
americ.(20S) en $ . 350—G 425.—B
sud-alric.(1 Oz) en s 360—G 365.—B
mex .(50pesos) en s 437 .50 G 447 .50 B

Lingot (1k g) 16200— G 16450 —B
1 once en S 361 — G 364.—B

¦ ARGENT ** bmmmmmmmmmmmmmmmaH
Lingot (1k g) 172—G 187.—B
1 once en S 4.10 G 4.12 B

¦ CONVENTION OR •««¦¦¦a
plage Fr. 16.600—
achat Fr. 16.180—
base argent Fr. 230—

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

" Cours communiqué à 17h30
' ' (Marché libre de ...)



Les portes s'ouvrent à l'Est

- fa*ms EN TREPRENDRE 
COMMERCE/ Le Neuchâtel Trade Center s 'engage en Europe orientale

m 'avenir est à l'Est et le Neuchâtel
i Trade Center (NTC) entend bien ne
i pas manquer le virage immense

que constitue le passage de l'économie
planifiée à celle de marché. Avec à sa
tête Alfred Bielawski, Polonais d'ori-
gine installé d'abord en Allemagne,
puis à Neuchâtel, le NTC a décidé de
s'engager à l'Est. En collaborant no-
tamment avec le ETC Trade Center
Berlin, organisme encore en phase de
développement mais qui constitue une
formidable porte-ouverte sur les pays
d'Europe orientale.

— Depuis la création du NTC, en
1983, nous nous occupions uniquement
du soutien aux entreprises nouvellement
arrivées dans le canton de Neuchâtel,
explique, en allemand, Alfred Bielawski.
Désormais, nous allons servir d'intermé-
diaire, de conseiller, pour des entrepri-
ses neuchâteloises ou suisses désireuses
de commercer avec l'Allemagne orien-
tale. Et construire un pont — eine Brucke
bauen —, pour offrir les services et les
contacts, poursuit le directeur du NTC

Le pas suivant sera l'URSS: un projet
de création d'un centre de commerce à
Moscou est déjà à l'étude. Et le premier
secrétaire soviétique de la promotion
économique Allemagne-URSS, Oleg Ju-
rygin, était de passage la semaine der-
nière à Neuchâtel. Pour des entreprises
suisses, les débouchés à l'Est sont énor-
mes:

— Implanter une entreprise à l'Est,
c'est encore trop tôt. Mais il faut com-
mencer à nouer des contacts, favoriser
les échanges, et faire cela aujourd'hui
pour être prêts dans deux ans. L'Allema-
gne, par sa langue et son double visage
est-ouest, offre davantage de facilités.

Les obstacles pourraient cependant
refroidir nombre d'investisseurs occiden-
taux: manque ou absence d'infrastructu-
res, méconnaissance des techniques mo-
dernes de gestion, mauvais moyens de
communication... Alors que, de son côté,
la population des pays de l'Est revient à
la raison après une période d'euphorie:

ALFRED BIELA WSKI - La fin de l'euphorie, le début de la raison. oi g- JE

— Les gens se rendent compte que
tout n'est pas aussi facile qu'ils le pen-
saient au départ. Ils se mettent à réflé-
chir normalement. Mais quarante années
de totalitarisme ne s'oublient pas en
quelque mois: il faut être patient. La
liberté que ces pays ont acquise après
la chute des communismes n'est qu'une
toute petite composante de la vraie
liberté et n'est pas suffisante pour faire
du commerce. Il faut attendre un ou
deux ans.

La Suisse et le canton de Neuchâtel
ont une carte à jouer, Alfred Bielawski
en est persuadé: les domaines de pointe
tels que microtechnique ou électronique,
la fabrication de machines de précision,
le savoir-faire qui en découle sont des

atouts importants.
— Mais il faut avant tout apporter

de l'argent! Sous la forme de joint-
venture, de sociétés mixtes par exemple.

Autre avantage non négligeable, la
neutralité suisse. Le directeur du NTC
précise son idée:

— Les relations Est-Ouest ne sont pas
encore absolument normales. Il ne faut
pas oublier qu'il y a un peu plus d'un an,
le rideau de fer existait encore. La
Suisse, par sa tradition de pays neutre,
peut faciliter les contacts, servir d'inter-
médiaire. Il est par exemple plus facile
de nouer des liens commerciaux entre
l'URSS et un partenaire occidental si un
pays comme la Suisse intervient aussi.

0 F. K.

Un dividende
pour Comco

C

! omco Holding SA, sise a Bienne,
filiale majoritaire du groupe de

; distribution allemand Asko, a réa-
lisé durant l'exercice 1 989/90 un bé-
néfice consolidé avant impôt de 1 3,1
millions de francs, a indiqué hier la
société. Le conseil d'administration a
décidé de distribuer un dividende de
4% sur le capital-actions de 50 mil-
lions de francs.

Le conseil d'administration indique
par ailleurs avoir enregistré de ma-
nière positive l'acquisition de la majori-
té des actions de la société Adia par
Asko et Klaus Jakobs, annoncée ven-
dredi 14 mars.

Comco poursuivra fidèlement sa poli-
tique qui consiste à s'adjoindre de nou-
veaux partenaires, ajoute le communi-
qué de la société biennoise. Dans ce
contexte, Asko est disposée à réduire à
49% sa participation actuelle de
90% chez Comco. /ats

L'art de Breguet au plus offrant
HORLOGERIE/ Vente exceptionnelle de montres Breguet aux enchères à Genève

Par Roland Carrera
Deux cent quatre im-

portantes montres de
poche, montres bracelets
et pendules signées Bre-
guet seront dispersées à
Genève dimanche 14

avril prochain, lors d'une fabuleuse
vente aux enchères qui devrait rappor-
ter une somme totale estimée d'ores et
déjà à 15 millions de francs suisses.

Pour l'instant, cette prestigieuse col-
lection intitulée «L'art de Breguet» —
deux cents ans de créations parmi les
plus brillantes et ingénieuses de toute
l'histoire horlogère — est en train
d'achever son tour du monde (lire
«L'Express» des 5 et 7 décembre
1990). Elle quitte aujourd'hui le Man-
darin Hôtel à Hong Kong, demain elle
sera visible à l'Empress Palace de Sin-
gapour, puis les 27 et 28 mars dans le
Golfe, à Doha (Qatar). Vérification
faite chez Habsburg à Genève, la plus
grande maison de vente aux enchères
de la spécialité, organisatrice du péri-
ple et de la vente, rien de s 'oppose
apparemment à cette dernière étape,

avant la retour en Suisse et Zurich (du
2 au 5 avril chez Beyer Bahnhofs-
trasse), puis Genève, Hôtel des Bergues
dès le 11 avril.

Le catalogue de l'exposition-vente
vient de nous parvenir. Fort de près de
500 pages, il s'agit d'un véritable mo-
nument de la culture horlogère, vendu
au prix de 80 francs. Non seulement
chaque montre mise en vente y est
illustrée en couleur, parfois de dos et
de face ou avec une reproduction du
mouvement d'une valeur exceptionnelle
pour le connaisseur, décrite avec un
luxe de détails et surtout avec la bio-
graphie et le portrait des premiers
propriétaires de ces montres. Pour la
plupart personnages célèbres, altesses
et membres de familles royales, prin-
ces, maréchaux, hommes d'Etat, sa-
vants grands industriels ou virtuoses.
Citons la reine Victoria, Napoléon Bo-
naparte, peint avec le drapeau flot-
tant au vent au pont d'Arcole, sa soeur
Elisa, duchesse de Toscane, la reine de
Naples, Caroline Bonaparte, Lucien,
prince de Canino, le célèbre prince
Orloff, le duc de Marborogh, ancêtre

de Winston Churchill, le marquis de
Dion, pionnier de l'industrie automobile,
Ettore Bugatti, Jean-Jacques Guerlain,
parfumeur, le naturaliste Alexandre de
Humbolt, Arthur Rubinstein...

Indispensable
Cet ouvrage doit être considéré

comme l'indispensable complément de
l'oeuvre immense de George Daniels
intitulée «L'art de Breguet» Au fil des
pages, le connaisseur remarquera aussi
les témoins des grandes réalisations
techniques signées Breguet, comme la
toute première montre-bracelet à ca-
lendrier perpétuel, de majestueux tour-
billons, les ancêtres de la montre auto-
matique ou antichoc, d'exceptionnelles
pendules de voyages, des chronomè-
tres de marine et un nombre impres-
sionnant de pièces à grande complica-
tion.

A quels prix?
Certains de ces objets chargés d'his-

toire atteignent facilemen t un prix d'es-
timation de 60, 80 ou 100.000 francs,
comme la montre du Maréchal Ney, ou

le double, comme le tourbillon exécuté
en 1959 pour Breguet par le Loclois
Fritz Robert Charrue pour un certain L-
H. Dulles client assidu de Breguet. Une
pièce grande sonnerie à carillon avec
calendrier phase de lune, mouvement
ajouré, datée de 1980, arrive au prix
d'estimation de 250 à 350.000 francs,
etc.

Pour ne décourager aucun collection-
neur, ajoutons que d'autres pièces, de-
vraient être déjà accessibles à 4 ou
5000 francs comme ces chronos fabri-
qués pour le centre d'essai en Vol de
Bretigny en 1957. Encore que la vogue
du chronographe pourrait bien faire
grimper les prix très haut. La vedette
appartenant, nous l'avons déjà signalé
dans nos précédents articles, au coffret
de souscription numéro un — de la
série limitée à 300 exemplaires —
dont les bénéfices seront versés à la
Fondation Breguet, à but non lucratif,
ayant pour objectif d'accorder des
bourses à des jeunes horlogers particu-
lièrement doués.

0 R. Ca.

Union dure comme de l'acier
NEUCHÂTEL/ Schmutz SA (Fleurier) rachète Favre SA (Payerne)

L'entreprise Schmutz SA, dont le
siège se trouve à Fleurier, vient d'ac-
quérir la société Favre SA, à Payerne,
spécialisée dans la vente d'acier d'ar-
mature et de produits sidérurgiques.
Cette acquisition, précise un communi-
qué de Schmutz SA, fait suite à l'ac-
ceptation de l'offre de rachat présen-
tée par Schmutz à la société Gétaz
Romang SA, qui détenait la totalité
du capital-actions de Favre SA.

— L'ensemble de nos activités sont
maintenues, souligne Willy Jaccaud,
directeur de l'entreprise Favre, et les
emplois seront tous maintenus (la so-
ciété occupe 52 personnes à Corcelles
(VD) et Payerne.) En fait, il s 'agit

surtout du renforcement de Schmutz
en Suisse romande.

Schmutz SA a son siège à Fleurier,
dans le Val-de-Travers, et dispose
d'un centre de production à Cressier.
Un magasin d'outillage s'est ouvert à
Neuchâtel en 1983, et, depuis, le
groupe, dirigé par Gérald Stauffer,
n'a cessé de se développer (implanta-
tion à Orbe et à Belp), devenant ainsi
le leader romand de la branche. Il
occupe 290 collaborateurs.

Pour les deux entreprises, ce re-
groupement est synonyme de consoli-
dation. Chez Favre SA, on explique
que «la restructuration des marchés
européens de l'acier a son influence

sur le marche suisse», et que «Favre
devait suivre le mouvement, en assu-
rant un volume croissant d'activités et
en élargissant son rayon d'action,
ainsi qu'améliorer les conditions
d'achat, sachant que l'acier fluctue
fortement au niveau des prix: acheter
en plus grandes quantités au bon mo-
ment revêtira un aspect clé à l'ave-
nir.»

Des effets de synergie pourront
être créés au niveau de l'exploitation,
de l'approvisionnement, de la vente
et de l'administration, mais les postes
de travail n'en seront pas affectés,
/fk

t é le x
¦ LICENCIEMENTS - L'entreprise
Tesa SA, à Renens (VD), «leader»
mondial dans la conception et la
fabrication d'instruments de haute
précision, a annoncé hier qu'une
cinquantaine d'emplois indirects
(gestion, administration) seraient
supprimés d'ici à septembre; il
s'agira de 20 départs non rem-
placés et de 30 licenciements cor-
respondant à environ 5% de l'ef-
fectif, /ats
¦ CRÉDIT — Le volume des crédits
à la consommation (petit crédit) a
atteint l'année dernière une
somme totale de 7,59 milliards de
fr., soit une hausse de 7,7%. La
progression des contrats de lea-
sing a, pour sa part, été bien plus
prononcée: + 24,9% (en francs)
pour un montant total de 1,855
milliard, /ats
¦ MEXIQUE - La Suisse et le
Mexique doivent rendre public au-
jourd'hui un accord cadre économi-
que. Ainsi que l'a déclaré l'ambassa-
deur David de Pury, la Suisse est le
premier pays à conclure un tel ac-
cord global avec ce pays. Celui-ci
vise à relancer les relations économi-
ques bilatérales sur tous les plans, a-
t-il expliqué, /ats
¦ BRÉSIL — Le Brésil a versé ven-
dredi 30% des intérêts de sa
dette bancaire dus au premier tri-
mestre, soit 350,8 millions de dol-
lars (environ 485 millions de
francs), a déclaré un porte-parole
de la banque centrale brésilienne,
/reuter
¦ MACAO — Macao conservera
son statut de port franc et l'inté-
gralité de ses revenus après son
rattachement à la Chine en 1 999,
ont décidé les responsables chinois
travaillant à définir le futur sys-
tème de l'actuelle possession por-
tugaise, /afp

I P.EX. ESPAGNE/ I
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Klaus Jacobs
achète

une banque
Etape zurichoise

«stratégique»
L'ancien propriétaire de Jacobs-

Suchard, Klaus Jacobs, a racheté à
la banque privée PBZ, à Zurich,
filiale majoritaire de l'UBS, la ma-
jorité du capital de la Allgemeine
Finanzgesellschaft, ainsi qu'il l'a
révélé hier, à Zurich. Cette acquisi-
tion de 120.240 actions au por-
teur, au prix unitaire de 439
francs, lui permet de détenir
50,1 % du capital et des voix, a
indiqué K.Jacobs.

Selon lui, ce rachat représente
une étape stratégique. La Allge-
meine Finanzgesellschaft est une
société de conseil en placement au
capital de 24 millions de francs.»

K. Jacobs a précisé que la prise
participation, à hauteur de 53%,
au capital d'Adia, conjointement
avec le groupe allemand Asko, a
été réalisé à 50% chacun par les
deux partenaires. Il n'exclut pas de
porter cette participation à 66 pour
cent.

Klaus Jacobs a encore donné
quelques précisions sur ses inten-
tions. Il a ainsi révélé qu'il projette
une extension de ses entreprises
Van Houten et E.J. Brach dans le
domaine du chocolat industriel.

Par ailleurs, il compte s'orienter
désormais vers les secteurs ban-
caire et prestations financières.
D'ores et déjà, K. Jacobs négocie
des participations dans une com-
pagnie d'assurance, dans des so-
ciétés immobilières et dans une
société de gérance de fortune. Le
tout sera réuni au sein d'un hol-
ding, avec la Ibero Bank, à Brème,
et Banco Aleman, à Panama, ban-
ques contrôlées par lui.

Au total, a-t-il ajouté, l'investis-
sement consenti dans ce secteur
est de l'ordre de 200 millions de
francs, et les caisses ne sont pas
encore épuisées. La vente de Ja-
cobs-Suchard à Philipp Morris
avait rapporté à Klaus Jacobs
quelque 2 milliards de francs.

Adia :
bon pour la vente

Toutes les banques dans les-
quelles Omni avait déposé des ac-
tions Adia en nantissement de cré-
dits lombards accordés ont libéré
ces titres, rendant ainsi possible
leur vente à Asko et Klaus Jacobs,
annoncée vendredi 15 mars, a par
ailleurs communiqué hier Omni
Holding. En contrepartie, Omni a
remboursé aux banques les crédits
consentis à Adia.

Dans le même temps, le prêt de
192 millions de francs, avec droit
de conversion en actions Adia, a
été entièrement remboursé par
Omni, ce qui réduit encore son
endettement de 130 millions sup-
plémentaires, au bénéfice de tous
les créanciers, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-llash
9.05 Top models

Série (713).

9.25 Mademoiselle
Série (162/170).

9.50 L'aventure des plantes
10/13. La plante et la fourmi.

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

Jazz (5)-Géo (3).

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Série.
Al se marie.

12.20 Madame est servie
Série.
Jonathan assassin.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (141/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Retrouvailles (2/2).

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (47).
Français/anglais.

15.15
Demain finira par
arriver

2/3. Téléf ilm avec Madolyne
Smith. (La dernière partie sera
diffusée jeudi 21 mars à 15 h
15.)

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
Série.
Qui croire?

17.40 Rick Hunter
Série.
Un enfant est né.

18.35 Top models
Série (714).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Twin Peaks

1. Téléfilm de David Lynch.
Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean, Sheryl Lee.

21.40
Viva

La liberté en musique.

22.30
Regards

De Barcelone... à Montréal.
Présence catholique.
Deux reportages, réalisés au
Canada et en Catalogne, et les
réflexions de Roland-B. Trauf-
fer , secrétaire de la Conférence
épiscopale suisse, sur la cha-
rité , la faim, la liberté.

23.05 TJ-nuit
23.15 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.25
Ballon mort

Réalisation de Gyôrgy Gét.
Avec: Istevén Bubik, Patricia
Barczyk , Philippe Nicaud, Si-
mon Géval.
Budapest, le soir du Nouvel-An,
c'est le moment que choisis-
sent deux hooligans pour enle-
ver le capitaine du Phoenix
club de football.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

Or-
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 malin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Passions

Sébastien des romans.

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Côté cœur

Un cartable d'écolière.

11.00 Mésaventures
Il n'y a pas de fumée sans
meurtre.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Les trois sœurs.

15.30 Tribunal
Passage protégé.

15.50 La comtesse de Charny
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips

Un homme averti.

18.30 Une famille en or

19.00
Santa Barbara

Jake pénètre par effraction
dans la chambre d'Hayley pour
clamer son innocence. Elle se
met à crier. Ted se bat avec
Jake et se fait arrêter.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.35
Football

Montpellier-Manchester United:
quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, match retour, en direct
de Montpellier.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
1.00 Intrigues
1.25 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'homme à poigne
3.55 Histoires naturelles.
4.30 Musique
4.45 Histoire du rire.

Documentaire.

5.35 Les chevaliers du ciel

4JU™
6.00 Le journal permanent
7.16 atinée sur La5

Bol. Candy. Mes tendres années. Le
manège enchanté, etc. 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 L'homme du Pi-
cardie. 9.35 La filière. 10.30 Lunes
de miel. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Obèses: martyr ou gloire?
12.00 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La nuit du cavalier sans tête.
14.25 Le Renard

Une valise.
15.30 En direct des courses
15.50 Soko, brigade des stups

Anna a peur.
16.45 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Les
Schtroumpfs. Jayce et les conqué-
rants de la lumière. Goldorak. Spiral
Zone. Captain Power. Les corsaires.

1B.30 HappyDays
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Le ciel peut attendre

100'-USA-1978.
Film de Warren Beatty. Avec: Warren
Beatty, Julie Christie.

22.25 Ciné 5
22.35 Patricia, un voyage

pour l'amour
Film erotique d'Hubert Frank. Avec:
Anne Parillaud, Sascha Hehn.
Un homme tombe follement amou-
reux d'une jeune femme aux mœurs
légères.

0.10 Le minuit plie
0.15 Les polars de La5

0.15 L'homme du Picardie. 0.30 La
filière. 1.30 Lune de miel. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.25 Voisin, voi-
sine. 3.25 Le journal de la nuit. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et passion.
5.30 Tendresse et passion.

I A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

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

9.20 Eve raconte... Mata Hari
(6).
Invités: Jean-Pierre Darras et
Geneviève Fontanel.

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 cinq
dernières minutes

La peau du rôle.
Réalisation de Guy Jorré. Avec:

. Jac ques Debary, Marc Eyraud,
Judith Magre, Philippe Ogouz.

15.55 Orient-Express
Wanda.

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Au secours.

19.05 MacGyver
L'anniversaire.

20.00 Journal -Météo

20.45
Une femme
d'affaires

115' -USA-1981.
Film d'Alan J. Pakula. Musique
de Michael Small. Avec: Jane
Fonda, Kris Kristofferson ,
HumeCronyn.

22.45 Le débat
Les vo l es mystérieuses
de l'argent international.
Invités: Paul-Loup Sulitzer ,
Yves Guihannec, René Wack
(chef de l'Office central de ré-
pression de la grande délin-
quance financière), Yves- An-
dré Istel (président de la Ban-
que Wasserstein-Perella), Henri
Bourguinat (professeur d'éco-
nomie), Philippe Jurgensen (di-
recteur général de la Caisse de
coopération économique),
Jean- Jacques Burgard (délé-
gué général à l'AFB , Associa-
tion française des banques).

23.45 Puissance 12:
Eurochallenge91

23.55 Journal-Météo
0.20-1.25 Musiques au cœur.

Musique.
Concert de Munich.

1̂U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.05
M6 boutique. 8.20 Boulevard des
clips. 11.05 Aventures dans les iles.
11.50 Hit , hit, hit, hourra.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.05 Mode 6
16.10 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

L'amour rend aveugle.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le brasier.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le souvenir.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Joyeux anniversaire.
20.35 Les rescapés de l'Alaska

Téléfilm de Zale Dalen. Avec: Robert
Conrad, Matthew Le Blanc.

22.15 Le train de l'angoisse
Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Ben Johnson, Martin Milner, Ben
Murphy.
Les vacances s'achèvent pour plu-
sieurs centaines de skieurs. Il faut
rentrer à Jackson City, à bord du
Train des Neiges. Et soudain...

23.30 6 minutes
23.35 Dazlbao
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Pierre Bachelet en concert. 2.50
Culture pub. 3.20 60 minutes. Les
soldats de Gorba. 4.10 L'Indonésie
en fête. 5.05 Traditions de Polynésie
et de Mélanésie. 6.00 Boulevard des
clips. A2-20 h 45- Une femme d'affaire.

8.00 Continentales
Euro-journal. 9.00 Zak 10. 9.45
Ailes gute. 10.00 Comment
c'est fait. 10.10 In italiano.
10.30 Parole d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.35
Marie Curie:
une femme
honorable

2/3. Téléfilm de Michel Bois-
rond, avec Marie- Christine
Barrault.
La vie de la scientifique Marie
Curie.

22.05 Soir 3
22.25 Programme régional
23.25 Eurotop
0.15 Espace francophone

Le cinéma français doit-il être
ang lophone?

1.00-1.15 Carnet de notes
Yehudi Menuhin, violoniste. J.
Brahms: Sonate pour vio lon et
piano.

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Lire et
écrire 17.30 Mémoires de danses
18.50 Dressur 19.30 Enfance 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Vampi-
res à la Havane 20.30 Ici bat la vie
20.59 Souvenirs, souvenirs 21.00 Me-
gamix 22.00 Dynamo 22.30 Un vil-
lage loin de la guerre 23.55 Les
chiens

¦ TV5
16.05 Infos 16.15 Le point 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 La constellation du ra-
dis et Iniminimagimo 18.20 Le Ca-
nada sur deux roues 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Envoyé spécial 21.00 Journal 21.35
Bouillon de culture 23.00 Journal
23.15- 0.50 Ciel, mon mard i!

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Les amants 15.30 Dessins animés
16.10 Chrono (No Man's Land.) 102'
- USA -1987. Film de Peter Werner.
17.55 Le plus escroc des deux 105' -
USA - 1989. Film de Franz Oz.
19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Oriane 83' - Fr.-Vene-
zuela - 1985. Film de Fina Torres.
Avec: Doris Wells , Daniela Silverio,
Rafaël Briceno. Un film original ré-
com pensé par la Caméra d 'or du
Festival de Cannes 1985. 21.40 Duo
à trois (Bull Durham.) 103' - USA -
1988. Film de Ron Shelton. 23.25 La
guerre d'Hanna

¦Autres ciiainespmi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfemsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell
14.15 Tell-Star. 15.10 Time out. 15.4C
Prima vista. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Pfarrerin Lenau 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Dei
Alte 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
Golf-Special. 23.10 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 II castellc
incantato 15.10 L'oro nero di Lornac
15.55 Dossier ecologia 16.35 San-
dwich 16.40 Alfazeta 16.55 Passioni
Teleromanzo. 17.30 Favole popolari
jngheresi 17.35 Ducktales 18.00 Si-
ster Kate 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 T.T.T. 21.20 II secolo del
détective 22.10 TG-Sera 22.30 Mar-
tedi sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 ARD-
Ratgeber 10.35 Mosaik-Ratschlage
11.00 Heute 11.03 Die Frosch-lntrige
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd 15.00 Tages-
schau 15.30 Allerhand 16.00 Tages-
schau 16.03 Boing! 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ja oder nein 21.00 Kontraste 21.45
Dallas 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Kandidat 0.35 Tagesschau 0.40 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprc-
gramm 13.45 Ein Fall fur TKKG14.1 C
Europaische Universitaten 14.4C
Kbln im Quadrat 15.10 Ollies Arti-
stenshow 16.00 Heute 16.03 Wickie..
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.0C
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.4J
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Ehen vor
Gericht Grundmann gegen Grund-
mann. 21.45 Heute-Journal 22.10 Die
KoKo-Connection 22.55 Das kleine
Fernsehspiel 0.20 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfemsehen Batik. 10.15
Ein Buch entsteht. 10.30 Tati im
Stossverkehr 12.00 Damais 12.05
Sport am Montag 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir- Bùrgerservice 13.40 Ha-
ferlgucker unterwegs 14.05 Fruchte
der Erde 14.20 Westlich von Santa
Fe 14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Die Sendung 16.00 Am, dam , des
16.20 Mini-Steckbrief 16.55 Mini-Zib
17.05 Degrassi Junior High 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universùm Wunder der Wuste
21.07 Dallas 21.50 Seitenbiicke 22.00
Doppeltes Spiel 23.35 Hunter 0.20
Zei t im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 9.35 Visita di Sua
Santità Giovanni Paolo II Aile indu-
strie di Fabriano. 11.15 Cuori senza
età 11.40 Occhio al biglietto 12.0C
TG1- Flash 12.05 Piacere Raiunc
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Cronache dei motori 15.00 Ci-
clismo 15.45 L'albero azzurro 16.15
Big! 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45
Persone scomparse 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG1-Sette 21.40 Spéciale
Telethon A cura di Orazia Tavanti.
23.00 Telegiornale 23.10 Amedeo
Minghi 0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 II linguaggi délia comuni-
cazionevisiva

I GJ&Jt*- Ij  vN
6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sut
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Alain
Nitchaeff , comédien et auteur de
spectacles. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct du Festival
de jazz de Cully. (Avec des inter-
ventions sportives.) 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : (021 ) 20 8511. (Avec
des interventions sportives.) 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Archives.
Initiation à la poésie. Les mots ma-
giques (2 et fin). Poèmes sonores.
9.30 Les mémoires de la musique.
Roland Petit: les musiques de sa
vie, avec Roland Petit (2). 11.05
Espace 2 questionne. Mélanie
Klein, la géniale tripière (2/5).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Point d'orgue. 1. Intégrale
des sonates en trio pour deux cla-
viers et pédale de J.-S. Bach.
15.05 Cadenza. Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 Jazzz. En direct
du Festival de jazz de Cully. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Jean-Charles Gil, dan-
seur étoile (1). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Opéra. 22.30 Prospec-
tives musicales. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Emmanuel Cha-
brier. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. Sébastien Marcq et la flûte à
bec. 14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Hommage à Bix Bei-
derbecke, cornettiste, pianiste et
compositeur . 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Donné le 16
mars 1991 au Châtelet. Ensemble
Intercontemporain. Dir. Pierre Bou-
lez. Soliste : Elisabeth Laurence,
mezzo-soprano. P. Boulez: Dérive
I; Dérive II (création française) ; L.
Nono: Canti per 13; La fabbrica
illuminata pour voix et bande; A.
Schônberg; Pierrot Lunaire op. 21.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a le
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.0C
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œul
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.0C
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 LE
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.0E
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/-Serie. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Subito !
20.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.
100 Musik zum tràumen. 1.00 Na-
:htclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: YACHTING



L'innovation en point de mire
TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES/ Organismes neuchâtelo is et européens : ire rencontre

D

ouble privilège hier pour Neuchâ-
tel: celui de recevoir la première
des six visites organisées cette an-

née dans divers pays d'Europe par l'As-
sociation européenne pour le transfert
des technologies, de l'innovation et de
l'information industrielle (TU), et surtout
celui d'accueillir la première visite de
membres de TU dans un pays non-mem-
bre de la Communauté européenne (CE).
Un groupe de 24 membres de TU, en
provenance de neuf pays de la CE,
rencontrent jusqu'à ce soir dans les sa-
lons de l'Hôtel DuPeyrou 29 sociétés
neuchâteloises travaillant dans le do-
maine du soutien à l'innovation.

De ces contacts pourraient naître, c'est
là le but de cette importante opération,
des liens sur le plan international en
matière de transferts de technologies.
Organisée conjointement par la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) et Centredoc (Centre
suisse de recherche, d'analyse et de
synthèse d'information), à Neuchâtel, les
visites de groupe dont TU a la charge
font partie du programme européen
SPRINT.

Ainsi les membres de TU ont-ils pu
Faire connaissance, notamment, de l'Of-
fice fédéral des arts et métiers et du
travail, du Service neuchâtelois de pro-
motion économique, de l'Institut de re-
cherche économique et régionale (IRER)
et de l'Institut de microtechnique, tous
deux de l'Université de Neuchâte l, du
Centre suisse d'électronique et de micro-
fechnique (CSEM), à Neuchâtel, avant
de découvrir les activités de nombreuses
entreprises comme Cabloptic, à Cortail-
lod, Universo, à La Chaux-de-Fonds ou
Chips and technologies, à Marin.

TU, présentée hier par son secrétaire

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES - Des échanges destinés à faire aboutir
des collaborations sur le plan européen. Olivier Gresset R

général, Christopher J. Hull, compte ac-
tuellement 450 membres, provenant
dans leur grande majorité de pays de
la CE. Cet effectif est cependant en
constante expansion. Parmi les excep-
tions, outre de nombreux pays de l'AELE:
la Suisse, représentée par cinq organis-
mes dont Centredoc à Neuchâtel. Les
membres de TU sont en majeure partie
des consultants privés, spécialisés dans
le conseil à l'innovation, des organismes
publics ou paraétatiques, comme les
agences de développements et les «pé-
pinières d'entreprises», et des centres de

recherches, universitaires ou privés. L'ob-
jectif avoué de TU est de réunir, d'ici
quelques années, près de 600 membres.

- Ces visites ont pour but de valori-
ser le potentiel industriel neuchâtelois,
explique Claude Bernoulli, directeur de
la CNCI, or, Neuchâtel est l'un des can-
tons suisses les plus innovateurs, il s 'agit
donc de mettre à profit ces compéten-
ces.

- Au début, ajoute Christopher J.
Hull avec un humour très britannique
mais dans un français parfait, tes mem-
bres de TU se demandaient: Neuchâtel,

c'est où? Je force un peu le trait, mais à
peine. Après avoir pris connaissance du
dossier, grâce à Centredoc, et au terme
de cette première journée, plus personne
n'ignore que ce canton recèle un poten-
tiel d'innovation impressionnant.

Le nombre de consultants présents à
Neuchâtel reflète très partiellement leur
rayonnement. Beaucoup d'entre eux
jouent des rôles clés dans leur pays.
Jusqu'à maintenant, les visites organisées
l'an passé par TU ont permis de faire
aboutir, ce chiffre n'est pas définitif, près
de 20% des contacts établis.

Pour faire face à ce besoin de con-
tacts puissamment ressenti par les entre-
prises, TU, dont le siège se trouve à
Luxembourg, édite une lettre d'informa-
tion, tient à jour un annuaire descriptif
de ses membres, met sur pied un pro-
gramme d'échanges professionnels, des
séminaires de formation, de conférences
et de visites comme celle de Neuchâtel,
une formule dont le succès va croissant.
Organisation à but non lucratif, TU est
financé à parts égales par les cotisa-
tions de ses membres, par des subven-
tions de la CE et par le revenu des
services offerts.

Nombre de projets intéressants sont
mis en veilleuse par les entreprises faute
de pouvoir les mener à terme sur le plan
technique ou faute de maîtriser les ré-
seaux de distribution. Ainsi se perdent
des projets taxés de «pas encore mûrs
pour le marché». Or, comme n'importe
quel produit, la technologie s'achète et
se vend, la plus mauvaise solution consis-
tant à négliger les trésors sommeillant
dans les entreprises...

<3> Jacques Girard

Pierre Dubois
entré en lice!
Le conseiller d'Etat socialiste Pierre

Dubois dans la course aux chambres
fédérales: il a été officiellement pro-
pulsé hier soir dans l'étape de l'in-
vestiture interne. La section socialiste
de Neuchâtel-ville a en effet décidé
de proposer à son parti cantonal de
miser sur le chef de l'Economie publi-
que lors de l'élection fédérale du
Conseil des Etats, en octobre pro-
chain. C'est lors du congrès du 25
mai aux Ponts-de-Martel que le Parti
socialiste neuchâtelois désignera son
candidat face aux deux actuels re-
présentants du canton à Berne, Jean
Cavadini (libéral) et Thierry Béguin
(radical). Pierre Dubois confirme que
si telle devait être la volonté de son
parti, il acceptera de monter au front.

Pour l'élection au Conseil national,
la section du chef-lieu présentera la
candidature du sortant François Borel
et proposera au congrès du PSN
d'établir une liste d'hommes et une
liste de femmes, apparentées.

O Ax B.

PIERRE DUBOIS - Dans la course!
M

Plus d'enfant cible
MŒURS ET SOCIÉTÉ/ Ma/traitances et abus sexuels envers les enfants

«Enfants martyrs, parents bourreaux,
adultes abuseurs, l'association de ces
mots est difficilement supportable».
C'est ainsi que commence le message
du Conseil d'Etat neuchâtelois aux or-
ganisateurs des Journées d'études sur
les maltraitances et abus sexuels en-
vers les enfants, qui se tiendront à
Neuchâtel jeudi 21, vendredi 22 et
samedi 23 mars prochains à l'Univer-
sité, aula des Jeunes-Rives. Une confé-
rence-débat publique aura lieu ven-
dredi soir à la même aula des Jeunes-
Rives. Sur le thème «Santé physique,
santé mentale et justice face aux mal-
traitances et abus sexuels envers les
enfants»), elle réunira Thierry Béguin,
procureur général du canton de Neu-
châtel, Jean-Yves Frappier, pédiatre,
Hôpital Sainte-Justine, Montréal,
Marco Vannotti, psychiatre, médecin
chef secteur adolescence, Office médi-
copédagogique neuchâtelois, Neuchâ-
tel, Jean-Claude Péclet, rédacteur en

chef de «L'Hebdo », mènera les dé-
bats.

Dans la suite de ce message, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, qui ou-
vrira lui-même les journées d'études,
souligne la distance qu'il y a aujour-
d'hui entre la compréhension intellec-
tuelle des phénomènes pulsionnels,
agressifs et sexuels, et le refus du pas-
sage à l'acte qui a pour cible un en-
fant. Refus tellement ancré que le sujet
est resté très longtemps tabou. La
presse a joué un rôle considérable
dans l'ouverture, continue-t-il, et qui
n'est pas toujours aussi nocif que cer-
tains le croient: elle a contribué à faire

naître une prise de conscience collec-
tive.

De leur côté, les professionnels des
services psycho-sociaux se sont beau-
coup préoccupés de la famille durant
ces trois dernières décennies, de sa
protection et de celle des jeunes. C'est
aussi au travers de cette prise de cons-
cience qu 'ils ont dressé le bilan des
carences théoriques et pratiques. Ces
trois journées d'études se proposent de
faire l'inventaire des réponses actuel-
les, des lacunes existantes dans ces
réponses par rapport aux attentes, et
de projeter des nouvelles réponses plus
adéquates. La coopération et la coor-

dination entre services sociaux et famil-
les devrait permettre d'améliorer la
prise en charge de la maltraitance et
des abus sexuels.

Des matinées de communications, des
après-midi d'ateliers, une cinquantaine
d'intervenants se regroupent sous trois
thèmes centraux «Maltraitances envers
l'enfant», «Abus sexuels envers les en-
fan ts» et «Quelle coordination et
quelle coopération?». Il sera beaucoup
question du canton de Neuchâtel et de
ce qu 'on a pu y constater, mais aussi
de la situation sur le plan romand ou
national.

Certains tiennent le modèle améri-
cain pour le nec plus ultra de l'interven-
tion, d'autres le qualifient de poudre
aux yeux qui cache l'incapacité à
prendre en compte la réalité avérée
par la maltraitance sexuelle: c'est que
le droit de l'être humain au respect est
encore loin d'être une réalité. Des nom-
breuse personnalités de Milan et du
Nord de l'Italie, également du Québec,
enrichiront les travaux des Journées
d'études, /chg

Pas de victimes
Immédiatement après l'allocution

du conseiller d'Etat qui ouvrira les
Journées d'études sur les maltraitan-
ces et abus sexuels envers les enfants,
sous le thème du premier jour «Mal-
traitances envers l'enfant», le pre-
mier exposé s 'intitule «Entre dépis-
tage, contrôle social et soins, y a-t-il
une place pour une éthique de la
réconciliation?». L 'énoncé présente
tout le vocabulaire nécessaire pour
faire frémir? Dépistage: dépistage
de quoi? De qui ? Des faits, qui tou-
chent un brutal et sa victime, deux
êtres en procédure. Délicat. Contrôle
social: ambigu. Celui qui protège,
mais qui construit aussi la commission
du forfait. Qui contrôle aussi la jus te
plainte, qui dérape sur l'humiliation,
l'accusation secondaire, le renverse-
ment des charges. Et enfin la réconci-
liation, combien fondamentale pour
les chances de la vie: y a-t-il démar-

che plus intime, plus scellée, clef de
voûte d'un individu en croissance pour
changer les conflits en chances de se
construire. Et ceci va se passer entre
savants et spécialistes, sans la parole
des personnes concernées, des victi-
mes. C'est un parti: il écarte le
voyeurisme, mais aussi il évite une
confusion entre les témoignages sur
ce qui n'a pas été fait hier et l'offre
de soins existant aujourd'hui. Il s 'en
tient aussi à l'honnêteté intellectuelle:
il n 'y a pas de merveilleuse approche
magique, quelque rite qui dénouerait
tout en sortant du silence. Il y a un
corps professionnel qui s 'est forte-
ment mobilisé, et se réunit pour amé-
liorer sa pratique et combler les vi-
des, à portée de vue et d'expé-
rience. Des hommes de bonne vo-
lonté, sans poudre de perlimpinpin.

0 Ch. G.

La candidature de Pierre Dubois
n 'est certes pour le moment
qu 'une décision de section locale.
Mais l'entrée du conseiller d'Etat
dans la procédure d'investiture in-
terne est une étape importante. Si
le Parti socialiste neuchâtelois fait
une priorité de la reconquête du
siège perdu il y a quatre ans au
Conseil des Etats face au duo
bourgeois, il ne pourra se passer
de l'atout électoral que représente
le populaire patron de l'Economie
publique.

Une seule retenue, non dirigée
contre sa personnalité mais d'or-
dre tactique, pourrait atténuer
l'enthousiasme socialiste à pous-
ser son homme à la pipe sur la
voie de Berne: les possibles con-
séquences en cascade de son
élection. Dans l'hypothèse d'une
victoire des deux conseillers
d'Etat Jean Cavadini et Pierre Du-
bois, ce dernier devrait quitter le
gouvernement cantonal, législa-
tion neuchâteloise oblige. Il y au-
rait donc élection partielle, avec
la probabilité que l'appartenance
socialiste de ce siège soit contes-
tée. Face à de tels risques, cer-
tains camarades préféreraient
peut-être assurer leur représenta-
tion au Château, quitte à s 'affai-
blir dans la lutte fédérale. Cette
perspective, évoquée au sein du
parti, ne peut être écartée. Mais il
y a fort à parier que la majorité
du PSN privilégiera le combat
conquérant à la prudence et que
Pierre Dubois sera candidat aux
Etats.

Avec le politique aguerri, bril-
lant orateur écouté ici et ailleurs
qu 'est Jean Cavadini, avec le ra-
dical centriste et humaniste
Thierry Béguin et le socialiste
pragmatique Pierre Dubois, la
lutte sera de haut niveau. Mais
pour trois figures méritantes, il
n 'y a que deux sièges!

Ç> Alexandre Bardet
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Un sa été trio
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Neuchâtel: les utaggeurs»
s'attaquent à l'art page 15

SPECTACLE - Véri-
tables dangers pu-
blics, cinq hêtres
ont été abattus,
hier, dans la forêt
de Chaumont.

OIB-JB
Page 1 5

Cinq hêtres
en poussière

ESTEE LAUDER
More Than Powder
(Plui-Que-Poudre)

est encore plus douce qu'une pou-
dre. Sa formule hydrate votre peau et
la protège des irritations. B2&Bia.2B
More Than Powder : un luxe dont
vous ne pourrez plus vous passer.

KINDLER
t 'yA it de ta yba'i-fju maie

BUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL . /- (038) 25 22 69

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 à 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'arlésienne, etc., etc

avec un choix de vins de Provence
PROFITEZ-EN! 825454-28
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La ville perdue et retrouvée
- tieuchâW CANTON—

Des Pury en Caroline du Sud sur les traces d'un des leurs

C

ombien seront-ils le 4 avril dan:
, ce qui reste de cette ville fondée
il y a plus de deux siècles et demi,

sur la rive gauche de la Savannah, pat
Jean-Pierre de Pury? Une bonne cen-
taine sans aucun doute car ni la Cham-
bre de commerce du comté de Jasper
ni l'infatigable Mrs Zenie Ingram n'onl
ménagé leurs efforts pour faire de
cette journée officielle et des quatre
autres inscrites au programme un évé-
nement mémorable. Touchés de l'ac-
cueil qui leur avait été réservé en 1 986
lorsqu'ils vinrent ici pour la double com-
mémoration du 200me anniversaire de
la mort de David de Pury et le 250me
anniversaire de celle de son père Jean-
Pierre, les Américains, et dans leurs
rangs la très active Purysburg Préser-
vation Society de Mrs David-Dodge,
descendante d'un Gédéon Mallet qui
fut du voyage, n'ont surtout pas voulu
demeurer en reste.

Car c'est en 1731 que Jean-Pierre
de Pury, qui fut receveur à Boudry el
maire de Lignières, obtint de George
II, roi d'Angleterre, l'autorisatior
comme les moyens de fonder une ville
sur les bords de la Savannah, dans une
Caroline du Sud qu'on appelle encore
méridionale. A 56 ans, ce Jean-Pierre
n'a cessé d'aimer l'aventure et cette
épopée américaine devait marquer sa
vie. Persuadé que 33 degrés de lati-
tude lui porteront chance, que c'est là
le parallèle du bonheur, propre à l'ac-
tivité humaine et à l'agriculture, il
l'avait déjà exp loré au Sud, était parti
pour le Cap de Bonne-Espérance où il
voulait introduire la vigne; il en planta,
mais peut-être les raisins étaient-ils un
peu verts. Il n'y fera pas plus fortune
qu'en Hollande et reviendra dans la
Principauté bien décidé à jouer la
carte du 33me degré Nord. La Caro-
line s'y trouve justement; d'un doigi
courant sur la carte, il vient de décider
de son destin...

En 1731 donc, Jean-Pierre de Pury
obtient du roi Georges II le privilège
de fonder une ville en Caroline méri-
dionale. Sa carrière est faite. Il est
nommé colonel et la seule condition
mise par la couronne est que les futurs
colons soient tous des huguenots. Il se
rend une première fois là-bas, choisit
l'emplacement de la future ville et ré-
dige avec le Genevois Jean Richard,
avec Abraham Meuron et Henri Ray-
mond, deux pays de Saint-Sulpice, une
«Description de la Caroline du Sud».
On dirait aujourd'hui qu'il s'agit là d'un
catalogue d'agence de voyages, d'un
appel à eux qui souhaitent émigrer. La

région est dépeinte en termes plus
qu'éloquents, tout pousse dans ce pa-
radis dont on ignore qu'il peut être
aussi aux portes de l'enfer; les mousti-
ques aidant, c'est un peu le littoral
languedocien avant les travaux d'as-
sainissement et la Grande-Motte...
Mais dans cette Principauté où la terre
nourrit très mal les Neuchâtelois, Jean-
Pierre n'aura aucun mal à trouver des
candidats à l'exil, troupe que renforce-
ront des protestants français et quel-
ques Allemands.

De 1732 à 1734, alors que les
treize Colonies comptent quelque
250.000 habitants, trois bateaux an-
glais transporteront ces 600 personnes
jusqu'à l'embouchure de la Savannah.
Ainsi naquit Purysburg mais plus que le
climat, la malaria ou les serpents, deux
guerres en auront raison. Car l'Améri-
que voit rouge, qui ne supporte plus le;
«redcoats », les tuniques coquelicot; on
va bientôt jeter le thé à la mer dans la
rade de Boston. Durant cette guerre
d'indépendance, les Anglais établirenl
leur quartier général à Purysburg et
lors des batailles livrées par les Améri-
cains, la ville fut incendiée. Dans la
foulée de Paul Révère, on croyait que
tout s'était passé bien plus haut, entre
Boston et Saratoga où capitula Bur-
goyne. Erreur... Et beaucoup d'habi-
tants ayant jugé plus sûr de traverser
la Savannah et de se réfugier sur la
rive droite, à Ebenezer, en Géorgie, ils
y restèrent.

En pleine guerre de Sécession, et ceci
d'autant plus que la Caroline du Sud
avait été la première à se détacher de
l'Union et que Charleston personnifia la
résistance des Etats du Sud, d'autres
combats donnèrent le coup de grâce à
la ville. De Purysburg ne subsistèrent
alors que des ruines, celles de l'église
Saint-Pierre notamment, et le cimetière.
Si Jean-Pierre de Pury s'était mépris
sur le climat, la position stratégique ne
lui avait pourtant pas échappé. La
guerre y prit ainsi rendez-vous à deux
reprises.

Conduite par Jean-Jacques de Pury,
ancien directeur de l'antenne japonaise
de Hoffmann-LaRoche et qui, la re-
traite aidant, est devenu l'historiogra-
phe de la famille, une délégation d'une
douzaine de personnes se rendra au
début d'avril en Caroline du Sud. Des
Pury de la branche française, Lyonnais
ou Aixois ainsi Marjolaine, longtemps
championne de France de saut en pa-
rachute, s'y joindront de même que M.
Zuberbuehler, un Appenzellois qui
compte au nombre de ses ancêtres l'un
des pasteurs de Purysburg, le premier
de tous ayant été M. Chiffelle. Le
Conseil communal de Neuchâtel a of-
fert un drapeau que remettra aux
Américains Jean-Jacques de Pury, qui
a ainsi rang d'ambassadeur extraordi-
naire et suit paradoxalement les traces
de ... son propre fils David! Par ailleurs,
la famille offrira à la Caroline du Sud
ses propres armoiries et de grandes
photocopies des deux actes par les-
quels George II donne ses instructions
au gouverneur Robert Johnson et auto-
rise le colonel de Pury à créer cette
ville, lui faisant don de 50.000 arpents
de terre. L'une des lettres enjoint éga-
lement à Pury de construire un fort, qui
portera le nom du souverain et que
défendront douze pièces de canon
dont il devra se fournir à Charleston.
Ces documents ont été tirés du fonds
de Pury conservé aux Archives de l'Etat
de Neuchâtel.

Des deux fils de Jean-Pierre, seul
Charles, l'aîné, accompagnera son
père aux Amériques et lorsque celui-ci

LE SITE DE PURYSBURG - A une
trentaine de miles de la côte et pas
loin de Charleston où le bombarde-
ment de Fort Sumter, en avril 186 1,
marqua le début de la guerre de
Sécession. Pury

mourra subitement en 1736, Charles lui
succédera, devenant à son tour maire
de la ville et commandant du fort. Il
épousera une riche Anglaise de la
Côte, Sarah Gray, et une fille prénom-
mée Eleonor ajoutera à leur bonheur
sans pour autant faire celui de l'oncle
neuchâtelois. Des années passèrent et
l'enfant grandit comme grandissait la
fortune de David de Pury. Resté céliba-
taire, il rêvait pour sa nièce d'un grand
et beau parti et se disait même prêt à
lui trouver un mari. Mais parce que le
coeur aura toujours ses raisons, Eleonor
s'éprit du gouverneur de l'Etat, curieu-
sement nommé John Bull, et elle
l'épousa ce qui plongea David de Pury
dans une belle colère. Il déshérita sa
nièce d'outre-mer et faute d'autres hé-
ritiers, légua à la bourgeoisie et à la
Ville de Neuchâtel sa fortune et les
revenus de ses biens.

Et si le jeune David n'avait pu suivre
son père et son frère en Caroline, c'est
parce qu'il était à Marseille et appre-
nait son métier. La veille de son pre-
mier départ, le 1 2 août 1730, Jean-
Pierre de Pury écrivait de Londres à
l'oncle Quinche: «... J'avais résolu de
faire venir mon fils de Marseille vers
moy l'Année prochaine; Mais comme il
se présente une très bonne occasion de
le placer chez un Directeur de la Com-
pagnie du Sud et l'un des meilleurs
négociants de cette ville, j 'ayme encore
mieux, dans l'incertitude où je  suis du
succès de mon voyage, qu'il reste icy
quelques années».

Le choix du père était aussi sage que
bonne devait être la place dénichée
pour son fils cadet.

0 Claude-Pierre Chambet

¦ COLLISION - Hier, vers l lh30,
un fourgon de livraison conduit par
une habitante de Corcelles quittait
une place de stationnement sise sur le
trottoir de la rue de Monruz, à Neu-
châtel, à la hauteur du No 36, avec
l'intention de se rendre en face du
kiosque de Monruz. Lors de sa ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture qui circulait rue de
Monruz, en direction de Saint-Biaise.
Après le choc, la voiture a été traînée
sur quelques mètres. Dégâts, /comm

\wm
M CHOC ÉVITÉ - Dimanche, vers
Oh20, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait sur la
rue de Neuchâtel à Bevaix, direction
Boudry. A la hauteur de l'église, dans
une zone de chantier, ce véhicule
heurta des barrières en se portant sur
la voie de gauche. Au même moment,
une voiture conduite par un habitant
du Landeron, qui arrivait en sens in-
verse, escalada le talus bordant le
nord de la chaussée afin d'éviter un
choc frontal, /comm

jjjjgj
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Diman-

che, vers 1 9h 30, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait de Colombier à Areuse.
Dans le virage à droite, au début de
la descente du Crêt-d'Areuse, le con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui a traversé la route de
droite à gauche, est monté sur l'herbe
qui borde le virage à l'extérieur pour
terminer sa course sur la chaussée.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec une voiture fran-
çaise aui circulait en sens inverse. Dé-
gâts, /comm

¦ TÉMOINS - Vendredi, vers
13 h 40, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue L.-A. Breguet, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Peu
avant la place du Tricentenaire, ce
véhicule s'est trouvé en présence de
la jeune L.M. de La Chaux-de-
Fonds, qui, sortant du bus, s'était
élancée sur le passage de sécurité.
Aussi, l'avant de la voiture heurta
cette dernière. Blessée, elle a été
conduite à l'hôpital en ambulance.
Les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

¦ DEUX D'UN COUP - Dimanche
vers 14h50, une voiture conduite par
un habitant de La Neuveville circulait
sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise, en direction de Marin. Peu
après le carrefour du Brel, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui traversa la chaussée de droite à
gauche, pour heurter un mur bordant
le nord de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la voiture effectua un tête-à-
queue, pour terminer sa course sur le
parking de la COOP, endommageant
deux voitures en stationnement,
/comm

ACCIDENTS

Reçus par l'Etat
Le 4 avril, la journée officielle à

Purysburg commencera par une ré-
ception offerte par la proche Muni-
cipalité de Hardeeville et un ser-
vice religieux célébré par la Socié-
té huguenote de Caroline du Sud.
La veille, les hôtes de Zenie Ingram,
de la Chambre de commerce du
comté de Jasper et de la Purysburg
Préservation Society auront été re-
çus au Capitole par le gouverne-
ment de l'Etat puis au Musée du
comté de Lexington alors qu'une
visite à Charleston mettra un terme
à ces journées du souvenir. Les visi-
teurs seront également les hôtes de
M. et Mme Henry Lafitte dans leur
propriété de Pleasant Hill, et à
Ridgeland sera inaugurée une salle
de la Bibliothèque Pratt consacrée
à Purysburg. / M-

Le saint du jour
Les Joseph sont des bûcheurs pleins de
courage mais manquent de fantaisie.
Une femme sera sûre de trouver en
eux un époux sérieux et fidèle. Anni-
versaire: ce pourrait être l'année
du renouveau dans la vie active. ,
Bébés du jour: ce seront des êtres /
au potentiel intellectuel très per- M
formant. JE- /

René Quelle!
Le Château de Boudry ac- ?
cueille en ce 19 mars dès
20h 15 le célèbre mime René
Quellet. C'est à un spectacle i
d'humour qu'est convié le i
public. Sous le titre «Mime 

^and Co» se cache toute
la poésie du geste et de
la suggestion de René
Quellet. JE

Inauguration
i L'ENSA et les
Services indus-
triels de La
Chaux-de-Fonds
inaugurent le
poste de transfor-
mation Louis-Jo-
seph-Chevrolet 3
en présence du
conseiller d'Etat
Jean Claude
Jaggi. JE

Conférence
La Fondation pour le rayonne- ?

ment de Neuchâtel propose la
deuxième conférence, avec diaposi-

tives, de Robert Porret à la salle
circulaire du Collège latin de Neu-

châtel. «De Pré Purel à la Gran-
d'Vy, de Chaumont à la Grande

Joux: les forêts et domaines de la
ville de Neuchâtel». jE

Détaillants
L'Association des détaillants (C1D)

du district de La Chaux-de-Fonds se
réunit en assemblée ce soir à 20h 1 5

à la Channe valaisanne de La
Chaux-de-Fonds. JE

Mardi 19 mars, 20h30
Neuchâtel, buffet de la gare,

1er étage

«Protection de l'air:
des dispositions légales

à la réalité »
Exposé public de Monsieur Jean-
Michel Liechti, chef du service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment.
Entrée libre Organisation: AST-NE

824160-29
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Cinq arbres ont été mis en poussière

— fleuchatee VILLE —

CHAUMONT/ Opération d'assainissement dans la forêt

îfc pération spectaculaire, hier ma-
C M\ ' tin, dans la forêt de Chaumont,

à la hauteur de Pierre-à-Bot:
complètement pourris, victimes de
l'âge, des nuisances de la route et des

charançons, cinq hêtres plus que cen-
tenaires ont été abattus, dans un
grand nuage de poussière. Résultat
des opérations: une route plus sûre,
et... un gros tas de sciure et de bran-
ches en décomposition.

L'opération d'assainissement était
commandée par le Service des forêts
et domaines de la Ville. Sous la direc-
tion de Stéphane JeanRichard, ingé-
nieur forestier, une entreprise privée
s'est attelée à cette tâche considéra-
ble. La route a été fermée à la circu-
lation, le temps de mener à bien
l'opération, et quatre bûcherons se
sont armés de haches, de tronçonneu-
ses et de cables, pour abattre ces
arbres d'une taille impressionnante. A
8h30, le premier hêtre, le plus pourri,
se brisait sur la route. Moins de trois-
quart d'heure après, son voisin suivait
le même chemin. Tout s'est terminé en
fin de matinée.

— // était devenu impératif d'abat-
tre ces arbres. Ils étaient en un tel état
qu'ils devenaient dangereux pour la
route. Regardez ce tronc: le hêtre
n'avait plus d'assise et pouvait s 'affais-
ser à tout moment, explique Stéphane
JeanRichard, montrant les traces de
pourriture sur une souche.

Trop près de la route, les cinq arbres
ont été victimes des chocs des voitures,
des coups de lame des chasse-neige,

OPÉRATION SPECTA CULAIRE - Cinq hêtres complètement pourris ont dû
être abattus. oi g- R

tandis que les insectes, la pourriture et
le temps leur donnaient le coup de
grâce final. Une lisière de buissons —
épines blanches, épines noires ou noise-
tiers — remplaceront les arbres.

— Nous ne savons pas encore si nous
planterons les buissons, ou si nous lais-
serons la nature faire son travail de
plantation. D'un point de vue écologi-
que, la lisière est un habitat tout à fait

intéressant pour quantité d'oiseaux et
d'animaux.

Les travaux d'abattage n'ont pour
l'instant suscité aucune réaction négative
de la part des amis de la nature. Seuls
quelques automobilistes, ignorant les
panneaux de signalisation, ont poursuivi
leur route, avant de rebrousser chemin
devant les travaux.

OJ- Mt

Ecologie
et économie

Commentant ce travail d'assainis-
sement, Stéphane JeanRichard a
soulevé la question du coût de l'en-
tretien des forêts.

— L'abattage d'aujourd'hui n'est
pas rentable économiquement. La
vente du bois couvrira au mieux la
moitié des frais! Ces limites finan-
cières sont un frein dans l'entretien
de la forêt.

Si la Ville et le canton ont encore
les moyens financiers pour couvrir
les frais d'exploitation, ce n'est pas
le cas pour de nombreux proprié-
taires privés.

— Le prix de vente du bois n'a
pas augmenté depuis vingt ou trente
ans. Aussi, l'entretien n'est plus renta-
ble. Cette situation met en péril les
forêts, car la négligence permet aux
maladies de progresser, /jmt

Le tabac
des tambours

Riviera et les Armourins
franc succès en France

pif es Armourins et la Société des tam-
' 1 bours Riviera ont fait un véritable

iàffl ii tabac ce week-end, en France, de-
vant quatre mille personnes dont les
responsables nationaux des batteries
et fanfares de l'Hexagone. La pré-
sence helvétique comportait encore un
autre volet.

A Lons-le-Saunier se déroulait sa-
medi le congrès national réunissant les
dirigeants de la Confédération fran-
çaise des batteries et fanfares. Dési-
reux de stimuler leurs troupes par des
exemples étrangers, les responsables
avaient fait appel à un spécialiste du
tambour, Alain Petitpierre de .Neuchâ-
tel, qui a présenté le cas suisse et son
intérêt.

Président de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, Alain Pe-
titpierre connaît parfaitement les fan-
fares et sociétés de tambour de Fran-
che Comté: il est membre de leur co-
mité et appelé fréquemment comme
expert. Le choix de l'orateur ne dépen-
dait donc pas du hasard. Pour illustrer
son propos, Alain Petitpierre faisait
appel à la Société des tambours Ri-
viera, qui peut montrer ce qui se fait
de mieux en ce domaine dans la ré-
gion. Et les Français désirant admirer
une grande parade semblable à celle
de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, Les Armourins venaient bien sûr en
démonstration. Leur apparition lors du
concert tenu dans le Palais des exposi-
tions de Lons-le-Saunier a connu un
succès exceptionnel. A l'issue de la ma-
nifestation, à laquelle ont naturellement
participé les tambours Riviera et
Tuhyperprofessionnelle» Musique de
l'armée de l'air de Dijon, les quelque
4000 spectateurs présents se sont levés
comme un seul homme, applaudissant à
tout rompre les groupes qui s 'étaient
produits.

L'après-midi, Les Armourins avaient
effectué un tour de ville. Le week-end
devait réserver une surprise : l'intronisa-
tion d'Alain Petitpierre au sein de la
Confrérie des nobles vins du Jura et
gruyère de Comté, avec titre de cheva-
lier... / ftd

U VOUS AVEZ DIT MANTOUE? -
// est des lieux au passé glorieux, mais
qui restent aujourd'hui méconnus, injus-
tement éclipsés par l 'éclat insolent —
quoique mérité — de concurrents
nommés Venise, Florence ou Rome. Tel
est le cas de Mantoue, patrie du
grand Virgile, certes, mais surtout,
entre 1400 et 1600, capitale d'un
duché gouverné par les Gonzague,
une des dynasties les plus puissantes
d'Europe, et des plus généreuses
aussi, envers les artistes et les huma-
nistes de la Renaissance. Mantoue
possède un des plus admirables pa-
lais d'Italie, le «Palazzo del Te», qui
sera le point culminant de la confé-
rence illustrée de diapositives, que
donnera le professeur Camillo Se-
menzato — très applaudi chez nous
à chacun de ses passages — , invité
par la Société Dante Alighieri, jeudi
à 20h 15, à l'Université, avenue du
ler-Mars 26. /comm

Tag contre une œuvre d'art
PASSAGE PLACE PURY/ Du spray, partout, même sur les tableaux

E

cœurés, la tenancière du café du
passage souterrain de la place
Pury et les autorités. Les «tag-

geurs» ont frappé, et fort. Même sur
les œuvres d'art.

Le désastre a été constaté diman-
che. Du spray, il y en avait partout:
non seulement sur les colonnes,
comme quelques fois, mais égale-
ment sur tous les murs, sur le comp-
toir et les vitres du bar et même sur
«Poésie d'un passage», l'œuvre en
dix tableaux de Jacques Minala qui
donne une certaine classe à ce lieu.
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ŒUVRE SPRA YÉE — Les «taggeurs» s 'en sont pris au passage souterrain et aux dix tableaux de Jacques Minala.
ol g - R

La tenancière a travaille tout son
dimanche après-midi pour nettoyer
au mieux. Elle se dit écœurée, elle
qui fait son possible pour que l'en-
droit soit toujours accueillant, et il
l'est. C'est pourquoi elle comprend
d'autant moins ce qui a pris les
«taggeurs», puisque c'est ainsi que
les sprayeurs ont signé. A la Ville,
même réaction: deux plaintes péna-
les ont d'ailleurs été déposées. Di-
recteur de l'Urbanisme, Claude Frey
se dit d'autant plus scandalisé que,
cette fois, les sprayeurs s'en sont

pris a une œuvre d art.
Les propos des passants étaient

d'ailleurs on ne peut plus clairs, le
vocabulaire moins châtié. Avec le
sentiment que les gens devraient
réagir, ne plus être passifs: le
sprayage a dû avoir lieu samedi
entre 20h et minuit. Les taggeurs ont
donc forcément dû être aperçus par
des passants.

Le cas n'est pas isolé: les tags
fleurissent à une rapidité extrême
ces jours, de Neuchâtel à Colom-
bier, /ftd

A couper le souffle d'émotion
TEMPLE DU BAS/ Sublime Orchestre symphonique de Bamberg

m 'on aura vraiment pu pénétrer la
magie de deux compositeurs ex-
traordinaires, Gustav Mahler et

Anton Bruckner, deux compositeurs sou-
vent mal connus pour leur subtilité, leur
sens de la phrase et notamment de
l'entrée des instruments: les «Kinderto-
tenlieder» de Mahler ainsi que la Sym-
phonie No 2 en do mineur de Bruckner
sont des petites merveilles de stratégie
et d'esthétique.

A leur écoute, comment ne pas rete-
nir son souffle, se sentir les jambes
flageolantes, la voix tremblante,
comme lorsque l'on rencontre quelqu'un
que l 'on aime?

Parce que c 'est de l'amour que Mah-

ler et Bruckner nous procurent si géné-
reusement. De l'amour avec ses dra-
mes, ses convulsions, ses acharnements,
ses discussions, ses monologues et ses
épilogues, pour le plus étoile des bon-
heurs musicaux. Mais quelle lucidité
également, quel self-control et quelle
passion de la musique possèdent l'Or-
chestre symphonique de Bamberg, son
directeur Horst Stein et sa soliste Rein-
hild Runkel, mezzo-soprano, pour irra-
dier le temple du Bas et nous parcourir
d'ondes si fortes!

A coup sûr, bien des bouches ont dû
se sécher lorsque la cantatrice a enta-
mé les «Kindertotenlieder» Les plaintes
chaleureuses de cette voix ample et

souple auront brisé plus d'un cœur. Ah!
Musique divine qui foudroie la cons-
cience... Les qualités de l'orchestre sont
si nombreuses qu'il nous faudrait des
pages pour les énumérer. Il n'y a peut-
être plus rien à dire d'autre. Qu'écrire
sans entacher le plaisir intérieur que
chacun aura pu partager et surtout
sans trahir l'intensité et l'authenticité de
l'émotion que ce concert «total» a su
dégager?

«On ne voit bien qu'avec le cœur»
écrivit Saint-Exupéry. Eh bien ce cœur
nous a permis de voir la clarté l'espace
d'un concert d'un niveau que Ton ne
saurait qualifier.

0 i. s.

¦ LE FITNESS REPREND FORME
— Il était tout défraîchi, tout ra-

plapla, le fitness-club de la rue de
la Côte. Une remise en forme s'im-
posait, et c'est chose faite, les
transformations sont achevées et
le local a retrouvé une mine toute
pimpante... c'était bien le moins,
après dix années passées à épon-
ger la sueur des autres! /dbo

¦ DANS SON MONDE - Sur-
prise au gré d'une promenade le
long de l'avenue du l er-Mars, une
petite, toute petite fille habillée
de rose. Elle sautait à cloche-pied,
puis prenait appui sur un pied, ou
l'autre, selon un rythme bien réglé
qui montrait combien tout cela
était réfléchi. Et puis, tout à coup,
elle leva le bras gauche, dans une
sorte de salut qu 'elle seule com-
prenait, perdue sur son trottoir, à
côté de la circulation et d'adultes
qui les ignoraient. Elle et son
monde, / ftd

TOUR
DE
VILLE

PERDU JEUNE CANICHE
gris-noir, collier et laisse rouge, rue des
Saars. Récompense.

Tél. 2524 70 eo8468-76

URGENT
Cherchons

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
EXPÉRIMENTÉ

Suisse ou permis C
Tél. 252 802 B25048-76

Action
Cuisses

"8 "S-J5
*W\ Boucheries Coop

3»jJ I + principaux magasins
ï 825709-76WKHHHHH^
irEf GYMNAS E
I ¦ CANTONAL

Neuchâtel
SÉANCE D'INFORMATION

POUR LES PARENTS
DES FUTURS ÉLÈVES
Mardi 19 mars 1991

à 20h15, à l'aula du Gymnase
Fbg de l'Hôpital 59

824108-76

URGENT
Nous cherchons

INSTALLATEURS
SANITAIRE

Très bon salaire
Tél. 254'314 822215-76
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BUFFET

Tél. (038) 2458 00
822214-76
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmission des messages par

radio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail

en équipe,
- obligation de prendre des initiati-

ves et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylogra-

phie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 27 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVA UX PUBLICS

un(e)
conservateur(trice)
des monuments et
des sites
au Service des monuments et des
sites, à Neuchâtel, par suite de va-
cance.
Nous demandons :
- un diplôme d'architecte ou diplô-

me universitaire dans le domaine
de l'histoire de l'art,

- la nationalité suisse,
- de solides connaissances en ma-

tière d'art et d'architecture,
- de justifier d'un certain nombre

d'années de pratique,
- de l'entregent,
- la capacité de diriger du person-

nel, de suivre des chantiers et de
gérer un budget.

Le(la) titulaire assumera notamment
la responsabilité de conserver le pa-
trimoine architectural et de sauve-
garder les zones d'ancienne localité.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
dès que possible ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 26 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un forestier-bûcheron
à l'Inspection des forêts du VIe ar-
rondissement (équipe forestière du
cantonnement du Creux-du-Van),
par suite de mise à la retraite du
titulaire.
Tâches :
- exploitation des bois,
- soins culturaux,
- entretien de la dévestiture,
- autres travaux liés à l'exploitation

forestière.
Exigences :
- CFC de forestier-bûcheron
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
1°'juin 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 26 mars 1 991.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

B25558-21

| §§§f VILLE DU LOCLE
jjj l MISE AU CONCOURS

Par suite d'une mutation interne, le poste d'

AIDE-CONCIERGE
à la piscine-patinoire est à repourvoir

Exigences :
- Esprit d'initiative.
- Notions de mécanique et d'électricité.
- Brevet de sauveteur ou disposé à suivre les cours pour son obtention.
- Disposé à travailler à des horaires irréguliers.
Conditions :
- Salaire selon échelle des traitements.
- Entrée en fonctions: 1°' août 1991.
- Obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des
Travaux publics (Hôtel de Ville, 1e' étage, guichet n° 21), téléphone (039)
31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir,
jusqu'au 5 avril 1991 à la direction des Travaux publics. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle. 825637-21 Le Conseil communal

f A VENDRE |
sur les hauteurs

de Neuchâtel

Maison
| de maître |
• sur parcelle de

3100 m!

0 comprenant:
3 appartements
1 studio

Prière d'envoyer
offres sous
chiffres
450-3014 à ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
l 2001 Neuchâtel. J
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I H VILLE DU LOCLE "
In MISE AU CONCOURS

» Par suite de la démission du titulaire, le poste d'

ARCHITECTE-ADJOIIMT(E)
est à repourvoir.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera chargé(e) de l'établissement des sanctions, de
l'élaboration de projets, de la surveillance de chantiers, etc. Il (elle) sera appelé(e) à
collaborer pour les dossiers d'aménagement du territoire et de plans de quartiers.
Exigences : - diplôme d'architecte ETS ou formation équivalente,

- connaissances urbanistiques souhaitées,
- apte à travailler sur DAO,
- facilité d'adaptation et de contact,
- expérience des chantiers,
- permis de conduire indispensable.

Conditions : - salaire selon échelle des traitements,
- entrée en fonctions: à convenir,
- obligation de domicile au Locle.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des Travaux
publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet n° 21 ), téléphone (039) 31 62 62, interne 255.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents d'usage,
doivent parvenir, jusqu'au 5 avril 1991 à la direction des Travaux publics. Hôtel
de Ville, 2400 Le Locle. 825636-21 Le Conseil communal

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 1S828-22

A VENDRE
A CORTAILLOD
Résidence En Potat ¦

£ 4 y2 PIèCES i

! 

dès Fr. 410.000.- ¦

2 ̂  PIÈCES £
dès Fr. 195.000 - £

Construct ion soignée,
finition des travaux
juin 1991. 825557-22

\gd̂  EDMOND MAYE SA

| A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE
| avec très belle vue sur le lac
:î comprenant:
j Au 1er étage: 3 chambres +
I terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
B petite chambre +1 WC-douche +
I salon, coin à manger avec sortie
| directe sur le jardin et 1 cuisine
I superbement agencée + garage. Au

;_ HIM.M_ j sous-sol: 2 caves +1 local
HSNGa| chauffage et buanderie. 824577 22

A vendre au centre d'Yvonand

ANCIENNE
DEMEURE

de 9 pièces avec possibilité de
créer des bureaux ou apparte-
ments.

Volume de la maison 1530 m3.

Surface au sol 139 m2. Prix:
Fr. 720.000. -.

Pour visiter s'adresser à
Jean - Claude PERRIN ,
const ruct ion de villas ,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 6255 ,222

IMMOBILIER
A vendre

La Chaux-de-Fonds

appartement
31/4 pièces

80 m2 - Fr. 215.000.- .

appartement
5 pièces

121 m2 - Fr. 350.000.-.

villa-terrasse
5 pièces
160 m2

situation dégagée
tranquille et ensoleillée
+ terrasse de 140 m2

Fr. 530.000.-.

S'adresser à:
COMPAGNIE FONCIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
<P 039/281414 825639-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A vendre ou à

. louer à Neuchâtel,
! Gouttes-d 'Or

i 4 PIÈCES ï
séjour, cuisine

| habitable, 3 chambres, I i
i 2 salles d'eau. |

| Très beau parc j
i arborisé et place

de parc. j

| EN LOCATION : |
dès Fr . 1400.-.825548 22 J
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•— RiEEXPRE£S_ 1
La pub'dynamique ^

A vendre
à La Coudre/IMeuchâtel

Notre nouveau système de financement per-
sonnalisé vous permet d'acquérir ce

bel appartement
de 4% pièces

avec grand balcon, importante vue sur le lac
et garage à disposition.
Fonds propres nécessaires : Fr. 50.000.-.
Le solde provient d'un prêt accordé par le
promoteur au taux garanti de 5% pendant 10
ans qui représente une mensualité de:

Fr. 1695.- par mois
Intérêts et amortissement compris.
Après 15 ans, le prêt est amort i jusqu'à
concurrence de 50%.
Pour tous renseignements ou visites :

optîmages t sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis- Favre 30
Tél. (037) 82 21 11 Tél. (038) 21 29 49

825574-22
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IbtftP Dès demain en 1e suisse
PÉniÉiÉiH Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h
12 ANS Rien n'est plus beau Faveurs

qu'un simple petit miracle Suspendues
R?Rn33-ir)

ROBERT DE NIRO ROBIN WILLIAMS

L 'EVEIL
(AWAKENINGS)

N«Ai D'après une histoire vécue S

-a-
cogestim
À VENDRE ,
• Val-d'lll iez :

Superbe
immeuble/chalet
12 appartements
- Hypothèques à
disposition.

• Troistorrents :.
2 studios -
2 appartements
de 3T4 pièces
dans immeuble
rénové.

• Val d' IMiez :
Chalets - Dès
Fr. 235.000.-

• Salvan-Les
Marécottes :
Appartements
2V£ pièces avec
pelouses.
Appartements
Yh - 3% -
4>2 pièces.

• Vétroz :
Appartements de
2Î4 et VA pièces.

• Anzère :
Appartements
TA - 3'Â -
414 pièces.

Pour traiter :
R.JUBIN. 825568 22

COGESTIM S.A.
TEL (021) 20 88 77
maMMm ÇgrôgjJ —

Montana (VS) Vente du
consïructeur ,

magnifiques
appartements

de haut standing, à 3
minutes à pied des
commerces , plein sud,
vue, calme, 2 pièces
Fr. 220.000.-,
3 pièces
Fr. 300.000.- etc. Charges
totales Fr. 55.- le mJ par
an. Libres aux étrangers.
Renseignements de
Monsieur
R. Schlienger
Tél. (027) 41 97 59
ou Natel
(077) 28 21 21. 824102-22

-grn m̂ Suite des
MJ *  annonces classées

J Y~ en page 17



DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 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!

APOLLSfXfM #, 1 ?)
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Pour tous. 4e semaine. De
Peter Weier, avec Gérard Depardieu, Andie
MacDowel. Un succès, une réussite que le public
déguste avec un grand plaisir.

APOLLO 3 (252112)

HAVANA 15 h - 20 h 1 5. 12 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!

ARCADES (257878)

LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15. 16 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!

GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT! 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En grande première
suisse. Une comédie de Patrick Braoudé, avec
Sonia Vollereaux, Patrick Bouchitey. Cette situa-
tion fut si inattendue... qu 'elle amusa follement
toute la tribu! Avis aux rieurs.

PALACE (25 56 o6) 777 TUTTI
LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16h30 -
18h30 - 20 h 45. 23 h. 16 ans. De Joseph
Ruben, avec Julia Roberts, Patrick Berg in, Kevin
Anderson. Le nouveau film événement.

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

HXI105M) 7
COUPS POUR COUPS 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
16 ans. En première vision. Un film de Deran
Sarafian, avec Jean-Claude van Damme, Ro-
bert Guillaume. Entraîné malgré lui dans de
sales affaires, il devra se battre férocement
pour venir à bout de ses assaillants extrême-
ment dangereux.

STUDIO (25 30100) 1
TELS PÈRES, TELLE FILLE 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Pour tous. 2e semaine. Une comédie
pétillante d'Emile Ardolino, avec Tom Selleck,
Steve Guttenberg, Ted Danson. Elle en donne
du fil à retordre cette fillette à ces parents
prétendument célibataires. C'est vraiment ren-
versant.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20 h 30, LE VOYAGE VERS L'ESPOIR
(V.O.s/t.fr.).
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;
18hl5 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.), 12 ans.

EM3
COLISEE: 20h30 UN FLIC A LA MATERNELLE, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEffli
APOLLO : 15h, 20h15 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 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 LE MYSTERE
VON BULOW (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20h 15 UN FLIC A LA MA-
TERNELLE (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15 h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
Cp (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <? (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous ^5 (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <P (038)244055.
Consultations conjugales: <p (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: cp (038)25 11 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents <~p
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cp 111.
Parents informations: cp (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038) 245656; service animation
cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) <? (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 93 (038)25 2540
(7h30-12h et 14-17h). Service d'ergothérapie am-
bulatoire de la Croix-Rouge 95 2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)243344, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

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

Collège latin: 20hl5, «De Pré Punel à la Grand'Vy,
de Chaumont à la Grande Joux: les forêts et domai-
nes de la ville de Neuchâtel», conférence avec diapo-
sitives par M. Robert Porret.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police Cp 25 10 17 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
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20 h); 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 1 4-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, (f> 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 7li).
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 Oh30) ((gravures».
Galerie des halles : ( 14-19 h) J.P. Germain, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) 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-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Pavillon Tivoli 16, Serrières: (10-1 3h/16-l 9h) pré-
sentation des projets du futur centre d'entretien de la
RN5.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) «Les années
1950, chefs d'oeuvre de la photographie».
Plateau libre : dès 22h. Cari «Sonny» Leyland (La
Nouvelle-Orléans) Boogie-woogie - blues.

— A VO TRE SERVI CE 
I A vendre à GORGIER

VILLAS-TERRASSES j
I Panorama lacustre et tranquillité I [
I garantis.
I Dès Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.- I
I par mois avec fonds propres I i
I Fr. 125.000.-, inclus 2 garages et I j
I une place de parc.
I Possibilités SANS FONDS PRO- I
I PRES 825305-22 I

Devenez propriétaire 1 j
à Fontainemelon

dans un immeuble
i résidentiel , vue, ;

tennis privé

¦ TA, VA PIÈCES S
JS ET AT1IQUE-DUPLEX g

Exemple
|PY'' : de financement

pour un 4Y2 pièces

S 

avec fonds propres
7' . Fr. 45.000.- !

1 ; COÛT MENSUEL:

j j F r. 1750.-. 826547-22 ¦ ,

t 1—MËfLj
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4 VILLA MITOYENNE
% AU LANDERON
M POUR LE PRIX D'UN LOYER *.
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s*:*:*.-".: WM 1 ^—^ P̂^^mf mi^K•¦¦ ' ̂ gHHi-i ^̂ tîëdÉBiaiïi

HAUTE-NENDAZ(VS)
Station de sports d'hiver et d'été
A vendre
magnifique chalet comprenant:
grand séjour avec cheminée et
mezzanine, cuisine, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W. -C. sé-
parés, balcons, jardin.
Prix: Fr. 285.000.-.
Studio, 2-4 personnes, compre-
nant: séjour avec cheminée et
2 lits rabattables, cuisine, hall
d'entrée avec 2 lits rabattables,
salle de bains, balcon sud.
Prix : Fr. 109.000.- meublé.
Renseignement et visite :
INTER - AGENCE,
1997 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 23 19
(9-12 h/15-18 h). 825611-22

A vendre

propriété sur 3346 m2
situation unique à la Béroche, vue
panoramique imprenable.

Intéressés fortunés :
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7843. 819612-22

ffSffrir "PROMOTION 1991"̂ 1
limalËL 100PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
Près du centre, à proximité des bus,

1 idéal pour personne seule.

Beau 2V2 pièces
balcon. Immeuble neuf. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

UClJ JT 1 aZ? I "•"" 825631-22

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin, avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pees dès FF 845.000-1.040.000.
Villas / Appartements

à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer, piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs :

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA ¦ 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE [99
Tél. 022/734 15 40 I I EJi j
Fax 022/734 12 20 USJ

REVAC SA 824792-22 PELEGE LOISIR

CRANS-
MONTANA/
Valais
Constructeur vend
dans petit immeuble
ensoleillé au centre,
pour amateurs de
GOLF, TENNIS et SKI

VA pièces neuf
Séjour , cuisine
agencée, grande
terrasse sud, 2
chambres et 2 salles
d'eau.
Fr. 347.000.-.
Tél. 027/23 53 00
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion 822667-22

Suite

j£L des
¦̂  annonces

classées
en page

24

À VENDRE g
À BEVAIX M
calme, vue |

¦ 31/2 PIÈCES B
¦ de 107 m2 S

PRIX DE VENTE :¦

B Fr. 3B0.000.-.,,,, ,, g

• A vendre à NEUCHÂTEL •

l BEL APPARTEMENT !
• DE ty2 PIÈCES •
m dans immeuble résidentiel , calme, 9
A vue dégagée, ascenseur, garage, m
_ A proximité des commerces et _
9 transports publics. 823188-22 9

9 J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 9
£ Tél.: (038) 24 47 47 9

\ ) Le Locle
[/ Centre industriel et artisanal

«le Verger »

surfaces commerciales,
artisanales et dépôts

- modulables ds 150 m2,
- places de parc et garage,
- occupation dès printemps 1992.
Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245 Ar 825544-22 /I

W- SEILER S.A. (j
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\ ROULEMENTS MINIATURES SA

f?^[]vjj lçfj MINIATURWÀLZLAGER AG
VU/ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre département

INFORMATIQUE
un

employé de commerce
avec CFC ou équivalent, pour compléter notre
équipe de programmation. Connaissances en in-
formatique souhaitées. Esprit logique et contact
humain désirés.
Entrée en activité : tout de suite ou à convenir.
Age idéal : 21 à 27 ans.
Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leurs offres manuscrites avec certificats
et curriculum vitae.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6. Pour toute infor-
mation : tél. 032/41 47 21, (interne 227).
Service du personnel. 824763.3e

EN SOUVENIR

I Christian
1990 - 19 mars - 1991

Il 1 an déjà que tu nous as quittés.

H Tu restes toutefois très présent dans notre souvenir.

jj Tes amis , les fidèles de la Bulette.

I Le Parti Socialiste section de Cressier a la tristesse de faire part du décès de I

Jean-Marie BERSET
1 ancien membre du conseil général et membre de la section.

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

1 Le Cercle Fribourgeois La Berra de Cressier-Le Landeron et environ a le I
jj chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Marie BERSET j
- 8 membre et ami dévoué de la société.

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

1 La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le I
i profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BERSET
1 leur ancien collaborateur et ami de travail.

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier, mercredi 20 mars I
j 1991 à 14 heures.

I

Les mutilés de la voix du canton de Neuchâtel ont la tristesse de faire part du if
décès de

Monsieur

Jean-Marie BERSET i
ami et membre.

frtMii 'iWIHillÉlMr^^
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Repose en paix

Les familles Moschell , Blanc, Savary et
Madame Mermod
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MOSCHELL
survenu à Lausanne, à l'âge de 66 ans , après une longue maladie , supportée I
avec courage.

L'incinération a lieu à Montoie , Lausanne, le mercredi 20 mars 1991, I
à 10h30.

Domicile de la famille : Madame Janine Moschell , Les Semilles 21 ,
» 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMIIMMMM^

I t >Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
cp (038) 25 44 82 825566-35

V J

Pour notre Département décentralisé de Neuchâtel,
nous cherchons un spécialiste pour

[ L'ASSURANCE TRANSPORT
- Vous avez le diplôme dans cette branche (ou

pensez le faire prochainement).
- Vous aimez le travail indépendant et les respon-

sabilités (offres - suivi des affaires - règlement
des sinistres).

- Vous avez envie de vous intégrer à une équipe
jeune et dynamique.

Alors vous êtes notre candidat. Envoyez rapidement
vos offres usuelles à:

SECURA Assurances
Bernard Flùck

Roc 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 13 825607 -36

SECURA
L'assurance de la Migros

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 tvp faire parvenir votre
candidature écrite à la
Société de Banque Suisse
Service du Personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 825413-36

*<$£ Société de$<p& Banque Suisse
Votre chance

ÀmfMWLm^gÊL René Thueler
M Articles de soudure

WÊ̂W 2087 Cornaux
ï  ̂ Tél. (038) 47 18 

36
W  ̂ FAX (038) 472 845

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la vente de matériel de soudure
et nous cherchons un

collaborateur
Pour:
prospection du marché,
visite de notre clientèle dans les cantons de
Neuchâtel, Jura, Berne et Fribourg.

Profil désiré :
bonne présentation,
contact facile,
sens de la vente,
bonnes notions du français et de l'allemand.

Veuillez nous adresser vos offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire. 823977-36

JKUHT
JfpBr La Neuchâteloise
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SERVICE DU PERSONNEL

SECRÉTAIRE À 50%
les après-midi

Travaux de bureau variés : correspon-
dance française, certificats, rapports,
contrats, procès-verbaux, télépho-
nes, agenda, etc.

Ce poste est destiné à une employée
qualifiée (CFC ou diplôme de com-
merce) de langue maternelle françai-
se, rédigeant avec aisance et aimant
la dactylo. Date d'entrée en fonction :
1er juin 1991 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites au service du person-
nel de la Neuchâteloise Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel. 825628 36

Près de vous
Près de chez vous

Glaverbel
Premier producteur de verre plat du Bénélux et
troisième en Europe, Glaverbel perpétue par ses
produits et par son engineering la renommée du
verre belge dans le monde entier.
Le Groupe dispose d'un réseau d'agences com-
merciales intégrées établies en Europe, dont Gla-
verbel (Suisse) domicilié à Hauterive.
Nous cherchons pour entrée immédiate un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous souhaitons :
m Formation commerciale moderne et expérience

pratique (minimum 5 ans).
# Habitude de prendre des initiatives et de travail-

ler d'une manière indépendante.
0 Langues : allemand/français (de préférence

langue maternelle suisse allemande).
Nous offrons :
# Un cadre de travail agréable dans une petite

équipe.
m Les avantages d'une grande société internatio-

nale.
0 Une place stable avec des prestations sociales

modernes.
Veuillez envoyer votre offre complète (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire) à:

M. Willy Gerber , GISVSIIDGI
(Suisse) S.A., Longschamps 25
2068 Hauterive. 826298-36

. . ' 7?̂ ;mMmmmWËÈBmm C0RCEL1ES IMMiMWIWr^
Voici , je suis toujours avec vous 1

jusqu 'à la fin du monde.

« Monsieur Paul-Robert Steiner , à Corcelles;
| Madame Jacqueline Kyprian-Steiner , ses fils Stéphane et Sébastien , à
i Cheseaux-Noréaz/VD et son ami. Monsieur Michel Pollien :

P-s 

filles
'/
;

\

\

cousi-
nnée.

la foi ,
laquelle

p



NEUCHÂTEL
C'était afin que nous ayons con- 1

fiance, non pas en nous-mêmes, j
mais dans le Dieu qui relève les ||
morts.

I l  Cor. 1-9 i

Madame Anna Pegorari , à Marin;
Monsieur et Madame Stefano Pegorari , au Landeron , leurs enfants et petite- i
fille;
Madame et Monsieur Piero Valazza-Pegorari et leurs enfants , à Nods;
Mademoiselle Brigitt Keller, sa fiancée , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Marco PEGORARI I
survenu dans sa 33me année.

2000 Neuchâtel , le 15 mars 1991.
Saars 63.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAROLE DE LA BIBL E

Tout ce que vous voulez
que les hommes fassent pour
vous, vous aussi , faites-le de
même pour eux, car c'est la
loi et les prophètes.

Matthieu 7, 12

«zgsm uriirtlÂTCl ^^s  ̂ 'llpiMIÏ. : NfcUlnAltl . . >K3TOM|
I Madame Edwige Stucker-Demont, Orée 66, à Neuchâtel;
i Mademoiselle Catherine Stucker et ses enfants Mélanie et David , à ï
I Neuchâtel ;
I Monsieur Emmanuel Marmy, à Denges/VD;

U Monsieur Jean-Luc Digier , à Colombier ,
U ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Roch-André STUCKER
jj que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 26 ans.

2000 Neuchâtel, le 17 mars 1991.

i L'incinération aura lieu mardi 19 mars,

i Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Mademoiselle

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

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

H Neuchâtel , mars 1991.
¦¦¦¦ Bf '. ".: 'Ẑ a\mWtMM)̂ l ^i
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I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus 1
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

J Jacques HUGUENIIM I
I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 1
i épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

B Le Locle
r i ''''™>BllllllllM MIHMMilBMWHMF^ 022219-79

I Très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, la famille de

Madame

I Edith HAUSAMMAIMIM
née ZWAHLEN

I prie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de cruelle I
I séparation , de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance et ses I

gj sincères remerciements.

H Neuchâtel et Les Hauts-Geneveys, mars 1991.
Wa\\m%m\\%m%am%mmmmmm ^̂

[Profondément 
touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie et |

d'affection reçus lors de leur grand deuil , les enfants de

Madame

Alice F LU H M AN IM I
remercient très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur douloureu- I
se épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leurs envois de I
fleurs et vous prient de croire à leur profonde reconnaissance.

Perreux , mars 1991.

Œ988 

- 19 mars 1991

e-IM oëlle
i|»iMwuM«̂ Mi>MMi«j,li.iiiiMUW«gmaBa U NEUVEVILLE déllMM^

I Madame Marie-Louise Tripet-Crausaz, à La Neuveville;
I Monsieur et Madame William et Monique Tripet-Wegmùller et leurs 1

B enfants, à Neuchâtel;
¦ Madame et Monsieur Fernande et Michel Cruchon-Tripet , leurs enfants et i
S petits-enfants, à Sainte-Croix ;
U Monsieur et Madame René et Maya Tripet-Hirschi et leurs enfants, à La I
H Neuveville ;

j Monsieur et Madame Jean-Pierre et Josette Tripet-Chevallier et leurs filles S

Pf Monsieur Daniel Tripet à Pully;
1 Monsieur et Madame Félix Crausaz-Moret , leurs enfants et petits-enfants, à

H Aigle;
1 Madame Bertha Crausaz-Kûenzi , ses enfants et petites-filles , à Aigle,

jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
Jj ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Charles TRIPET-CRAUSAZ
dit «Charly »

I leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , i
U beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans |
1 sa 83me année après une longue et pénible maladie supportée avec courage. 1

2520 La Neuveville , le 18 mars 1991.
i (Récille 2A.)

Ne me rejette pas , maintenant que |
m je suis vieux; quand mes forces |

déclinent , ne m'abandonne pas.

1 Le service funèbre aura lieu à la Blanche-Eglise de La Neuveville, jeudi 1
fi 21 mars à 14h et sera suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

mmsmMmMmmmm&mMMm AUBONNE
Madame Jean-François de Morsier;
Monsieur et Madame Guy Winteler;
Monsieur Pierre de Morsier;
Monsieur et Madame Biaise de Morsier;
Mademoiselle Florence Winteler;
Monsieur Marc Winteler;
Guillaume, Frank et Matthieu de Morsier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame 1
Eric Martin ;
Madame Ivan Kern , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Alexandre de Morsier , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Maurice Langer;
Monsieur et Madame Raymond Perrot , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gustave Grandchamp, leurs enfants et petits-enfants; |
Les familles Morsier , Turrettini , Morin et Pury
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François de MORSIER I
I leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , grand- I

oncle, arrière-grand-oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le I
dimanche 17 mars 1991 , dans sa 74me année.

1«Ma grâce te suffit»
2 Cor. 12:9

; La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 mars à 14h30 à l'église I
d'Aubonne. "iLes honneurs seront rendus à l'issue du culte.

I L'inhumation suivra au cimetière d'Aubonne.

I 

Domicile de la famille : 1173 Féchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iiiiaiiÉiMiiii iii iiiiii ii H m
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IN MEMORIAM

«... Le souvenir et l'espérance» .

g Cherubino SALVADÈ
19 mars 1961 - 19 mars 1991

«Era un bel lunedi ,
Lasciarono il loro paese
Per guadagnar ' le spese...»

(Complainte tcssinoise) ||

Pour la plus grande joie
de ses parents

Nathaniel , Jeremy
est né à la maternité Pourtalès

le 17 mars 1991
Annik et Christian

MICHAUD-HENNET
Bellevaux 8, 2000 Neuchâtel

. 825036-77 .

Chantai et Marc-André
GUYE-RIME ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Florent
le 17 mars 1991

Maternité Chemin des Epinettes 4
de la Béroche 2013 Colombier

. 825044.77

Eggjjj
¦ NAISSANCES - 1.2. Lambercier,
Gilles, fils de Lambercier, Pierre An-
dré et de Lambercier née Monnet,
Annette Laure, domiciliés à Tra-
vers/NE. 2. Divernois, Julien Eric Mi-
chel, fils de Divernois, Jean Michel et
de Divernois née Niederhauser, Chan-
tai Marie Andrée, domiciliés à Fleu-
rier/NE. 4. Huguenin-Dumittan, Ernest,
fils de Huguenin-Dumittan, Jean Ber-
nard et de Huguenin-Dumittan née
Sottas, Agnès Nelly, domiciliés à La
Brévine/NE. 5. Frey, Loïc, fils de Frey,
Serge Francis Paul et de Frey née
Bâhler, Marise, domiciliés à Saint-Sul-
pice/NE. 6. Di Meo, Benjamin, fils de
Di Meo, Corrado et de Di Meo née
Martin, Natacha Marie Thérèse, domi-
ciliés à Fleurier/NE. 10. Montandon,
Tiffany, fille de Montandon, Jimmy
Paul et de Montandon née Pasche,
Carine Danielle, domiciliés aux Ver-
rières/NE. 17. Reber, Simon, fils de
Reber, Christian Heinz et de Reber
née Brùhlmann, Marie Christine Léa,
domiciliés à Buttes/NE. 1 9. Tripet, Ca-
roline Margarita, fille de Tripet, Char-
les Nicolas et de Tripet née Olguin,
Margarita, domiciliés à Bove-
resse/NE; Calame-Rosset, Djemila,
fille de Calame-Rosset, Nicole Ariane,
domiciliée à Buttes/NE. 22. Da Silva
Pinto, Cathy, fille de Duarte da Silva,
José et de Almeida Costa Pinto, Ma-
ria de Lurdes, domiciliés à Couvet. 24.
Kiangebeni, Marèva, fille de Kiange-
beni, Walebo et de Kiangebeni née
Staudenmann, Sylvie, domiciliés à
Fleurier/NE. 28. Blaser, Amélie, fille
de Blaser, Joël Georges et de Blaser
née Aellen, Jacaueline Viviane, domi-
ciliés à Travers/NE.

¦ MARIAGE - 8.2. Goulut, Pascal
André Jean, célibataire, de nationa-
lité française, domicilié à Couvet, et
Frommherz, Corinne Renée Odette, cé-
libataire, de nationalité française, do-
miciliée à L'Isle-sur-le-Doubs
(Doubs/F).

¦ DÉCÈS - 14.2. Chervet née
Augsburger, Alice Marguerite, née le
17 décembre 1904, veuve de Cher-
vet, Marius Edouard dès le 14 février
1965, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds/NE. 16. Fumeaux, Lucien Al-
fred, ne le 16 décembre 1901, époux
de Fumeaux née Diserens, Gertrude
Susanne, domiciliés à Gryon/VD. 20.
Lebet née Vallon, Julia, née le 29
mars 1 896, veuve de Lebet, George
Fritz dès le 6 juillet 1940, domiciliée
à Môtiers/NE. 24. Rub, Paul, né le 25
avril 1 906, époux de Rub née Mack,
Rosa, domicilié à Fleurier/NE.

ÉTAT CIVIL

I Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection i
S reçues, la famille de

Monsieur

I Daniel CHEVALLIER ;
dit «Yéti»

I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
B douloureuse épreuve par leur présence au Temple, leurs messages, leurs I
g envois de fleurs ou leurs dons.

a Ces innombrables témoignages nous ont apporté un grand réconfort et nous I
H vous disons ici notre profonde reconnaissance.

1 Mars 1991. Chantai Chevallier
ses enfants, Ali , Mazal , Pema

f f m m m̂mmj mmmjgmj im m̂am ^m^

S.
Tania et Vincent

EPINEY-ROBERT sont heureux de
vous annoncer la naissance de leur petit

Aurélien
le 17 mars 1991

Kreisspital Im Grunen Hof 102
8708 8133
Mànnedorf ZH Esslingen ZH

. 819671-77
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La p uissance
maîtrisée.

L'automobile atteint des sommets de p erf ection systèmes d'assistance et de signalisation, la
quand l'électronique s 'allie à la p uissance d'une sécurité est omniprésente. On n 'en p arlera
grosse cy lindrée. Dotée d'un moteur silencieux, d'ailleurs p lus comme avant car, chez Citroën, Déjà 16 fois primée ,

j  r- 7 / -. • - v i / r  rr* -> A n • r • I T  la XM s'est distinguéesouple et performant, la Litroen XM VO.2H se elle sait sej aire oublier. dans le monde entier:
distingue par un comportement routier d'une 1989:
classe sans précédent. La fougue de ses 200 LJ 6 uCSIgîl îïlClltTtSC. Cette limousine de \T\\ç. b^sTTowcar» * emagne

chevaux bénéficie de la complicité d'une luxe s 'offre un suprême raffinement: celui d'une Grande-Bretagne
J * JJ r JJ «Voiture de 1 Année 1990»

i suspension hydractive intelligente dont le cal- silhouette fine et racée dessinée par le styliste Europe
, 

r J «Car ofthe new Era»
culateur analyse l'état de la route, la traj ec- Bertone. Cuir et bois p récieux anoblissent son Finlande
toire et les interventions du conducteur, anti- habitacle luxueux p our le p laisir des y eux; Technique» France
cipe les réactions du véhicule et ajuste auto- l'ergonomie et le conf ort des agencements veil- 1990:

. . . 7  , . , 7 , , . , . „. ., . j  ¦ «Auto Europa 1990» Italiemattquement la susp ension en conséquence. lent a votre bien-être: sièges et accoudoir cen- «Le prix de la plus belle

Citroën inaugure ici une nouvelle conduite qui tralà commandes électriques, volant réglable et ^°'ture
f °f ' 

^

nne

^
> France

optimise les performances et la sécurité. ajustable en profondeur, climatisation 100% Irlande du Nord
«El mejor diseno del ano»

automatique, rien ne laisse à désirer. Avec la Espagne

i-iCL SCCUTtte îïlClltlrlS€6. La Citroën XM F6.24, Citroën atteint la p erf ection dans «p*rix de l'innovation
XM V6.24 ouvre une nouvelle dimension en la maîtrise de la route. Ŝ o'desja^s» Autriche
matière de sécurité. Le sentiment de force et de De la Citroën XM Séduction (Fr. 30290. -) à la € Aut0 Caravanning» Italie

J «Goldmedaille» Allemagne
conf iance que p rocure son excep tionnelle tenue Citroën XM V6.24 soup ap es (Fr. 57850.-), en «Diesel Towcar»

7 r ' i> rr- ¦ i J > • i m t r\ • i Grande-Bretagne
de route est encore renforce par l efficacité de passant p ar l automatique ou la lurbo Diesel, «prix de l'innovation»
ses freins à disques haute pression avec ABS. l'une des 11 versions XM attend votre bon ortuga

Des ceintures de sécurité à prétensionneur et p laisir. Imp ortatio?i p ar Citroën (Suisse) SA,
blocage de sangle j usqu'à l'autoradio à com- Genève, téléphone 022/308 01 11. Leasing
mandes au volant en passant p ar les nombreux p ersonnalisé auprès de Citroën Finance.

Citroën. La route maîtrisée.



La raffinerie la plus moderne du monde
CRESSIER/ le système de récupération des vapeurs d essence est opérationnel

» vec la mise en service, en décem-
Jm\ bre dernier, d'une installation de

récupération des vapeurs d'es-
sence contenues dans l'air chassé lors
du remplissage des camions-citernes:

— La Raffinerie de Cressier SA est
devenue la plus moderne du monde
affirme Karel Pronk, le directeur de la
raffinerie.

Le système installé à la raffinerie a
pour but de réduire les émissions d'hy-
drocarbures (HC) qui se produisent au
moment du transvasement de l'essence
au cours du chargement des camions et
des wagons-citernes.

Actuellement, les 59% de la totalité
des émissions HC dans l'air proviennent
de l'industrie et de l'artisanat. Quant
au seul transvasement de l'essence, il
représente le 4,5% d'émissions HC. Ce
pourcentage doit encore être divisé en
trois: 1,5% des émissions interviennent
à la station-service, lors du plein;
1,5% proviennent des livraisons d'es-
sence à la station-service et 1,5% ré-
sultent du chargement des camions et
wagons-citernes à la raffinerie.

D'ici 1 994 — comme le prévoit l'Or-
donnance sur la protection de l'air
(OPair) — toutes les stations-services
devront être équipées de pompes à
essence modifiées. Ce qui implique
aussi la modification des citernes puis-
qu'elles vont recevoir, dorénavant, les
vapeurs d'essence récupérées lors du
plein. Deux systèmes de récupération
des vapeurs d'essence sont proposés.
La nouvelle pompe doit être équipée
d'un tuyau supplémentaire destiné à la
récupération et d'un pistolet-verseur
muni d'un manchon de caoutchouc qui
vient se plaquer contre le goulot de
remplissage de la voiture. Plusieurs sta-
tions Shell de Suisse en sont déjà équi-
pées. Mais, selon Eric Zanetti, chef du
service de presse et de relations publi-
ques de Shell (Switzerland):

— Certains modèles de voiture se
prêtent mal à ce manchon de caout-
chouc, ce qui en réduit fortement l'effi-

cacité. Les autorites suisses ont reconnu
ce problème et ont décidé de normali-
ser prochainement les goulots de rem-
plissage des nouvelles voitures.

L'autre type de pompe, adopté éga-
lement par la compagnie en Suisse
dans quelques stations-services, se fait
par aspiration des vapeurs mais, tou-
jours selon E. Zanetti:

— Ce procédé nécessite un réglage
très précis qui n 'est pas encore tout à
fait au point.

Quant aux camions-citernes qui dé-
versent leur chargement dans les citer-
nes des stations-services, ils doivent eux
aussi être modifiés. Ils seront mainte-
nant équipés de deux tuyaux: l'un dé-

OPÉRATION DE REMPLISSAGE - Le bras de chargement vient boucher
hermétiquement l'orifice de remplissage du camion ou du wagon-citerne à
l'aide d'un cône. Les gaz sont conduits vers l'installation de récupération des
vapeurs d'essence. oi g- E-

verse l'essence dans la citerne, l'autre
récupère les vapeurs d'essence conte-
nues dans cette dernière. Ce déverse-
ment se fera par le bas du camion et
non plus par le sommet. Toute la flotte
des camions-citernes de Shell (Switzer-
land) a été entièrement renouvelée. Les
26 véhicules déchargent désormais se-
lon ce procédé. Peu à peu, l'ensemble
des camions-citernes suivra le même
processus.

Les nouveaux camions-citernes arri-
vent à la raffinerie «chargés» de va-
peurs. Pour récupérer définitivement
ces dernières, il importe de les liquéfier
sur place, dans une installation de li-
quéfaction. C'est précisément cette ins-

tallation — une première suisse — qui
vient d'être mise en service à Cressier.
Son coût? Huit millions de francs. Par
ailleurs, les dépôts d'essence seront eux
aussi équipés de ce système. Par dé-
pôt, il en coûtera quelque quatre mil-
lions de francs. Les 80% du finance-
ment des installations de la raffinerie
et des dépôts seront assurés par une
taxe de 0,5 et prélevée sur le prix du
litre d'essence vendu à l'automobiliste.
Cette taxe alimentera le «Fonds pour
émissions HC» géré par la Carbura,
organisation officielle qui gère aussi les
stocks légaux de produits pétroliers
pour la Confédération.

Après avoir été récupérées, les va-

peurs d'essence sont liquéfiées. Le ré-
sultat de la liquéfaction a une autre
composition que l'essence. Il ne peut
pas être utilisé comme carburant pour
voitures puisque ce sont des compo-
sants volatiles d'essence.

Quand l'ensemble du réseau de dis-
tribution d'essence sera équipé de fa-
çon adéquate, la compagnie pense ré-
cupérer près de 1.000 tonnes de va-
peurs. Actuellement, les 600 tonnes
sont atteintes.

0 Ce. J.

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

Pétition largement soutenue
BEVAIX/ le Groupe de sauvegarde du Moulin a déposé hier 2076 signatures

L

es défenseurs du Moulin, de Be-
vaix, ont gagné leur pari avec
brio. En moins de deux mois, ils ont

recueilli 2076 signatures (483 au vil-
lage, 1 372 dans le canton et 21 9 hors
canton). La pétition a été remise hier en
fin d'après-midi au président du
Conseil communal Bernard Dubois. Elle
sera ensuite envoyée au Conseil d'Etat
neuchâtelois.

Le Groupe pour la sauvegarde du
Moulin espère ainsi «que cette impres-
sionnante manifestation de soutien popu-

laire en faveur du maintien d'un des plus
beaux sites du Littoral amènera les au-
torités concernées à se montrer plus coo-
pérantes. Et que le chef du Département
des travaux publics donne son feu vert à
une expertise fédérale, demandée en
janvier par le groupement de sauve-
garde et la section neuchâteloise du
Heimatschutz». Les défenseurs du Moulin
attendent aussi avec impatience les ré-
ponses aux diverses questions posées
lors de la dernière session du Grand
Conseil et souhaitent que la démolition

ne soit pas autorisée avant que les
députés neuchâtelois se soient penchés
sur le problème et que le plan de quar-
tier ait été adopté.

Le succès de cette pétition le prouve:
la disparition du Moulin serait ressentie
par une grande partie de la population
comme une perte. L'attachement popu-
laire à cette propriété a été confirmé
par les signatures récoltés, par la réus-
site de l'exposition à la galerie Tri-Na-
Niole et par le livre d'Or (qui a égale-
ment été remis hier aux autorités).

Quant aux promoteurs, informés par
la presse, ils doivent prendre leur mal en
patience. Propriétaires du domaine de-

PÉTITION - Elle a été remise à Bernard Dubois, président de l'exécutif
bevaisan. oig- E

puis 1986, ils ne désespèrent pas de
voir leur projet se réaliser. «La variante
retenue a été choisie parmi quatre au-
tres, en tenant compte des directives des
autorités bevaisannes, de la commission
d'urbanisme et de l'architecte-conseil de
ta commune. Ce sont eux qui ont opté
pour la démolition du Moulin,» préci-
sent-ils. Pour revenir en arrière, il en
coûtera le prix d'achat, les intérêts, les
honoraires... entre huit et neuf millions.

OC Pi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Pas de commentaire!
M 

Les autorités bevaisannes ne
veulent pas se mouiller. Interro-
gées, elles ne se sont laissées aller
à aucun commentaire. Hier, par
l'intermédiaire de leur président, el-
les se sont contentées de prendre
acte de la pétition qu'elles trans-
mettront au Conseil général. L'ave-
nir du Moulin dépendra donc des
élus bevaisans qui accepteront ou
repousseront les plans et règle-
ments de quartier à eux soumis.
Ceux-ci avaient déjà refusé en sep-
tembre dernier une séance d'infor-
mation réunissant promoteurs, con-
servateur des monuments et des
sites et groupe de défense. Estimant
que ce n 'était pas leur affaire... et
préférant faire totale confiance au
Conseil cdmmunal et à la commis-
sion d'urbanisme. Alors le vent va-
t-il tourner avec la pression popu-

laire? Les conseillers généraux fa-
vorables à la sauvegarde du Mou-
lin, signataires de la pétition, réus-
siront-ils à convaincre leurs collè-
gues? Peut-être, mais à condition
qu'il n'en coûte pas un sou à la
commune!

Et c'est là que le bât blesse. Les
défenseurs du Moulin ont bel et
bien prouvé en recueillant plus de
2000 signatures qu 'un intérêt cer-
tain pour ce bâtiment existe, tentant
ainsi d'empêcher la destruction de
cette ancienne bâtisse bourgeoise.
Mais sans s 'être attachés à lui trou-
ver une véritable affectation. Alors,
sans solution, les conseillers géné-
raux oseront-ils déjuger leurs auto-
rités? Elles qui avaient clairement
choisi le seul projet qui voyait le
Moulin... rasé.

0 Claudia Picci

La mort des petites pompes ?
& 

—

La protection de l'environnement
coûte cher, on le sait. Mais elle peut
aussi devenir cruelle. Selon les exi-
gences fixées par l'Ordonnance fé-
dérale de la protection de l'air, les
émissions d'hydrocarbures (HC)
provoquées par les vapeurs d'es-
sence, lors des opérations de trans-
vasement, devront être réduites à
néant d'ici 1994.

Ceci implique que toutes les
pompes des stations-service de-
vront être équipées d'un système
de récupération des vapeurs d'es-
sence. Les citernes devront égale-
ment être modifiées. Cette transfor-
mation est chiffrée: elle se monte,
par pompe à essence, à près de
20.000francs. Et ce, à charge du
détenteur de la station-service.
Qu'adviendra-t-il du petit détaillant
qui ne possède que deux pompes à
essence ? Cet investissement sup-
plémentaire de 40.000fr sera trop
lourd à porter car le volume annuel

d'essence débitée ne lui permettra
pas de se retourner. Les profession-
nels de la branche estiment en effet
qu 'à moins d'un débit annuel d'un
million de litres, cette modification
devient suicidaire.

Vivra-t-on . alors la disparition
des petites stations-service de
campagne ? L 'Union des profes-
sionnels suisses de l'automobile
(UPSA) veille au grain. Elle va
demander que le financement des
modifications de pompes à es-
sence se fasse, lui aussi, par le
biais de la taxe d'un demi-cen-
time, prélevée par litre d'essence
vendu à l'automobiliste pour ali-
menter le fonds pour émissions
d'hydrocarbures. Pourvu qu 'elle
l'obtienne. Sinon, cela signifiera la
mort des petites pompes avec,
comme conséquence aberrante,
un accroissement kilométrique
pour faire le plein!

(} Cendrine Jéquier

PTT — Camion, bus
et fourgonnette: ces
trois véhicules amè-
neront les colis
dans le Val-de-Ruz.

oig- JE-
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Colis pour
tous
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Le billet de Jef
Quel casse-tête, cette déclara-

tion d'impôt. Heureusement que
le Service cantonal des contribu-
tions m'invite à suivre... le
n guide». Sinon, j' y perdrais mon
latin. Il n 'y a plus qu'à lire la
Bible du parfait contribuable,
point par point, et à bien aiguiser
son crayon. Ici, la colonne des
revenus. Mon Dieu qu'elle est
large! Par contre, la rubrique ré-
servée aux déductions semble
bien petiote. Après soustraction,
voilà que je  connais mon revenu
imposable. Je craque, j'ai les
tours qui montent! Heureusement,
je  ne suis pas le seul dans le
même cas. Ou presque, car ma
curiosité est allée un peu plus
loin.

Sous la rubrique ((Situation per-
sonnelle», dans le canton de Fri-
bourg, il est mentionné: (( L 'indi-
cation de la religion a toute son
importance pour la répartition et
la facturation de l'impôt parois-
sial». Dont acte! Renseignements
pris au Service des finances, à
Fribourg, ledit impôt, au niveau
communal, est fixé par l'assem-
blée de la paroisse catholique. Il
est le même pour tous les contri-
buables. Même pour ceux qui,
par exemple, sont d'une autre
confession. Ces derniers n 'ont
plus qu 'à prier et à payer. Ainsi
soit-il, amen.

0 J-

Ainsi soit-il,
amen
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AU CARREFOUR
DES AFFAIRES

Le meilleur rapport qualité prix
- Chambre 1 personne Fr. 85.-
- Chambre 2 personnes Fr. 110.-
Toutes nos chambres sont équipées
de radio, TV (21 canaux), mini-bar,
téléphone ligne directe , bains et
W. -C.

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799
Téléfax (038) 33 28 848i5086-96

JMÏÏME!1MM\®§_

Optique Houlmann - Marin-Centre

Les examens de la vue peu-
vent aussi être effectues à
Marin-Centre où Raphaël
Houlmann, en sa qualité
d'opticien, est compétent
pour la prescription de lu-
nettes.

G

ratuitement, grâce à des ap-
pareils perfectionnés, un exa-
men succint pour connaître la

qualité de la vue se fait en une minute .
Par ailleurs, l'opticien offre une autre
autre prestation : l'analyse complète de
la vue et la prescription des verres en
fonction des défauts constatés. Un exa-
men approfondi demande 15 à 30
minutes, selon la gravité du cas. Si un
problème médical se pose, le client est
alors envoyé chez l'ophtalmologue.
L'opticien est aussi habilité, par le ser-
vice des automobiles, à effectuer les
contrôles pour l'obtention du permis
provisoire.
Raphaël Houlmann propose un grand
choix de montures à moins de
100 francs, ainsi que les célèbres inter-
changeables. Et pour la belle saison, il
y a les lunettes à soleil adaptées à la
vue du client , à des prix exceptionnels.
/ ^ OPTIQUE HOULMANN — Contrôle de la vue pour la prescription de lunettes. clg-jt

La qualité de la vue



Renvoi à l'exécutif

rriïïi

L'arrête sur la hausse du prix de
l'électricité a été renvoyé aux commis-
sions par les conseillers généraux de
Bôle. «Vingt-cinq pour cent d'augmenta-
tion pour le consommateur bôlois alors
que le renchérissement de TENSA n'est
que de 10%, c'est inadmissible,» ont
d'emblée souligné les socialistes qui
avaient l'intention de proposer un amen-
dement pour fixer le prix à 21 et 23
centimes par kilowatt/heure. Même
réaction du radical Willy Haag: «Les
services industriels ne doivent pas faire
des bénéfices sur le dos des contribua-
bles». Entrée en matière plutôt difficile
donc pour ce projet, d'autant plus que le
conseiller communal Philippe Clerc avait
lui-même proposé deux amendements.

Trois étaient annoncés, deux autres
ont suivi: c'en était trop. L'exécutif s'est
vu contraint de retirer l'arrêté après
avoir enregistré deux nouveaux amen-
dements aux articles 2 et 3: l'un pour
une question de vocabulaire et l'autre
pour donner une information plus com-
plète. Et ça ne semblait pas fini. En effet,
le président de la commission des servi-
ces industriels avait annoncé une série
impressionnante d amendements — près
de trois pages manuscrites! — au projet
présenté. Le renvoi a été accepté à
l'unanimité. Les autres points de l'ordre
du jour seront développés dans la pro-
chaine édition, /cpi

Jeux
de gymnastes

rmïïîi

S 

M la joie était grande samedi soir à
la halle de gymnastique de Cor-
celles, c'est qu'un spectacle su-

perbe s'y préparait sur le thème du
jeu. Et quel spectacle! A la vitesse de
l'éclair, les jeunes gymnastes en mail-
lots rouges ont ouvert les jeux en exé-
cutant des sauts audacieux. Peu après,
les dés ont été jetés et les juniors se
sont amusés sur le mini-trampolin: sauts
carpes et périlleux ont été enlevés
avec souplesse. Quelques adorables
pupillettes en tenue rose ont offert un
moment de fraîcheur inattendu en dé-
fiant les lois de l'équilibre sur des pou-
tres. En avant-première de la Fête fé-
dérale de gymnastique à Lucerne, huit
dames ont présenté avec brio un
aperçu de la prestation prévue par
leur section. Avant que les agrès nous
subjugent par des figures aériennes, les
tout-petits ont ému le public en jouant
à saute-saute. Pour un soir, Corcelles a
été métamorphosé en station balnéaire
par les enfantines et leurs jeux de
plage. Par la suite, les actifs travestis
en vahinés ont déclenché l'hilarité des
spectateurs. Après une récréation fort
applaudie, les petits déguisés en pelu-
ches, magiciens ou clowns ont sauté
dans les bras de leurs parents. Pour
clore le spectacle, les moniteurs ont
exécuté un numéro que l'on pourrait
appeler «Jeux de mains, jeux de lu-
mière». La soirée s'est terminée par un
bal animé par The Jackson, /ns

Subtilité, sûreté et finesse

- ttytHt DISTRICT DE BOUDRY-
CORTAILLOD/ Centième heure musicale

m» n invitant l'Ensemble orchestral du
£ | Jura, les organisateurs des «Heu-

i res musicales de Cortaillod» ont
visé juste pour fêter la centième du
nom. Devant un temple archicomble, les
musiciens ont fait une forte impression
et ont conquis leur public.

Dirigé d'élégante manière par Oli-
vier Pianaro, l'Ensemble orchestral ou-
vrait cette manifestation par la déli-
cieuse «Sérénade nocturne» de Mo-
zart qu 'ils enlevèrent avec ce qu'il faut
de subtilité, de sûreté et de finesse.

Jost Meier, chef d orchestre et compo-
siteur a écrit un concerto pour violon,
sous titré «Trames l-IV», dont le soliste
était Jacques Pellaton. Cette musique
construite à la manière d'un puzzle,
s'échafaude sur des intervalles de 9mes
mineures, de 7mes majeures, de quartes
augmentées et de secondes mineures.
Cette systématisation du discours crée
une musique tendue, dans un climat ex-
pressionniste et souvent agressif. Malgré
la volonté affichée par l'auteur d'élabo-
rer un plan cohérent, la manière parcel-

laire dont il s 'y est pris ne restitue guère
cette intention. On retiendra de cette
partiton quelques trouvailles et quelques
instants lyriques qui permettent de pen-
ser que l'auteur peut écrire une musique
plus amène et chaleureuse. Jacques Pel-
laton a fort bien servi cette partition et
méritait certainement les éloges du pu-
blic, à l'instar d'Olivier Pianaro qui a
habilement résolu les innombrables diffi-
cultés de ce concerto.

On trouvait ensuite de charmants
«Crisantemi» dus à la plume de Puccini
qui laisse là une charmante page pour
orchestre à cordes, que les musiciens de
l'E.O.. traduisirent avec couleur et sou-
plesse.

Enfin, et pour que la fête soit belle,
Olivier Pianaro avait inscrit la suite
«Holberg» de Crieg dont les cinq
mouvements (Prélude, Sarabande, Ga-
votte, Air et Rigaudon) apportèrent
une bouffée d'air frais et de mélodies
dont le compositeur nordique avait le
secret. On se rappellera en particulier
la sarabande au charme mélancolique
qu'Olivier Pianaro bissa pour la plus
grande joie du public.

OJ-Ph. B.

Vingt ans de passion
Il convient de saluer les deux âmes

de ces «Heures musicales»: M. May
et Jean-Pierre Déroche qui, depuis
vingt ans maintenant, ont consacré
leur énergie et une large part de
leurs loisirs à cette institution. C'est
grâce à eux que nous avons pu dé-
couvrir lors de ces concerts courus
d'un large public, des talents frais

eclos comme des musiciens confirmes.
Lorsqu'on connaît les difficultés

d'organisation et le monde très parti-
culier de la musique, on saluera les
multiples talents de May et Jean-
Pierre Déroche. La diplomatie, la gé-
nérosité, la modestie et le travail sont
leur devise. Longue vie aux «Heures
musicales»! /jphb

¦ SACRE DES VÉTÉRANS - La So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâte-
lois (SCCN) a dignement fêté ses vété-
rans samedi, dans la halle de gymnasti-
que du Landeron. En voici la liste:
0 Vétérans cantonaux (35 ans

dans une société affiliée à la SCCN):
Eric Bille et Fritz Maurer, choeur d'hom-
mes L'Aurore, Le Landeron; Francis Per-
ret, directeur de plusieurs sociétés dont
La Chanson landeronnaise; Samuel Arm,
Pierre Banderet, Jean-Claude Luthin et
Jean-Paul Monneron, L'Helvétienne,
Gorgier; Jean Frick, Echo de Chassagne,
Rochefort; Roland Pasche, Echo du Lac,
Auvernier; René Schneider, Echo de
l'Areuse; Emile Galster, choeur d'hommes
La Concorde, Fleurier; Pierre Blandenier,
chœur d'hommes, Chézard/Saint-Mar-
tin; André Geiser et Jean-Louis Geiser,
Union chorale, Dombresson/Villiers ; Ro-
nald Bracco, chœur d'hommes La Céci-
lienne, La Chaux-de-Fonds; Jacques Nis-
sile, Union chorale, La Chaux-de-Fonds.

% Vétérans fédéraux (35 ans dont
au moins cinq passés dans une socié-
té fédérale): liliane Dessaules, Choeur
mixte La Côtière-Engollon et Francis Per-
ret, directeur de plusieurs sociétés.

M Vétérans cantonaux (50 ans
dans une société affiliée à la SCCN):
Gilbert Donzé, Jean-Pierre Matthey et
Pierre-André Paratte, choeur d'hommes
La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds; Al-
fred Guinchard et Jean-Pierre Guin-
chard, L'Helvétienne, Gorgier. /cej

¦ CROIX-BLEUE - Le service SOS
Alcoolisme est une permanence télé-
phonique qui fonctionne 24 h sur 24 et
365 jours sur 365 et qui ne débouche
pas forcément sur une rencontre. La
Croix-Bleue offre une possibilité de
dialogue à toute personne qui sou-
haite parler d'alcoolisme. Le numéro
de SOS Alcoolisme? 038 25 1 9 1 9.

Une classe
au-dessus

L'A venir en concert
Evénement toujours attendu de la

vie villageoise, les concerts de la fan-
fare L'Avenir d'Auvernier ont recueilli
une véritable ovation du fidèle et
nombreux public, vendredi et samedi
à la salle polyvalente. Dynamisme,
qualité, variété, entrain et bonne hu-
meur sont quelques-uns des termes qui
qualifient la prestation de cette socié-
té qui, sous l'énergique et précise di-
rection de son chef Armand Nicoud,
poursuit sa progression dans le pelo-
ton de tête des meilleures musiques du
canton. Tout en continuant aussi d'as-
surer son avenir par la formation de
jeunes élèves qui ont déjà fait montre
d'une belle présence.

Depuis de nombreuses années, un
décor original créé par Maurice Per-
drizat agrémente visuellement le pro -
gramme. Cette année, c'est sur une
scène transformée en un gigantesque
gramophone de la belle époque que
se sont présentés les musiciens. Un
gramophone qui n'avait rien d'une an-
tiquité, tant il est vrai que les sons qui
en sortaient avaient plutôt la qualité
excellente des disques compacts ac-
tuels que celle des 78 tours de grand-
papa!

Parmi les morceaux les plus en vue,
«Spiritual Moments», de Dizzy Strat-
ford, fut véritablement un moment...
spirituel: techniquement difficile, avec
de nombreux changements de ryth-
mes, il mit en évidence tous les regis-
tres. «Tête à tête», de Roy Newsom,
fit ressortir deux solistes de grande
classe: Gérald Nicoud à la trompette
et Claude Biolley, à l'euphonium. On
pourrait encore citer le célèbre «Just
a Gigolo», «Don Pedro», un pasodo-
ble entraînant, «Mon village» (signa-
lé dans le fameux «Guide du rou-
tard»), ou «Black Bottom», un dixi-
land des belles années.

Mais la palme revient sans hésiter à
une mélodie de Michel Fugain, arran-
gée de main de maître par l'ancien
directeur, Rudi Frei: «Viva la Vida».
Une partition difficile que les 30 musi-
ciens de L'Avenir ont admirablement
su interpréter, faisant vibrer le public
qui en a redemandé en applaudissant
à tout rompre tous les acteurs de cette
superbe soirée musicale, /clhd-hvi

Avec effet rétroactif

EN TRE- DEUX-LA CS
CORNAUX/ le législatif accepte les hausses des tarifs eau et électricité

m près avoir accueilli une nouvelle
ÉJL conseillère générale Suzanne

Staub (PS) dans le sein du législa-
tif, jeudi soir, le président Walter Muller
(PL-PPN), a donné lecture d'une lettre
émanant de Max Schlaepfer et Jean-
Daniel Clottu. Ces derniers rendent les
conseillers généraux attentifs aux réper-
cussions factieuses qu'auront les augmen-
tations massives des prix de l'eau et de
la taxe sur l'épuration sur les loyers si
elles sont votées telles que proposées
par le Conseil communal.

Cette lettre n'a toutefois eu aucune
incidence sur les décisions finales du lé-
gislatif puisqu'il a accepté les quatre
arrêtés quasiment à l'unanimité. Ces ar-
rêtés portent sur l'augmentation de
10% du prix de l'électricité, sur la modi-
fication du règlement de la fourniture de
l'eau potable, les nouveaux tarifs de
l'eau et sur la nouvelle manière d'encais-
ser la taxe d'épuration. Ils sont prévus
pour renchérir fortement le prix de l'eau
de même que la taxe sur l'épuration.

Le porte-parole de la commission fi-
nancière devait préciser certains points
ayant conduit à ces propositions d'aug-
mentation massive dont la recherche de
l'équilibre financier de ces postes dans
le budget communal. En effet, tant le
service de l'électricité que celui de l'eau
étaient déficitaires depuis un certain
nombre d'années.

L'augmentation de l'électricité de
10%, à partir du 1er avril 1991, fut
votée à l'unanimité. La même unanimité
est recueillie par le nouveau règlement
pour la fourniture de l'eau et celui fixant
les nouveaux tarifs de l'eau, avec effet
rétroactif au 1 er janvier 1991. Quant à
l'arrêté fixant la nouvelle perception de
la taxe d'épuration des eaux, il a eu
l'accord unanime des libéraux et des
socialistes et une majorité de voies radi-
cales; certains radicaux souhaitant que
l'on fasse des comparaisons de coûts
avec d'autres communes.

Par ailleurs, sur proposition du Conseil

communal, le législatif devait se pronon-
cer sur la création d'une zone réservée
de 36.000 m2 située à l'ouest de l'an-
cienne localité et avant les blocs du
nouveau quartier ouest. Cet arrêté a été
voté sans discussion ni question par 23
oui contre 4 non, les radicaux et socialis-
tes étant unanimes.

Le crédit de 40.000fr., prévoyant
l'acquisition d'appareils de transmissions
pour les pompiers a quant à lui été
octroyé à l'unanimité.

Le conseiller communal Eric von Kae-
nel, directeur des Finances, lit la réponse

du Conseil d Etat suite a I intervention de
l'exécutif communal auprès de l'Etat au
sujet des charges de plus en plus lourdes
imposées par le canton aux communes.
Cette lettre précise notamment que
l'Etat subit la même situation avec la
Confédération et que Cornaux, loin de
vouloir suivre la voie des économies,
avait ouvert, contre l'avis de l'Etat, une
seconde classe de 5me année primaire,
subissant par là une dépense supplé-
mentaire de 30.000 francs.

0 W. M.

Un idéal à promouvoir auprès des jeunes
SAINT-BLAISE/ La Société de sauvetage en assemblée générale

R

éunis en assemblée générale, les
membres de la Société de sauve-
tage du bas-lac (SSBL) ont pro-

clamé Eric Marti président d'honneur
de leur société. Il fut leur président de
1981 à 1990 et son engagement fut
remarquable. Dans la foulée, deux
membres émérites ont aussi été distin-
gués: François Bongard a obtenu le titre
de membre d'honneur et vétéran et
Jean-Pierre Grenacher a reçu le prix
Emile Vautravers.

Daniel Froidevaux a fait le point des
activités de 1 990: les deux canots à
rames — deux baleinières en bois no-
ble — ont subi une révision en chantier
naval. Les membres de la société ont

pris part en nombre à la Fête interna-
tionale de sauvetage du Léman, à
Yvoire. Le président a, cependant, re-
levé qu'un effort plus soutenu devait
être fait pour maintenir un haut niveau
dans la pratique de l'aviron. La fête de
la fin août, sur le rivage, a connu un
bon succès. Elle permet à la société de
connaître, par ailleurs, une situation fi-
nancière très saine. Les conditions mé-
téorologiques ont été très bonnes au
cours de l'été 1 990: on n'a enregistré
aucun coup de vent très violent sur le
lac.

Constitué de Daniel Froidevaux, pré-
sident, de Bruno Mannino, vice-prési-
dent, Pascal Froidevaux, trésorier,

Claude Zweiacker, secrétaire de la
correspondance, Stéphane Buri et Jan
Janssen, secrétaires aux verbaux,
Biaise Buret, matériel, Patrick Bianchi,
canot d'intervention, Martin Bannwart,
Edgar Ghigna, Eric Marti, Biaise Vuille
et Biaise Zweiacker, le comité a été élu
sans coup férir. Il a une tâche impor-
tante à réaliser: étoffer la société par
de jeunes membres prêts à s'engager
pour l'idéal du sauvetage sur le lac,
réaliser une nouvelle construction dans
l'aménagement des rives retrouvées et
continuer de réunir tous les amateurs
de sports nautiques lors de la tradition-
nelle fête du sauvetage du mois d'août.

0 c. z.

twrm
U ASSEMBLÉE DE PAROISSE -
L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée de Bevaix se tiendra ce soir
à 20h à la salle de paroisse. Outre
les rapports statutaires et le compte-
rendu financier de l'année 1 990, l'or-
dre du jour prévoit aussi la réélection
du pasteur Jean-Pierre Roth. /st

Qui consomme ne paie pas
& 

Le Conseil général de Cornaux a,
presque comme un seul homme,
accepté la révision des tarifs
u vente d'eau, taxes d'épuration et
location des compteurs», comme
devait le dire si joliment la commis-
sion du budget et des comptes.

Une lettre émanant de deux habi-
tants de la localité rendant le légis-
latif attentif à la lourde charge que
les augmentations sur la consom-
mation d'eau va produire — a for-
tiori au vu de l'effet rétroactif au
1er janvier — n'a eu aucun effet.
Le chiffre de 188% d'augmenta-
tion, mentionné par les signataires,
n 'a atteint personne : U s 'agissait là
d'une affirmation abstraite, consi-
dérée comme partisane puis-
qu 'émanant de propriétaires de lo-
catifs. Seul l'équilibre financier du
Service des eaux compte.

Toutefois, la maxime uQui con-
somme paie», mise à toutes les
sauces actuellement et contenue
également dans le rapport du
Conseil communal, est on ne peut

plus mal venue. Avec l'ancien sys-
tème, chaque habitant de Cornaux,
par son bordereau d'impôt, payait
une part du prix de l'épuration des
eaux (5% de l'impôt dû). Ainsi,
chaque consommateur payait.
Maintenant, avec le nouveau sys-
tème, cette contribution est abolie.
Seule la consommation de l'eau
sera prise en compte. Et comme
l'eau (nouveau prix: 076 fr/m3)
est facturée au propriétaire, de
même que la nouvelle taxe d'épu-
ration (1,44fr/m3), le consomma-
teur, soit le locataire, se trouve libé-
ré de toute taxe. Le principe du
((Oui consomme paie» n'est donc
absolument pas appliqué.

Ajoutons à cela l'effet rétroactif
de ces augmentations et le contexte
plus que défavorable pour une
hausse massive des loyers et nous
avons réuni les ingrédients d'une
mesure hautement contre-produc-
tive et un cas d'école à soumettre à
M. Prix.

0 Willy Meier
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/338024

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

818439-37
Dans les pharmacies et drogueries.

W.. . '. ... . ' ""' ' JBI l
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DpS PXtra PH Ce qui , pour la plupart des vous serez certainement séduit par le programme optionnel Fr. 800.-. Equipé d'un duire. Votre deuxième plai-
voitures, s'ajoute à la fac- de la Leader. Et par son prix: moteur 2.0i twincam de sir sera de faire Fr. 1230 -

pIllS — 1230 franCS ture, est offert de série à 120 ch, la Sierra CL Leader d'économie , «Sierra CL
pn mninc Fr. 23 150 -par la Sierra CL: - Direction assistée valeur: Fr. 850- est disponible aussi en ver- Leader, le plaisir intégral» .
Cil UlUlllo. ABS, vitres teintées, siège du - Verrouillage central valeur: Fr. 380- sion 4x4  et en break.

conducteur réglable en hau- - Radio/cassettes valeur: Fr.800- Venez l'essayer chez votre Jî M^
teur et volant rég lable. Et si concessionnaire Ford pour ^^mmmmm*̂ ^
vous en voulez plus encore, Soit, au total , Fr. 2030 - qui se réduiront pour vous à goûter le plaisir de la con-

822895-10

HC5?B H Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 <p (038) 21 21 11. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ? (039) 26 81 81, avenue ŜBISSBl
lCfJlf^C]zt^ymi W^̂ %̂ Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <p (039)31 24 31. /J|lH

Éfin=5m <-̂ ^̂ ifflj<j > i Wv. <yord m̂\ Boudry : Claude Krattinger , Garago Inter 65, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez ŵJfmim
JmmmS^kWaW/Â ^mWMMaamMm\ 

Frères. Lo Noirmont : A. Mercier + J. Scster , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue du Chàtillon. Le Landeron : 
kSSSSk̂ S
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Garago 

F. Rollier, Les Condémines 10. 825S29- io %¦£¦#

A vendre à Cernier,
rue Henri-Calame 14,
dans immeubles de 7 unités

DUPLEX NEUF,
5/2 PIÈCES, 140 m2

2 salles d'eau, plus balcon, cave, ga-
letas, 1 place dans le garage et
1 place extérieure. Fr. 520.000.-.
Herzog & Cie Services.
Tél. (038) 24 77 40. 824070 22

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL ,

S ÉCLUSE 2000 ¦
W BUREAUX sur 2 niveaux, '

surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). m

M • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

i^H 825559 26 2*3

A vendre au Landeron

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE

pour famille avec enfants, 4 cham-
bres à coucher, salon avec chemi-
née, petit jardin et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 824069-22

A V E N D R E A
BOUDRY de particulier

GRANDE VILLA
DE VA 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 arborisé de

1000 m2,
- 1 grande terrasse,

solarium.
Prix de vente:
720.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2913.

826401-22

J'achète terrain

ZONE VILLA
Région
Le Landeron - i
La Neuveville.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2920. 825617 22

M APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai- .
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9, i
1003 Lausanne (021)-207106

• x 814441-34

A vendre à Gais BE
dans quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

finitions soignées, de b% pièces,
2 salles d'eau, grand galetas, sous-
sol excavé et bien aménagé, place de
parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 822926-22

A vendre en PPE

A Neuchâtel

3 pièces
grande
cuisine
pour automne
1991 .

Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7839. 809388-22

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

A vendre à BEVAIX
dans immeuble de 4 unités

spacieux appartement
de 3 chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, balcon, cui-
sine habitable agencée, 2 salles
d'eau, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 824101 22

/  ~\
À VENDRE À GORGIER

(La Béroche)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE HAUT STANDING
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, ga-
rage double + 1 place de parc.
Terrasse (environ 50 m2 ).
Prix Fr. 590.000.- à discuter.

Pour tous renseignements
(038) 55 25 48 de préférence
heures des repas. 325534-22 .

Chézard, NE vend

magnifique
BVz pièces

avec grande terrasse, buanderie,
chauffage indépendant.

Téléphone
(038) 53 47 63, dès 17 h.8i96is 22

A vendre à l'ouest de Colombier
dans quartier tranquille

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger avec
cheminée, grand balcon, 1 place
de parc dans garage et 2 places
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 824068 22

Cherche à acheter
700 - 800 m2 de

terrain à bâtir
Région Chézard-Saint-Martin.

Tél. 53 34 20. 309428-22

M,
Suite

des annonces
classées

en pagev 25

VERCORIN
Joli studio 3
personnes, rez avec
pelouse, Fr. 285.- i
la semaine.

Tél. (021)312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances ! 825570-34 |
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À LOUER liliUÛlÛ ttliil
Rue Saint-Nicolas 825595'26

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent, avec places de
parc.
Libres dès le 1e' avril 1991.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

BuIS " 1

A LOUER Neuchâtel, rue de
Champréveyres, dans ancienne
maison rénovée récemment

luxueux 4 1/2 pièces
état neuf, vue sur le lac, surface
124 m2. Libre dès le 1" avril 1991.
Loyer Fr. 1990.-
charges comprises.

Tél. (038) 33 52 64. 809439-26

VILLARS - BURQUIIM
S.l. LES OCHES S.A.

Région privilégiée avec magnifique vue sur les Alpes et le Plateau

SUPERBES APPARTEMENTS
studios Fr. 600. -/Fr. 620.-
2-21/2 pièces Fr. 880. -/Fr. 890.-
3% pièces Fr. 1200. -/Fr. 1230.-
31/2 pièces + mezzanine Fr. 1470. -/Fr. 1550.-
41/2 pièces Fr. 1450.-

+ charges
Places de parc extérieures Fr. 40.-
Garages individuels Fr. 120.-
Disponibles tout de suite.

/ / I lÊImmaWuignard Sa bureau d'Yverdon
Avenue Haldimand 13. Tél. (024) 21 27 00. eassei-ss

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31, 33, 35, 37,
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3 1/2 pièces 120 m2

4% pièces 140 m2
cuisine, luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 824539-25

Wwt W9M tHSIli
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CASTEL REGIE
A louer

| VITRINES |
avenue Gare 15, NE
rue du Seyon 1, NE
Renseignements :

825591-26
I P ChAtp^ij

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

NEUCHÂTEL

PRÈS DE LA GARE
REZ-DE-CHAUSSÉE

surface commerciale de 90 m2 avec
vitrine, W.-C. + douche, lavabo.
Idéal pour artisan ou petit commerce.
Sol et mur bruts.
Prix m'/annuel : Fr. 180.-.
Libre selon entente.
Pour traiter: Etude Luc Wenger,
tél. (038) 25 14 41. 809409.26

NEUCHÂTEL

CENTRE VILLE
1er ÉTAGE

Grande surface commerciale de
1 70 m2.
Fractionnement possible, minimum
70 m2.
Idéal pour bureau. Libre tout de suite.

Pour traiter: Etude Luc Wenger,
tél. (038) 2514 41. B09408-26

1

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 : dès le 1" juin 1991.
Pour tous renseignements :

025370-26

Wwt wjjk KSIffilli

I LOCAUX H
COMMERCIAUX

Vastes et bien situés, à louer au
centre de la ville, environ 100 m2 à
l'étage, ascenseur, confort. Loyer
mensuel : Fr. 1920.- charges com-
prises.

Tél. (038) 25 96 35. sossn.M

Dès le mois de juin, un très

bel appartement
de 5 pièces situé à Bôle. Belle
situation, tranquillité, jardin en co-
propriété avec: grand balcon, 2
salles d'eau, cave, place de parc.
Prix Fr. 2150.- charges comprises
+ Fr. 100.- garage. 809407-26
Tél. 33 65 70, heures repas.

IT ) MARIN
VLOCAUX COMMERCIAUX

surface 192 m2
- Rue Bellevue 7.
- Composé de 3 pièces, bureau, un local-

atelier.
- Egalement location avec agencement.
- Conviendraient pour bureaux, petite indus-

trie, galerie d'art, salle de sports, etc.
- Libres immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

825545-26 Cfj 244 245 A
W. SEILER S.AZ J

A louer, Costa Brava

I MAISON FAMILIALE I
(6 i 8 personnes)

Jardin, tout confort , à 5 minutes à pied de la
mer. 825620-26

Tél. (038) 5710 40, (heures de bureau).
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À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc. 826583-26 lll

038 24 25 26

À LOUER
A Areuse, chemin de Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
41/2 pièces 112 m' Fr. 1845,- ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5% pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : vom-n

Wwi ïïmÊ BBlM

(GEDECO S.A\
A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I
A louer à La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 73
dès le r' mai 1991

GRANDE SURFACE I
COMMERCIALE
de plus de 800 m2.

Vitrines à disposition et places de I
parc.

Pour tous renseigenements et I
' visites, s'adresser à la gérance. I

825551-26 I

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191
k Tél. 038 25 56 50 M

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79

! APPARTEMENT I
I DE 3 PIECES |

Cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1or avril 1991.

Loyer : Fr. 1200.- + charges.

Renseignements :s25635-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Mâmm ~i"»» SMGCI mmmâ
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SERRIERES 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

Suite

Jj ) des
** annonces

classées
en page
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A louer dès le 1" juillet, à la rue de La Côte à Neuchâtel

SPACIEUX LOCAL
avec vitrine, chauffé.
Conviendrait pour artisanat ou autres.
Fr. 590.- + charges.

Pour tous renseignements :

_ - 2034 Peseux
--— _ —m __ mm ~ = i Rue Ernest-Roulet 1

F § G E F hli 1 Tel- (038) 31 83 00.
825624-26

à LOUER ULLLÏdtddilL
à l'ouest de Neuchâtel

locaux neufs de 120 m2
(bureaux - atelier - industrie - etc.).
Places de parc - extension possible.
Aménagement au gré du preneur.
Libre immédiatement. 825541-26

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

B7. r «Il

CASTEL REGIE I
A louer, à Peseux

I Appartement il
4% pièces

I en duplex 1 1
tout confort, j

cuisine agencée, !
cheminée de salon,

2 salles d'eau.
Libre dès le 1" avril.

Renseignements et visite : I
825586-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Pour le 1" avril 1991
Neuchâtel, Charmettes 13

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 825554 2s

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel j

Fahys 47-49, immeuble i
entièrement rénové

I APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES

l AVEC CACHET ,' M
avec cheminée de salon, !

cuisine agencée.
Libre tout de suite i
ou date à convenir. !
Loyer Fr. 1600.-.

Renseignements 823650-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03



Problème No 33 - Horizontalement:
1. Grand arbre d'ornement. 2. Person-
nage de l'histoire de Thésée. Aperçu. 3.
Chouchoute. On en fait des poteries. 4.
Appel. Déroute. 5. Ignorant doublé
d'un sot. Réunit peu à peu. 6. Un coin
où ça chauffe. Un certain temps. Pré-
fixe. 7. Paresseux. 8. Pronom. Une des
apétales. Fait l'objet de battages. 9.
Peut servir de chandelle. Gare à la
neige qui l'est! 10. On en extrait de
quoi amender des sols.

Verticalement : 1. Possessif. Ville des
Pays-Bas. 2. Ronds. Lettre grecque. 3.
Vallée envahie par la mer. Mesure.
Titre en abrégé. 4. Loupe. Le British
Muséum lui doit des marbres célèbres.
5. Lac russe. Article. 6. Adverbe. Cham-
pignon des bois. 7. Façon de voir. Fait
l'objet de battages. 8. Ronds. Général
qui assura le passage de la Berezina.
9. Battue Sans rien d'autre. 10. Remise
en bon état.

Solution du No 32.- Horizontalement:
1. Eteignoirs.- 2. Encrassée.- 3. An. Tés.
Bar.- 4. Ruée. Ara.- 5. Rétro. Oslo.- 6.
Repos. En.- 7. Nie. Assen.- 8. Go.
Cliente.- 9. Etalée. Net.- 10. Saie.
Russe.

Verticalement: 1. Arrangés. - 2. Tenue.
Iota.- 3. En. Etre. Ai.- 4. Ictère. Clé.- 5.
Gré. Opale.- 6. NASA. Osier.- 7. Os.
Rosse.- 8. Isbas. Enns.- 9. Réa. Lentes.-
1 0. Sermon. Eté.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez une poêle à frire usa-

gée, pourquoi ne pas vous en servir
pour faire cuire des marrons. Percez le
fond de la poêle de trous et le tour est
joué./ ap

¦ A méditer:
Tandis qu'à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, parmi les averses,
Prépare en secret le printemps.

Théophile Gautier

COMPARE R = ÉCONOMISER |

@ 

Livraison directe de la fabrique %0 Am g f ï
chez vous M w

achetez vos appareils ménagers FlPCtrO SerVÎCP
TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe TAI
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /ftoo. j l 'io «JONos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33

Livraison |e m„|jn
GRATUITE

p~ "tsâëïïi "" '  installation par nos soins.
•
¦ KHI .\' .x MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS Berger E

. g«^^^^B̂BBJ RENSEIGNEZ-VOUS. CELA HE COUTE RIEN

¦
USINE MECANIQUE DU CHEMINET

Tôlerie industrielle
Constructions métalliques pour industries
Engage pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 MÉCANICIEN
Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur offre de service écrite, accompagnée
de leur curriculum vitae. 825626 36

>̂ ^. Rue de la Gare 7a

>̂ j J)\ 2035 Corcelles

^̂ TJ^̂  Tél °38/31 13 °5
Fax 038/30 33 05

Maison Fondée en 19CO

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

MÉCANICIEN
AUTOS

- Vous cherchez un change-
ment de situation.

- Vos marques préférées
sont les allemandes.

Alors venez pren-
dre connaissance

/ \  de notre offre.
f

^̂ 
823563-35

? Tél. 038 254444

Nous cherchons une

secrétaire
à temps partiel

maîtrisant le français et l'allemand,
pour tous les travaux de bureau,
dans un cadre agréable et moder-
ne. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

gravoplan Gerhard + Kanzig
Champs-Montants 10 b
2074 Marin. Tél. 33 38 38.

809441-36

— DiaMed _—
Nous sommes fabricants pour des produits de dia-
gnostics de laboratoire et préparons une expansion
de notre département «instruments» , pour des nou-
veaux automates pour des analyses en sérologie de
groupes sanguins. Nous cherchons donc

1 technicien
de service

avec des connaissances en mécanique et électroni-
que.
Le nouveau collaborateur sera responsable du con-
trôle de qualité, de la formation du service technique
des pays étrangers, l'entretien et le service pour la
clientèle en Suisse. Des bonnes connaissances
d'une deuxième langue seraient utiles.
Nous sommes en mesure de vous offrir un salaire et
des charges sociales très intéressants. L'entrée sera à
discuter.
Venez nous visiter sans obligation, afin que nous
puissions vous présenter d'autres avantages. M.
Steiner se réjouit de votre appel.
DiaMed S.A., route de Fribourg 65,
3280 Morat. Tél. (037) 72 11 91. 825576-35

À LOUER JgjJU ]̂] ĵJj|i
immédiatement ou pour date à con-
venir.
Dans immeuble commercial (zone
piétonne)

locaux modernes
Vastes et bien éclairés, pouvant con-
venir à l' usage de bureaux ,
salle d'exposition, etc.
Ascenceur.
Surface aménageable au gré du pre-
neur. 824083-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

L |MM M ' ^^J—B̂  ' c m g

Pour le 1" avril 1991
Côte 115 à Neuchâtel

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. 025555-211

SNÇCI 
MEMBRE D£ U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES

M AUTOS-2 ROUES

OPEL MANTA
IRMSCHER
Fr. 4900.-,
expertisée.
<p (037) 62 11 41.

825601-42

A vendre

BUS
CAMPING
Bedford équipé,
80000 km,
Fr. 14.200.-, à
discuter, y compris
2 vélos de montagne.
Tél. (038) 46 23 76,
ou (038) 51 44 45,
le soir. 809310-42

ÀVENDRE

MAZDA 323
FGT
noire,
octobre 90,
6700 km, rabaissée,
toit ouvrant, .
4 jantes alu hiver et
4 jantes alu été
neuves 7 > < 1 5 .
Prix Fr. 20.000.- .

Tél. (038) 53 34 59.
825598-42

^^NOS^^
^Lr OCCASIONS ^H
m AVEC 

^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ J—\

VW GOLF
GTI 16V
Edition une, 1990,
Fr. 21.900.-,
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

825589-42

A vendre

FOURGON 4 x 4
Renault Trafic
non vitré,
20.000 km,
expertisé,
Fr. 15.000.- .

Téléphone
(038) 51 20 55.

809075-42

Ford Taunus
2.0 L V6
+ 4 pneus avec
jantes, 1 35.000 km,
Fr. 1000.-
non expertisée.

Tél. 51 56 30
entre 18-19 h.

824115-42

Vends

Peugeot 309 GR
injection
juin 1987.
47.000 km, radio-
cassette. Pneus
neige. Expertisée.
Fr. 9.500.-.
tp (038) 61 22 98.

824110-42

A vendre, urgent

Opel Vectra
16V4  x 4
11.1989,
26.500 km,
impeca, bordeaux
métalisée, 4 jantes
hiver. Fr. 28.000.-.

Tél. (P) 46 22 65
(B)31 44 33
(Soguel). 819514-42

' <
A vendre

VOILIER DE
CROISIÈRE
Type Kelt
8 mètres.
Equipement

très complet.
Tél. (038)
42 32 88

825622-42

Kil

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
— NELCHATEL-21 31 41 —
mmMMmmmmMmm

825569-42

1 ) 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 à convenir.

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 82542e.26

(p 244 245 A
W. SEILER S.A/ J

JSÊfSSl Heuchâtel
AM TA PE" J\\ Vidéotex
^vCm+AlÂlfj ll ^—
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Pour 
vous

M.v -̂Ùi \̂r-^^a=^^ .̂ distraire et vous
*1 VM M̂S Ê̂  ̂ Informer

H ÉVÉNEMENTS

J _ ™ «
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

PARTNER
• TgJF~

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

1 TOURNEUR
(sur tours conventionnels)

ainsi que

1 MÉCANICIEN
A1ÉSEUR

Notre client vous cherche par
notre intermédiaire. 822390 35
Contactez Jacques Guillod

pour qu'il

A 
transmette
votre dossier

? Tél. 038 254444

MAISON DE DISTRIBUTION
DE LA PLACE

cherche

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

sachant travailler de manière indé-
pendante, ayant facilité de contact
avec la clientèle et intérêt pour l'in-
formatique.
Le poste comprend :
- travaux de facturation
- divers travaux sur ordinateur
- réception et distribution

des commandes
- divers travaux de bureau

Nous offrons :
- horaire variable
- prestations sociales
- bonne ambiance de travail

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à:
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7844. 819619.36

 ̂
LE JOURNAL I?

SJ  ̂ DES ENFANTS Jmat*

xi£~  ̂ Abonnement : Y i
058/25 65 01 ^

L.mj &mi j m

Particulier cherche

MAÇON
pour divers travaux.

Tél. (038)
I 51 24 51 . 824113-36

mm\ù\\\\\̂ ,̂if a ^fAj &AZuà*£&*aJ^&H^<*t&h#<A<m«J>«f ii,ïl

Apprentissage

AIDE EN PHARMACIE
Encore une place de libre.

Faire offre
avec curriculum vitae à

Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin. 819621-40

PROPRIÉTAIRES
exécution de vos
travaux de
comptabilité et
gérance
d'immeubles
par personne
expérimentée.

Tél. 31 83 00.
825592-38

¦ 
"" 

MARIAGES

JEUNE
CUISINIER
cherche emploi
à Neuchâtel
ou environs,
dès le 1" avril.

Pascal Baur
La Renaissance
1854 Leysin
Tél. (025) 34 24 44,
13 h à 15 h 30
et dès 19 h. 819620-38AMITIÉS

RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<j> (021 ) 634 07 47.

823439-54

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.

? (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h
non Stop. 824180-36

Notre société en pleine expansion, leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans, cherche des

COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe, pour la région du Littoral neuchâtelois.

Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et des
possibilités d'avancement.

Par notre formation complète, cette activité peut-
être pratiquée par toutes personnes désirant se
réaliser avec succès dans notre domaine.

Si vous êtes dynamique, avez une bonne présenta-
tion, prenez contact au (038) 21 15 81, pour fixer un
rendez-vous avec notre responsable du canton de
Neuchâtel. 824179-36



L'or pour Emma et John
SAINT-SULPICE/ 50 ans de vie commune

JOUR DE FÊTE — Pour toute une vie au village natal. ^

I

ls se sont mariés le 7 février 1941,
à Saint-Sulpice, leur village natal.
C'est donc tout naturellement que

les époux Graf-Divernois, ont récem-
ment fêté leurs noces d'or entourés de
toute leur famille.

John est né en 1 921, Emma en 1 920.
Ils ont tous deux suivi l'école primaire à
Saint-Sulpice. Les premières années qui
ont suivi leur mariage ont été marquées
par la mobilisation — quelque 1000

jours sont annotés dans le livret de ser-
vice de John!

Tandis qu'il a travaillé jusqu'à l'âge
de la retraite, en 1 986, dans la Maison
Edouard Dubied & Cie SA, à Couvet,
John a, durant sa vie active, fait partie
du FC Couvet et de la fanfare L'Union,
de Saint-Sulpice. Il a encore été capi-
taine du corps des sapeurs pompiers,
conseiller général et membre du Conseil
de paroisse saint-sulpisans. /rj

Récital
plein d^

connivence

rciTOl

miy uand un public a l'occasion d'en-
j ^Àf tendre un duo de musiciens qui se

complètent, dans un répertoire
varié de surcroît, il passe un moment
agréable. Ces conditions étaient réu-
nies dimanche en fin d'après-midi à la
chapelle de Couvet, sous les vitraux
grandioses de Lermite qui sont aussi
consacrés à la musique. Dominique
Schweizer (piano) et Thierry Jéquier
(hautbois) ont offert une heure de belle
et bonne musique à un public de Val-
lonniers qui en a redemandé.

Parmi les œuvres inscrites au pro-
gramme de ce concert organisé par les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers,
ce sont sans conteste les trois romances
de Schumann qui ont le plus ému les
auditeurs. Thierry Jéquier a pu y faire
étalage de toute sa sensibilité musi-
cale, brillament relayé par la pianiste.
Une telle force dans l'expression s'esl
retrouvée aussi dans la sonate pour
hautbois et piano de Poulenc, aux gen-
res très variés.

Les deux autres morceaux ont donné
l'occasion au public d'apprécier la vir-
tuosité des deux interprètes, notam-
ment dans l'«Epitaph» de Lutoslawski,
une œuvre résolument moderne qui
passe relativement mieux en concert
que sur un disque. Les deux musiciens
ont enfin su restituer avec beaucoup de
netteté l'atmosphère baroque de la
sonate en sol mineur de Jean-Sébastien
Bach, même si le piano jouait parfois un
peu trop fort dans cette pièce. Sans
conséquences fâcheuses pour le public,
heureusement.

En bis, les deux musiciens ont démon-
tré leur connivence en interprétant «La
sauterelle», de Benjamin Britten, un
morceau tout sautillant à l'image de
son titre. Une façon toute sémillante de
prendre congé du public.

Thierry Jéquier a donc pleinement
réussi son retour aux sources, puisqu'il
est enfant du Vallon. Bon nombre de
ses amis de la région étaient venus
l'écouter. Quant à Dominique Schwei-
zer, elle s'est acquitté de sa mission
d'accompagnement au piano avec
beaucoup d'éclat. A quand un prochain
revoir?

0 Ph. c.

Le corps dans tous ses états
MÔTIERS/ Tra vaux sur carton ondulé

Un e  reprise tout en douceur, sa-
medi en fin d'après-midi, à la
galerie du château de Môtiers,

avec en guise de début de saison artis-
tique une exposition des travaux sur
carton ondulé de Christiane Dubois. Et
le moins que l'on puisse dire, c'est que
les œuvres pendues aux cimaises môti-
sanes sont à déguster de près et de

CHRISTIANE DUBOIS - Un nouveau
matériau d'expression, le carton on-
dulé, pour représenter le corps hu-
main. François Charrière

loin.

L'œuvre entière de Christiane Dubois
tourne toujours autour de la représen-
tation du corps humain, ordinairement
en peinture et en gravure sur bois.
L'exposition de Môtiers, qui reçoit la
première visite de l'artiste chaux-de-
fonnière, est un vaste essai sur un maté-
riau nouveau, qui permet d'allier les
couleurs au relief. Le carton ondulé,
suggéré à Christiane Dubois, lui permet
d'unir une représentation en deux di-
mensions à une en trois dimensions, tout
en gardant le thème qui est le sien: le
corps.

Les visiteurs qui feront à ne pas dou-
ter l'ascension de la colline du château
de Môtiers apprécieront la qualité du
dessin autant que la finesse des motifs
en relief. Le tout en appréciant le mou-
vement des corps fidèlement rendus
par Christiane Dubois.

L'artiste, née en 7 947 à La Chaux-
de-Fonds, est titulaire d'un certificat
fédéral de capacité de bijoutière.
Après avoir participé à plusieurs con-
cours dans cette spécialité, elle s 'est
tournée vers l'art, et plus précisément
la gravure et la peinture. Et ses projets
d'avenir sont de continuer dans cette
voie, en s 'engageant dans les grands
formats.

0 Ph. C.

m Môtiers, galerie du château, Chris-
tiane Dubois, travaux sur carton ondulé,
jusqu'au 25 avril; ouverture tous les jours
de lOh à 23h, sauf le lundi.

FRANCE
¦ BUDGET — Pour la première fois le
budget de la ville de Besançon
(120.000 habitants) dépasse le milliard
de francs français. Le député-maire Ro-
bert Schwint a indiqué que le produit
des impôts locaux n'augmentera que de
3,4%, le taux de l'inflation en 1990. Les
frais de personnel (près de 3000 em-
ployés communaux) atteignent presque
50 pour cent. Parmi les investissements
importants inscrits à ce budget, figurent
notamment un tunnel sous la Citadelle et
deux nouvelles zones d'activité (ZAC),
l'une à Chateaufarine, à l'extérieur, la
seconde en pleine ville, à l'emplacement
des anciens abattoirs, /db

¦ HÔTEL - Propriété de la famille
Droz-Bartholet depuis 1990, l'hôtel de
France à Villers-le-Lac, ancien relais de
poste, vient d'être entièrement rénové.
Le décor est inspiré par l'horlogerie
avec des toiles sur le thème du temps.
De plus dans des vitrines intégrées à ce
décor, on peut admirer une collection de
porte-montres en bois et quelques rares
outils anciens de l'horlogerie tradition-
nelle du Val de Morteau. /db

Zone franche: pourquoi pas?
LE LOCLE 

Coopération transfrontalière, politique d'ouverture vers l 'Europe
Une évidence... pas toujours évi-

dente. Et pourtant, de part et
d'autre d'une rivière, ravissante

au demeurant mais dont le seul tort est
d'avoir été plantée là, des gens s'em-
ploient à gommer des frontières que ne
justifient ni la langue, ni la culture, ni
l'économie et encore moins l'esprit d'en-
treprise. Des petites phrases, lâchées
lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation Centre-Jura par le président
Jean-Pierre Tritten, résument ce nouvel
état d'esprit. «Les deux villes du Haut
du canton ont entrepris, en collabora-
tion avec l'Institut de recherche écono-
mique et régionale de Neuchâtel, une
étude sur la coopération transfronta-
lière; un relais français avec l'Universi-
té de Besançon est assuré. La zone
suisse, prise en considération pour cette
étude, comprend les districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds».

Quid de cette intention, des perspec-
tives? M. Tritten répond: «Nous avons
estimé dans le cadre d'une politique
d'ouverture et originale face à la Com-
munauté européenne, toute proche de
chez nous, de percevoir, d'imaginer des
axes de collaboration concrets». Tout
a démarre, en fait, par le dépôt de
motions devant les Conseils généraux
des deux villes et allant dans ce sens.
Débouchant sur un mandat confié au
professeur Denis Maillât, recteur de
l'Université de Neuchâtel et directeur
de cet Institut de recherche économique
et régionale. Mais dès le départ, il fut
décidé d'y associer l'Uni de Besançon,
afin que l'impact recouvre une entité.
Trois axes primordiaux furent retenus:
les communications; l'étude d'image
(identité régionale); et, à l'avenir, le
développement de cette zone trans-
frontalière.

Tout est né ou presque du lancement
de cette fameuse route des microtech-
niques qui, de Neuchâtel à Besançon,
entend unir des populations qui, par la
force des choses, sont condamnées à se
connaître, à s'épauler. Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes servit de catalyseur.
L'aménagement des Gorges du Seyon
en devenir complète l'aspect helvéti-
que, dans la perspective de l'évitement
du Locle. Le Col-des-Roches poursuit sa
percée. Sur le versant français, d'im-
portants investissements ramènent le
trajet, progressivement, à des horaires
intéressants.

Pour chapeauter le groupe de cher-
cheurs, des élus locaux: Charles Augs-
burger et Christian Gobât, délégué à
la promotion économique (La Chaux-
de-Fonds; Paul Jambe et Jean-Pierre
Tritten (Le Locle; les maires de Villers-

le-Lac et de Morteau, MM. Vermot et
Cheval.

Une réunion, tenue il y a un mois
environ, a défini le périmètre géogra-
phique. Dans un premiers temps, les
deux villes du Haut, le canton de Mor-
teau, le Russey et Maîche. L'étude sor-
tira de presse à la fin de cette année.
Coût: environ 60.000 fr. (pris en
charge pour un quart par Le Locle, trois
quarts par La Chaux-de-Fonds). On
examinera ensuite une possible partici-
pation financière avec les Français.

Objectifs? Etre efficaces. «Nous
avons déjà un certain nombre d'actifs:
collaboration au niveau du gaz naturel
qui passe sur territoire français; Les
Brenets qui vont recevoir de l'eau po-
table en provenance de nos voisins;
des conventions au niveau des centres
de secours en cas de sinistre ou de
catastrophe; Le Locle qui a admis le
hameau du Chauffaud au chapitre de
l'épuration des eaux. Des exemples
modestes, mais concrets», précise

JEAN-PIERRE TRITTEN - ((Imaginer des axes de collaboration concrets».
Henry Pholo Presse

Jean-Pierre Tritten.
Mais encore le tourisme, l'héberge-

ment, les offres sportives de l'autre
côté du Doubs; le développement cul-
turel indéniable du Jura neuchâtelois.
Et l'avenir? La formation profession-
nelle qui bute, ici, sur des écolages
élevés pour des salaires outre-fron-
tière, des établissements hospitaliers
de pointe mais dont les Français voient
l'accès bloqué par les coûts et autres
formalités, etc. L'économie? «Quant
une entreprise ferme ses portes d'un
côté ou de l'autre du Doubs, on assiste
à des répercussions... d'un côté ou de
l'autre».

Etude vaste, très ouverte. Outil de
travail attendu. Qui pourrait amener
les régions concernées à souhaiter des
assouplissements dans les procédures
douanières. Une zone franche? Une vue
de l'esprit, aujourd'hui. Demain, peut-
être, la complémentarité.

0 Ph. N.

Les tireurs
défileront
à l'Abbaye

EgHgj

res spectateurs du prochain cortège
de l'Abbaye de Fleurier, le 30 juin,
| auront la joie de voir les membres

des deux nobles corporations de l'Ab-
baye et des Mousquetaires y défiler en
grand apparat. En effet, les tireurs de
ces deux vénérables sociétés fleurisa-
nes ont décidé de fêter le 700me de
cette manière, en plus des joutes pré-
vues comme chaque année au stand
des Sugits. Les capitaines Daniel Hûgli
et Serge Pellegrinelli ont déjà pris con-
tact avec le Musée régional de Môtiers
pour pouvoir disposer d'armes ancien-
nes et de canons. Le cortège promet
d'être spectaculaire !

Par ailleurs, les participants à l'as-
semblée générale des deux corpora-
tions, samedi, ont eu la joie d'appren-
dre que leurs déficits avaient pu être
substantiellement réduits par rapport
aux résultats de 1 989. C'est ainsi que
l'Abbaye boucle son exercice avec une
perte de 319fr.20, contre 885fr. en
1989, et les Mousquetaires à
302fr.80 contre plus de 600francs. Les
efforts des deux comités ont donc été
couronnés de succès. Cette bonne nou-
velle permet aux deux corporations de
maintenir leurs buts, qui est de ne pas
imposer de cotisations à leurs membres.

Après la modification des conditions
régissant la finance d'entrée pour les
jeunes tireurs, les capitaines ont lancé
un vibrant appel à leurs membres pour
qu'ils partiepent en masse aux tirs des
29 et 30 juin. Le 700me mérite bien un
effort particulier, /phc

% Composition des comités: Daniel
Hùgli, capitaine de l'Abbaye; Paul Bischof,
lieutenant ; Roland Schorderet, caissier;
Serge Pellegrinelli, capitaine des Mousque-
taires; Daniel Hotz, lieutenant; Gilles Jacot,
caissier; Marie-Thérèse Paget, secrétaire
des deux corporations.

C3HBI  ̂ |

Robe de dîner - lainage
mélangé - ««K*»

Robes habillées dès Fr. 228.-

Nouvelle collection
En exclusivité - toutes tailles

cdîzei
I— Faubourg Hôpital 9 —

NEUCHÂTEL 038/252929
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SCOTT
Pour la distribution de nos articles de vélo ainsi que
de nos articles d'hiver, nous cherchons un

MAGASINIER/RESPONSABLE
SERVICE APRÈS-VENTE

Tâches :
- ranger et préparer la marchandise,
- préparer l'expédition de la marchandise,
- traitement de cas de garantie,
- conseils techniques aux clients.
Profil :
- 25-35 ans,
- apprentissage de mécanicien ou formation sem-

blable,
- indépendant et flexible,
- langues: bilingue (allemand et français).
Lieu de travail : Fribourg.
Etes-vous tenté par un travail dans une équipe jeune
et motivée? Si oui, envoyez votre curriculum vitae et
les annexes nécessaires à
SCOTT Holdings S.A.
à l'attention de M. Olivier Richner
Chemin de Torry 1
1763 Granges-Paccot. 825573 36

cherche pour entrée à convenir

PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au

(038) 2514 44,
pour fixer

un rendez-vous. 825552 36

Un bureau d'entreprise générale situé sur le
Littora l neuchâtelois cherche un

JEUNE ARCHITECTE ETS
Entrée tout de suite ou à convenir. Avanta-
ges sociaux et ambiamce de travail agréable
dans une équipe jeune et dynamique.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées
à écrire sous chiffres G
28-638128 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 825573 35

Nous engageons un

JEUNE
HOMME

débrouillard, pour être formé com-
me machiniste.
Bon salaire.
Permis de conduire et voiture in-
dispensables. 825619-36
Tél . (039) 2316 88, le soir .

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ I

CAVALER & RENAUD

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Cherche

I FERBLANTIER I
INSTALLATEUR

| SANITAIRE l
Capable de travailler seul. Entrée
tout de suite ou date à convenir.

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90 % -

824060-36WiMĤ ^̂ I

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour missions temporaires,
nous cherchons :

DEUX
MAÇONS

m

A 
Libres
tout de suite.

?

825587-35

Tél. 038 2544 44

^Nous cherchons pour le T'juin ou
date à convenir

1 tôlier
en carrosserie

sachant travailler seul.
Poste stable et bonnes conditions.

Carrosserie G. stramm
Route Cantonale

2017 Boudry
Tél. (038) 42 18 03
ou (038) 55 26 65. 81961036 I

m̂mmmmmmmmummmmumm/

MIKRON SA BOUDRY est Une excellente formation de |
une fabrique de renommée base est un atout pour l'avenir.

mondiale pour les machines ; Pour le 1er août 1991, nous 1

V £hw automatic iue- Apprentissage
T .j fl de commerce

'¦< B * 1 II S. I

I ?£vtifL: . _.. • Secrétariat et téléphonie

• - r r i  • ^̂ J*. Gestion des matières¦ 
 ̂

. Veuillez fai
re votre offre de . Serviœ du personne|

¦ f(\i services, accompagnée des m r,
derniers bulletins scolaires et ' t

d'une photo à: Vous bénéficierez de l'expé-
rience de spécialistes de haut

MIKRON SA BOUDRY niveau et d'une bureautique
Service du personnel moderne dans le cadre d'une

Route du Vignoble 17 entreprise aux contacts interna-
2017 Boudry tionaux et en pleine expen-

I Tél. 038/44 2141 | | sion. 825632.40 ||

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité Ijjj l II il II 1/00 M
Systèmes d'assemblage K*3| Ivl II A 11I IH

Nous cherchons

jeune cuisinier
avec CFC ou CAP et au moins un
an d'expérience après apprentis-
sage.
Place intéressante pour jeune cui-
sinier ambitieux, motivé et capa-
ble de prendre des responsabili-
tés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

825473-36

\\Wto\a Gare ^MBW-IM ÊEILIL XmJmm

n
BAUMULLE R
Nous sommes une entreprise internatio-
nale, active en Suisse dans les domaines
d'entraînements électriques et régulateurs

produits et en ÊSKÊkW ^̂
vue de compléter ^^^**
notre équipe technique en Suisse

_ nous cherchons un

Technicien
de service externe
Après une formation auprès de notre mai-
son mère, vous serez responsable pour le
service d'entretient chez le client, les
réparations à notre atelier, les montages
et révisions de nos appareils.

— Profil idéal pour ce poste :

Hi Formation de base comme mécanicien
électronicien
Très bonnes connaissances de l'allemand
Présentation soignée et aisance naturelle
dans les contacts humains
Domicile idéal:
région Neuchâtel-Berne-Bienne

\ Nous offrons:
Un travail indépendent dans un climat de
confiance, des prestations sociales
d'avant garde, des frais forfaitaires et une
voiture d'entreprise à votre disposition.

§$/l $̂jË ÊÈ §§ Nous nous réjouissons 
de 

rece-
H| "̂̂ Ip^^̂ Sî-lft voir votre candidature accom-
V| F* ^̂ ^̂ ^̂ .̂ «i pagnée des 

documents 

usuels à
ËeÊÈË 'mW^ÉÊÊ?'*̂ l'attention de Mr. Daniel Marti

*VYi.; WtW^':. ît ^̂ JÉfl Pour de plus amples informations

Baumùller (Suisse) SA JL̂^
2000 Ne uchâtel BAUMULLER

325505-35 (SCHWEIZ) AG

Hug Musique S.A.
Neuchâtel, en face de la poste

cherche pour août 1991

un(e) apprenli(e)
vendeur(euse)

pour son rayon DISQUES

Faire offres écrites avec documents usuels
\ ou s'adresser directement au magasin.

Fbg du Lac 4, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12. wseis-w

LA MUSIQUE A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Nous cherchons, région Neuchâtel, un

l MONTEUR ÉLECTRICIEN {
qui aura la responsabilité de différents chan-
tiers (calculation de devis, suivi, etc.).
Age: 25 ans minimum.

1 Pour un rendez-vous, contactez
M. R. Fleury. 325550 35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
l "J[_ k\  Placement fixe et temporaire I
>̂ *̂̂  Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK # '

IscBsI
UHER /

ATIS UHER S.A. - CP. 74 - CH-2046 Fontaines

Les professionnels des équipements de télécommunica-
tion désirent engager un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour leur département des achats.
Nous demandons :
- un C.F.C. de commerce ou formation jugée

équivalente,
- un goût prononcé pour l'ordinateur,
- un contact téléphonique aisé,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

ATIS UHER S.A.
Service du personnel

Rue du Collège 8
2046 Fontaines
(038) 53 47 261 ' 

MW 
825621 36

" 
l'il l

BUREAU DE PLACEMENT
DES CADRES

COMMUNAUTE MIGROS

CONSERVES ESTAVAYER SA , notre entreprise de fabrication et de
distribution de produits laitiers frais forte de 600 collaborateurs , nous
confie la recherche de son nouveau

Chef du personnel
Membre du comité de direction, votre responsabilité englobera
l'ensemble de la gestion du personnel de l'entreprise , y compris les
salaires , la gestion des temps , laformation continue et le développe-
ment des collaborateurs.

Les moyens à votre disposition consisteront en une équipe de col-
laborateurs bien formés , des supports informatisés d'avant-garde et
une large autonomie d'action.

Vous possédez une bonne culture générale , de préférence une form-
ation économique supérieure et vous avez déjà une expérience dans
le management du personnel.

Intéressé? Adressez-nous votre offre de service manuscrite .
accompagnée d'une photo, ou téléphonez à Madame C. Kaufmann
(Tél. 01/277 22 08 en matinée et lundi après-midi) pour d'autres
renseignements.

Sans oublier des contacts pour d'autres postes intéressants au sein
de la Communauté Migros.

Fédération des Coopératives Migros
Promotion des cadres

Limmatstrasse 152, 8005 Zurich

Le développement des Cadres,
une prestation des entreprises Migros.

825613-36 

M i ' i l | i i i l



Motiver
pour la cause

publique

CTiMl

Assemblée du Parti radical

L

l ors de leur assemblée générale te-
| nue dernièrement dans un établisse-
I ment de Cernier, les radicaux ont

fait le point de la situation. Ils ont estimé
qu'il devenait indispensable de rétablir
à la base un climat de confiance entre
les citoyennes et les citoyens du village
et qu'il fallait motiver chacun pour la
cause publique.

Les membres du parti ont entendu un
rapport très complet de la présidente
Christiane Peter sur l'activité du parti.
Elle a rappelé qu'au Conseil général,
une motion a été déposée demandant
une baisse d'impôts. C'est un choix politi-
que qu'il s'agira d'assumer. II faut étu-
dier les dépenses de la commune et ne
pas accepter toutes les futures deman-
des de crédit. Claude Soguel, un spécia-
liste de la politique villageoise, a donné
sa démission du Conseil général. La pré-
sidente lui a remis un livre-souvenir pour
les services rendus au parti. Puis, elle a
remercié les deux conseillers communaux
Philippe Soguel et Roland Debély qui
assument une tâche très lourde et qui,
malgré tout, gardent toujours le sourire.

Pour les activités de la section, la
présidente a constaté avec regret qu'el-
ies sont liées aux membres ainsi qu'aux
sympathisants et qu'il devenait quasi-
ment impossible de trouver des gens qui
ont du temps libre. Les rencontres «Un
soir, un thème» ont connu une assez
réjouissante affluence. Dans le cadre du
district, la section a organisé la cantine
lors du match au loto le 1er février
1991, le bilan de la soirée fut excellent.

Parlant du rayonnement du parti,
Christiane Peter a précisé qu'il fallait
trouver le moyen permettant d'établir
des contacts avec les nouveaux arrivants
au village. Quant au journal «Le Natio-
nal», il est distribué à bien des person-
nes habitant la commune. Même si les
résultats des élections cantonales ont été
satisfaisants pour le district du Val-de-
Ruz et le village en particulier, nous
n'avons pas été épargnés par les pro-
blèmes rencontrés par le Parti radical
sur le plan national. Les prochaines élec-
tions nationales seront un test. Mais, il
faudra mettre tout en œuvre pour les
prochaines élections communales en re-
crutant de nouveaux membres.

La présidente a également rappelé
que Laurent Krugel sera le candidat du
district pour le Conseil national et qu'il
saura défendre la cause radicale avec
l'aisance dont il fait preuve en toutes
circonstances.

L'assemblée a ensuite nommé le comi-
té pour deux ans. II s'agit de Christiane
Peter, présidente; Laurent Krugel, vice-
président; Rodolphe Ludi, caissier; Ray-
mond Schneider, président du groupe
du Conseil général; Fernand Marfhaler
et Olivier Matile, vérificateurs de comp-
tes et Daniel Schneider, suppléant.

L'assemblée s'est terminée par un re-
pas pris dans une ambiance détendue
et très agréable.

OM.H.

Nouveaux véhicules jaunes dès le 3 juin

K&SH VAL-DE- RUZ —
TRANSPORTS POSTAUX/ Garantir les services aux clients

S:] oucieuse de garantir l'offre des
prestations au Val-de-Ruz, la di-
| rection des PTT de Neuchâtel s'est

vue contrainte d'effectuer une étude
axée essentiellement sur le volume des
transports.

Selon Jean-Michel Loup responsable
des transports de l'arrondissement 4,
une solution a dû être trouvée pour
garantir des capacités suffisantes et
rationnelles de ces transports.

Dans les années 1980, les cargos à
domicile ont été organisés par les CFF.
Des envois toujours plus volumineux ont
été confiés à la poste. Seulement au
Val-de-Ruz, depuis 1983, le tonnage
courrier postal a augmenté de 4%
annuellement, ce qui fait au total 420
tonnes.

Actuellement, tout part de Neuchâtel.
En direction du Val-de-Ruz, il n'y a pas
de problèmes pour les localités qui sont
desservies par le chemin de fer, un
système qui a fourni ses preuves et qui
va rester. II s'agit des localités de
Montmollin, des Geneveys-sur-Coffrane
et de Coffrane (qui se ravitaille aux
Geneveys) et des Hauts-Geneveys.

Par contre, pour les autres localités
qui sont desservies par les TN, soit La
Côtière et Savagnier et par les VR soit
Valangin, Boudevilliers, Fontaines, Cer-
nier, Fontainemelon, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Villiers et le Pâ-
quier, le ravitaillement se fait au
moyen de remorques postales tirées
par les bus. Ce mode d'exploitation est
arrivé de nos jours à saturation.

La question s'est alors posée d'étu-
dier un nouveau mode de transports
pour le Val-de-Ruz. Une étude a été
faîte par la direction de Neuchâtel qui
a porté sur trois variantes:

1. Une variante mixte avec les VR
qui auraient mis à disposition un ca-
mion lourd en plus des transports par

SER VICE PLUS RA TIONNEL - Les véhicules des PTT circuleront 90.000 km à travers le Val-de-Ruz. oi g ^

remorques.
2. Transports principaux assurés par

un camion PTT et autres transports as-
surés par remorques et bus VR et TN.

3. Transport du courrier du Val-de-
Ruz par des véhicules PTT au moyen
d'un grand véhicule, un camion Merce-
des avec plate-forme élévatique, d'un
bus moyen et d'une fourgonnette ra-
pide.

Le choix de la direction des PTT de
Berne a été pour la troisième solution.
Elle permettra un service plus rationnel
et moins coûteux, soit une économie de
600 heures par année. Les véhicules

des PTT circuleront ainsi 90.000 km à
travers le Val-de-Ruz central et partie
est. On verra circuler ces véhicules jau-
nes au service de la population.

La mise en service de la nouvelle
structure se fera lors du changement
officiel d'horaire soit le lundi 3 juin. Le
soucis de la direction de Neuchâtel est
de garantir l'offre de prestations des
envois au Val-de-Ruz en mettant à dis-
position des moyens adéquats. N'ou-
blions pas que selon les derniers chif-
fres, les transports effectués pour les
PTT représentent un volume de 1.500
tonnes de marchandises par année.

Pour Michel Zahnd, inspecteur d'ex-
ploitation des Transports du Val-de-
Ruz, cette nouveauté sera une simplifi-
cation pour les chauffeurs qui n'auront
plus rien à décharger. Pour le service à
la clientèle, l'horaire cadencé sera as-
suré. Pour le côté financier, c'est un
autre problème, il s'agit-là d'un man-
que à gagner de l'ordre de 1 00.000
fr. qu'il faudra bien combler.

Bienvenue à ces véhicules jaunes au
Val-de-Ruz au service de la popula-
tion...

0 M. H.

Nuit de jazz
avec Guy Lafitte

Le 68 Jazz Band aura attendu
d'avoir seize ans révolus pour fêter
son quinzième anniversaire. Pourquoi
pas? L'événement sera célébré sa-
medi à la Maison du Peuple, par une
Nuit de jazz réunissant un plateau de
choix. Vedet te de la soirée: le saxo-
phoniste français Guy Lafitte. Alors
que le 68 Jazz Band ouvrira les feux,
on pourra aussi applaudir le Trio
Henri Chaix, le Raymond Court Quar-
tet et les Jazz Vagabonds.

L'idée de créer le 68 Jazz Band a
fusé à l'Ecole normale cantonale un
soir de 1974. Contrairement à beau-
coup d'autres, elle en est sortie...pour
le plus grand plaisir des mélomanes!
Trois règles drastiques furent d'emblée
posées pour faire partie de l'orchestre:
tout candidat devait non seulement
faire partie du corps enseigant, mais
encore commencer l'apprentissage
d'un nouvel instrument!

Le temps a passé. Le 68 Jazz Band
existe toujours. Trois de ses dix-huit
musiciens actuels représentent la
deuxième génération. Trois autres mu-
siciens ont définitivement pris congé
de la joyeuse équipe de copains qui
répète tous les mardis soirs dans les
sous-sols de Serre 14. Fidèle au Mid-
dle jazz, l'ensemble a gagné en n pro-
fessionnalisme». Au gré de ses con-
certs dans tout le canton, il s'est ga-
gné beaucoup d'amis. Gageons qu'ils
seront nombreux à venir prendre part
à la fête. Introduite par le 68 Jazz
Band (20 h - 20 h 30), la soirée se
poursuivra avec le Raymond Court
Quartet (20H45 - 21 h45). Le Trio
Henri Chaix aura le redoutable hon-
neur d'accompagner Guy Lafitte, lui le
saxo ténor qui a joué avec les plus
grands: Duke Ellington, Louis Arms-
trong, Lionel Hampton... De minuit à
deux heures du matin, les Jazz Vaga-
bonds mettront la touche finale à cette
Nuit de jazz qui promet.

0 C. G.

m Maison du Peuple, samedi, dès
20 h.

¦ RHINOCÉROS - Le Théâtre des
capucins de Luxembourg jouera ce
soir (20h30) à Beau-Site la pièce
d'Eugène Ionesco, /cg

Budget : feu vert au rouge

DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS
LA SAGNE/ Déficit compresse et objectif atteint

A Êm ercrec" 1 9 décembre de l'année
fyl dernière: dans ses commentaires

sur le budget pour 1991, soumis
à l'appréciation du législatif, le Conseil
communal de La Sagne n'y allait pas
par quatre chemins. «Un demi-million!
C'est le déficit record que nous vous
proposons». Et dans les «plus», évo-
qués chapitre par chapitre, se déga-
geait déjà cette remarque que sur la
perte présumée de 506.400 francs.
«343.400 fr. sont dus aux directives de
l'Etat, laissant à l'initiative de la com-
mune une responsabilité de 163.000
francs».

L'Etat, lui, ne faisait pas le détail. Et
dans la foulée, après Neuchâtel-Ville
et Travers, refusait ce budget. Avec
pour mission de faire des économies.
Dans les 1 50.000 francs. Objectif at-
teint (153.200fr.) et retour devant le
Conseil général. C'était hier soir, lors
d'une séance extraordinaire tenue sous
la présidence de Rose-Marie Willen.

La quasi-totalité des postes ont fait
les frais de l'opération, dans des mon-
tants plus ou moins conséquents. Mais
c'est indiscutablement l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques, à la
lumière des ultimes chiffres, qui a joué
le rôle moteur: +105.000 francs.
Merci à lui, merci aux citoyens, deux
facteurs qui, chacun à leur manière,
démontrent que la santé de La Sagne
ne justifie point un traitement de choc.
L'avertissement, toutefois, a été en-
tendu. Comme le soulignera le
conseiller communal Roger Vuille, si la
santé, la culture et les affaires sociales
n'ont pas été touchées, par contre on a
grappillé un peu partout ailleurs. L'Etat
s'est dit satisfait de ce résultat, mais
pour l'an prochain les réserves seront
quasi à zéro et les investissements à
mesurer. Des taxes d'épuration et hos-
pitalière pointent leur nez. Les groupes
ont apporté leur soutien à cette nou-
velle version. A l'unanimité, le feu vert

a été donné à ce budget en rouge.
Autre objet, une demande de crédit

extrabudgétaire de 15.000fr. pour la
création d'un parc à voiture à la cure.
Réponse à la sollicitation de la pa-
roisse locale qui envisageait semblable
réalisation ( 1 9 véhicules en vue, accès
et sortie conformes aux normes de
l'Etat). Constat simple: il manque des
places, notamment en fin de semaine
lors de mariages ou autres cérémonies
au temple. Ajoutons le rôle de la cure
(réunions, etc.) et le fait que l'on pour-
rait installer une benne pour les ordu-
res. L'EREN assumerait le solde de la
dépense. Par 1 6 voix contre deux, le
législatif a approuvé ce crédit. En bref
encore, on a appris que face à l'ab-
sence de décharge dans le Haut, on
pourrait étudier une implantation sur le
site du Bois-Vert, sur un terrain commu-
nal. Et que la qualité de l'eau, après
des déboires, était à nouveau correcte.

0 Ph. N.

Lotos sous contrôle
LA CHAUX-DE-FONDS/ Assemblée du Groupement de sociétés locales

I; 
mportantes communications concer-
nant les matdies au loto et l'exposi-

î tion VAL 92: tels ont été les points
forts de l'assemblée générale des délé-
gués du Groupement des sociétés loca-
les (GSL), qui s'est tenue hier soir au
Capitole Club.

En l'absence du président Rémy Cam-
ponovo, malade, c'est le vice-président
Roger Cattin qui a mené les débats
auxquels assistaient les représentants de
61 sociétés. Après l'acceptation des
comptes, qui font état d'une diminution
de la fortune de 1990 fr., le représen-
tant de la police, Raymond Jost, a don-
né quelques précisions quant aux mat-
ches au loto.

II n'y a pas eu de contrôle l'an dernier
et certaines sociétés en ont profité. Les
clients étant d'excellents rapporteurs,
ces échos sont parvenus aux oreilles de
la police, qui a fait des rapports. Résul-
tat: il y aura de nouveau des contrôles
l'an prochain...

Compte tenu des frais a engager,
notamment en publicité, certains au-
raient voulu que les sociétés puissent
réellement atteindre le bénéfice maxi-
mum de 10.000 francs. Et pas 10.000
fr. moins ces frais... A la demande d'une
majorité de délégués, une requête en ce
sens sera adressée par le GSL au Dé-
partement de l'intérieur, puisque c'est
une loi cantonale qui règle ces questions.

Faut-il pénaliser les sociétés qui renon-
cent à organiser un match au loto sans
avertir? Le comité pense que oui. II pro-
posait que celles qui ne l'annonceraient
pas avant le 15 septembre se voient
refuser la possibilité d'en organiser un
l'année suivante. «Trop sévère!» a esti-
mé l'assemblée. Les sociétés pourront
renoncer sans pénalisation à condition
de l'annoncer un mois au moins avant la
date prévue. Le CID communiquera à
l'avenir les dates des nocturnes. Sauf
demande contraire, ces dates n'entre-

ront pas en ligne de compte pour le
tirage au sort.

Les délégués ont admis au sein du
GSL le VO-Vietnam-club, puis approuvé
une augmentation unique de 10 fr. des
cotisations pour 1992. Celles-ci passent
à 30 fr. pour les sociétés de moins de
51 membres, et à 50 fr. au-delà. Prési-
dent et comité ont été réélus par accla-
mations. Enfin, Jean-Pierre Christen,
Claude Jacot et Sergio Rutti ont reçu
une attention pour 10 ans d'activité au
sein de ce comité.

Roger Cattin l'a affirmé: vu le succès
de 1 989, les sociétés locales auront à
nouveau la possibilité de se présenter à
l'exposition VAL, qui se tiendra en 1992
à Polyexpo. A condition de participer un
peu plus activement du point de vue
financier. Le GSL n'est pas en mesure de
supporter 7000 fr. de frais à chaque
édition.

0 C. G.

¦ SOIRÉE MUSICALE - Samedi soir
à 20hl 5, la fanfare L'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin donnera une soirée
musicale au Centre communal. Ce sera le
premier concert donné dans la nouvelle
salle communale polyvalente du village.
La fanfare sera dirigée pour la pre-
mière fois par son nouveau directeur
Christian Blandenier. Le programme
choisi est varié et plaisant avec quatre
mardies de style et d'origine différents.
Un choral, une polka française, des ar-
rangements de Rudi Frei: ((Schubert for
big band et une sélection du grand
succès américain, la comédie musicale
«My Fair Lady». Une seule inconnue
pour les musiciens: quelle sera l'acousti-
que? On le saura samedi soir. La soirée
se poursuivra par un bal conduit par
l'orchestre Val d'Ys venu tout spéciale-
ment du Valais, /mh

¦ THÉÂTRE AU LOUVERAIN -
Jeudi à 20h 30, Ulrich Locher, comédien,
interprétera «La planète de sa voisine»
une comédie scientifique. II s 'agit-là
d'une création et d'une première. La
mise en scène est de Patrick Mohr et la
musique de Thomas Bouvier. Quant au
décor, il est l'œuvre de Cornélia Koch.
Le texte est de Locher et Mohr. /comm



TEMPORAIRES ET FIXES |
Nous cherchons

| MAÇONS |
CARRELEURS |

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
PEINTRES EN CARROSSERIE

1 OU INDUSTRIELS i
MÉCANICIENS

| SUR AUTOMOBILES « !
I U n  choix d'emplois vous attend à des conditions I

de premier ordre. i

I 
Contactez MM. D. Ciccone, R. Fleury et I
F. Guinchard pour tous renseignements.
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âmW^A T^ yotre f utur emp |oi sur VIDEOTEX * OK #
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Nous réalisons des modules électroniques sur spécification et distribuons en Suisse les produits de série
de notre maison mère allemande. Nos principaux clients sont des constructeurs de machines et
d'équipements d'automatismes :

- circuits d'antiparasitage pour contacteurs, moteurs, électrovannes,
- modules d'interface pour l'automatisme,
- automates et séquenceurs programmables,
- modules de transmission et de contrôle,
- alimentations filtrées et stabilisées.

Au vu du décès survenu si subitement de notre collègue, nous cherchons un

collaborateur
technico-commercial

itinérant
pour la Suisse romande

La prospection en clientèle de constructeurs de machines-outils et d'équipements industriels électriques
et électroniques ainsi que la visite régulière aux clients existants sont vos tâches essentielles.

Le conseil aux techniciens et concepteurs est primordial. Votre formation sera assurée par nos soins.

Nous exigeons:
- une formation de base technico-commerciale ,
- une bonne présentation,
- de bonnes connaissances en électronique,
- la facilité dans les relations humaines,
- la connaissance de la langue allemande.

Si vous vous sentez concerné par cette tâche exaltante, veuillez nous téléphoner ou écrire une lettre de
postulation en joignant une photographie à l'adresse suivante:
Tél. (032) 95 18 56
Mm" D. Vandevoir. 825540 36

MURRELEKTRONIK S.A.
Bureau Suisse romande

Î BB|HHp» îllSTSll' ! Case postale 3
i 2517 Diesse ,

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel engage
avec effet immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excellen-

tes connaissances de l'autre langue et bonnes connais-
sances en anglais,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans une
petite équipe.

Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilités.

Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter.
FRISCHER ELECTRONIC S.A., rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 45 14. B24H2-36

I ACHÈTE ^
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

L 812295-44
^,

À REMETTRE

SIMACK-BAR
est de la ville,
quartier étudiants.

Tél. (038) 25 20 69. 824001 52

Nous cherchons

KBBH téléphoniste I
î avec formation PTT.

' - français / allemand /
anglais

- bonne présentation

Catherine Dravigney j
attend votre appel

Rue du Seyon 4
; (4" étage)

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 74 14.¦

825542-35

A louer au Val-de-Ruz

MAGASIN
avec vitrine. Proximité grandes sur-
faces. Conviendrait pour boutique,
bureau, etc. Libre tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2919. 824114 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 52

B : COMMERCES
À 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

Vous cherchez un emploi ?
Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique, alliant indé-
pendance et encadrement. C'est possible
si vous aimez les contacts. Les bijoux
vous intéressent? Après une solide forma-
tion gratuite, vous verrez, vous volerez de
vos propres ailes. Vous hésitez? Parlons-
en !

Sabine Divernois
JENNY LANE S.A..
tél. (037) 77 33 32,
(avant 10 h 30). 825625 36

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

824040-44

PARTNERT!ir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Travailler
dans la région de la Béroche.

SOUDEUR T.i.g et
micro plasma

Habile bricoleur, aimant le travail très
fin et précis.

Age entre 25 et 30 ans.

Expérience souhaitée.
Possibilité de formation.

Contactez
Jacques Guillod

A 
pour plus de
renseignements.

?

825588-35

Tél. 038 254444

Entreprise cherche pour l'entretien
général de ses installations et
bâtiments

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

MONTEUR ÉLECTRICIEN
capable d'entreprendre

divers travaux.

- Travail varié et indépendant
- Être en possession d'un CFC
- Nationalité suisse ou permis C
- Âge souhaité 25-35 ans.

Renseignements :
Tél. (039) 28 61 24 int. 22.

825638-36

llllllll ;
Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

AIDE EIM MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

ayant le sens des responsabilités.

Très bon salaire.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
J 28-034517 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

825594-3I

Nous sommes un bureau d'ingénieur en génie civil
spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics.
Nous recherchons

1 dessinateur béton armé
1 dessinateur génie civil
Si vous avez quel ques années d'expérience , avec
ou sans connaissances en informati que , vous êtes
le bienvenu.

Nous mettons à disposition de nos collaborateurs
tous les moyens d'informati que , tel que CAO,
ordinateur personnel etc. ainsi que la formation
nécessaire .

Vous aurez l'occasion de partici per à de grands pro-
jets et ce à des conditions d'emp loi intéressantes.

Si vous êtes intéressé à joindre notre jeune équipe ,
veuillez nous télé phoner à l' adresse suivante:

H

Emch + Berger SA , Bienne
Bureau d'ingénieur
Typographengiissli 4
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 22 85 45

824756-36 

<*- oR E T!A C T I F_—. 
p lacement de pcrso) in4sl,j :ctJ'<tité

VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?

Faites appel à nos retraité(e)s
qui désirent garder le contact
avec la vie active. Professions les

- plus diverses, disponibles rapi-
dement pour des missions tem-

, poraires ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour vous
dans différents secteurs.

Tél. (038) 41 23 33
de 8 à 12 heures. 825508 35

MALABIÈRE35 NEUCHATEL TEL BM 20 03 20 ' -

Nous cherchons
afin de renforcer notre équipe

un(e)
cuisinier(ère)

expérimenté(e)
Travail dans un nouveau restau-
rant très bien équipé, cuisine du
marché.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à l'attention de
M. Paul Cachelin. 825463 36

J 

Etude d'avocat cherche

une secrétaire
à temps partiel avec, si possible,
quelques années de pratique.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7833.

809354-36

URGENT! 
\̂^(CMandatés par ^Ê$£0€̂nos clients, ẑÊ^Mê$nous cherchons r , $^§ f̂ër

É 

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN (CFC)
avec expérience, bon salaire.

;ANICIENS
PRéCISION (CFC)
ux en interne,

bilité de devenir «chef d'équipe»,

itions d'engagement excellentes,

e très bien rémunéré,

leuron ., -I - M \ ~l *\ 1
MT ŴmT m̂m̂ ^̂ I —

Conseils en personnel JfSaâwamW

Nous sommes à la recherche pour une importante *
société neuchâteloise d'un g

| INGÉNIEUR EPF |
en génie civil |

Une grande expérience est demandée afin d'assu- ¦

I
rer l'étude et la direction de travaux pour de
grands chantiers routiers et ferroviaires.
Intéressé ?
Contactez M. P.-A. Ducommun pour fixer
un rendez-vous. 825295 35 I

1 riYO PERSONNEL SERVICE I
( * J k\ Placement fixe et temporaire
^̂ ^«̂ s  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #



La Blanche Eglise envoûtée
LA NEUVEVILLE/ Gloria Vivaldi par l 'Ensemble instrumental

JEUNE LUTHIER — Pierre Louis a réalisé la viole d'amour de Françoise Pellaton. miq- M-

m vant même le début du concert,
XX dimanche, la Blanche Eglise de La

; Neuveville était pleine à craquer,
ne laissant aucun doute quant à l'en-
gouement que ressent le public à
l'égard de l'Ensemble instrumental de La
Neuveville.

Fort des dernières expériences, l'En-
semble avait pourtant choisi cette fois-ci
de présenter le concert, de façon répé-
tée, sur deux soirées. Samedi, plus de
150 personnes étaient au rendez-vous
et dimanche, près de 250. Le conseil de
paroisse a fixé le nombre de places à
200 et bien que des chaises supplémen-
taires aient été offertes, nombre de mé-
lomanes ne trouvèrent plus de places
assises.

Un concert intitulé «Gloria Vivaldi»,
lors duquel l'Ensemble s'est adjoint, pour
la troisième fois, le concours du choeur
Arpège de Lausanne.

Au programme, en première partie:
Concerto pour viole d'amour d'A. Vi-

valdi, soliste Françoise Pellaton qui oc-
cupe le pupitre d'alto solo à l'Orchestre
symphonique de Bienne. Puis le Concerto
pour guitare et orchestre de G. Giuliani,
soliste Denis Battais, premier prix au
Conservatoire de Versailles, lauréat au
Concours international de guitare de
Sablé (France). Le jeune homme est pro-
fesseur de guitare aux Conservatoires
de Neuchâtel et du Locle.

En seconde partie, le chœur Arpège
de Lausanne s'est associé à l'orchestre
pour interpréter magistralement le Glo-
ria d'A. Vivaldi. Les solistes Mireille We-
ber-Balmas (soprano) et Monique
Eguey-Andreoni (alto), appuyées par le
chœur, ont transporté leur public hors de
toute réalité.

Le Concerto pour guitare et orchestre
de G. Giuliani, qu'a Interprété Denis
Battais avec des accents romantiques,
tendres et gais, que les murs antiques de
la Blanche Eglise lui ont rendus, a été

salué par un tonnerre d'applaudisse-
ments. Les mélomanes ravis ont reconnu
au clavecin, tout au long de ce concert,
le jeu subtile de Claudine Perrenoud,
présidente de l'Ensemble Instrumental de
La Neuveville.

Les Neuvevillois ont, en outre, vécu un
instant très émouvant, lorsque Françoise
Pellaton adressa aux chérubins des voû-
tes de la Blanche Eglise le chant de sa
viole d'amour. Une viole qui a été cons-
truite sur mesure pour elle, par le jeune
luthier neuvevillois, Pierre Louis. Sept cor-
des sont jouées, sept autres vibrent et
renvoient le son, profond et doux, sem-
blable quelque peu à celui de l'alto. La
sonorité incomparable de cette viole-là,
au visage d'ange voilé comme il se doit
(ndlr. représentant l'Amour aveugle) —
taillé comme une proue de bateau — ,
disait assez que l'amour de la belle
musique n'est pas aveugle, lui!

OM.-L Q.

Danse de sept à 77 ans

SUD DU LAC 
NANT/ Soirée avec les Gais Vuille rains

LES GAIS VUILLERAINS - La danse folklorique a revécu l'espace d'un soir.
M

P

] leins feux sur la danse, samedi soir
à la salle polyvalente de Nant: le

| groupe de danse folklorique «Les
Gais Vuillerains» présentait sa soirée
annuelle. Le public venu en nombre
s 'est montré particulièrement chaleu-
reux et a témoigné son attachement
aux activités des danseurs vuillerains.

Au Vully, on y danse de sept à
septante-sept ans, comme l'ont prouvé
les différents groupes qui se sont pro-
duits. Le public a particulièrement ap-
précié le spectacle des enfants. Sous la
direction de GabrieUe Javet, les dix-
huit jeunes danseurs ont enthousiasmé
petits et grands avec «Marche
joyeuse», «Muotataler», et «Ma-
riana», les trois danses au programme.

Tandis que les adultes ont cultivé le
folklore suisse, avec un programme mê-
lant polkas, valses, marches et mazur-
kas, les aînées se sont tournées vers les
danses étrangères: très alertes, les da-

mes ont présente pas moins de six
danses, à la fois lentes et gracieuses,
sous les applaudissements des specta-
teurs.

La soirée a également permi à Fran-
celine Gaillet, la présidente des «Gais
Vuillerains», de récompenser deux
membres particulièrement précieux
pour la société. Annie et Charles Ma-
quelin ont reçu un diplôme pour vingt-
cinq ans d'activités. Tous deux anciens
danseurs et moniteurs, ils travaillent au-
jourd 'hui dans les coulisses: Annie s 'oc-
cupe des costumes des enfants, tandis
que son époux collabore à l'entraîne-
ment des adultes, préparant chorégra-
phie et musique.

En seconde partie, les spectateurs
ont pu apprécier le talent du groupe
musical yverdonnois «Les cuivres du
château», avant de s 'adonner à leur
tour à la danse, lors du bal qui termina
la soirée, /jmt

Tireurs de Diesse
président émérite

Après 25 ans à la barre des tireurs
de Diesse, Auguste Christen passe le
témoin au jeune Alain Bourquin, nouveau
président de la société.

C'est lors de la 117me assemblée
générale, qu'a eu lieu le changement de
présidence. Lors de son dernier rapport,
Auguste Christen fit une émouvante ré-
trospective des 25 dernières années,
rappelant qu'il avait fallu trois tours de
scrutin à bulletin secret pour qu'il soit
nommé. Parmi les souvenirs évoqués, un
stand de tir branlant de huit mètres sur
quatre, et la recherche de traditions à
instaurer. Il s'est toujours efforcé de gar-
der la bonne camaraderie au sein de la
société, ce qui en fait la force aujour-
d'hui. Il s'est véritablement battu pour
que survive sa société des tireurs de la
«Rochalle». En guise de récompense,
Auguste Christen a été élevé au rang de
1er «président d'honneur» des tireurs
de Diesse. Chaleureusement applaudi, il
reçut une assiette en étain, souvenir per-
sonnalisé de la reconnaissance des mem-
bres de la société, /je

¦ THÉ DANSANT - Le home
L'Oréade à Moutier et Pro Senectute
invitent tous les pensionnaires du home,
tous les habitués des thés dansants ainsi
que toutes les personnes intéressées, à
venir danser ou écouter Edgar Charles
et son accordéon. Le bus de L'Oréade
fera le transport entre la place de la
Gare de Moutier et le home. Rendez-
vous demain place de la gare, à
14heures. Le retour en bus s'effectuera
aux environs de 17hl5. Pour tous ren-
seignements: Pro Senectute Jura bernois,
rue du Pont 4, 2710 Tavannes, £5 032/
91 21 20. comm-mlq

m Home L'Oréade à Moutier, demain de
14h30 à 17h.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£5 31 2010. Renseignements: £ 5 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, £5 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 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, £5 552953, de 13h
à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h a 18h, £5 41 2556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, £5 42 38 39.
Auvernier, Galerie Numaga : «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Boudry, château: «Mime and co», un
spectacle d'humour de René Quellet,
20hl5.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8h30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Thielle: Musée Pievon Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall, Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: i te531 531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: +te533444.
Ambulance: + te 11 7.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à I2h et de 14 à I7h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Couvet, hôpital: planning familial, ou-
vert chaque mercredi de 1 4 h à 18 h, £5
63 25 25.
Môtiers, Galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé, jus-
qu'au 25 avril. Ouvert tous les jours de
lOh à 23h, sauf le lundi.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé:
£5 61 10 81.
Couvet, sage-femme: £5 63 17 27.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi el
jeudi de 1 7 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire el
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 uniquemeni
sur rendez-vous, £5 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Beau-Site : ((Rhinocéros», pièce d'Eu-
gène Ionesco par le Théâtre des Capu-

cins de Luxembourg.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Henry, av. Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
((Bionique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17 h.
Vivarium: 14-17h.
Club 44: 10-14 h, 17-22 h, Tony Gra-
maglia, peintures, oeuvres sur papier.
Galerie DELT'ART : 14-20h, Jean Denis
Hirschy, bas-reliefs.
Galerie du Parc: Photos d'élèves de
l'EPPS.
Galerie Jean d'Eve : 10-12h,
14-1 8 h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie du Manoir: 15-19h, Claire Pa-
gni, pastels, aquarelles.
Halle aux enchères: 10-13h, 16-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h.
Musée des beaux-arts: Fermé jusqu'au
3 avril pour cause de transformations.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance : £5 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £5
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez: £5
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h. Visite avec guide: £5 (037)
751730 ou 751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. 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 £5 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£5 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3- 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 0 h et
sa. de 9h30 à l lh30.
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, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 1 7 h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

jMga
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h,
«Mantova, capitale de Gonzaga », con-
férence avec diapos de M. Camillo Se-
menzato.
Caves du Ring: (15-20h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Schurer: Jean-Denis Zaech,
peintures.
Musée Neuhaus: exposition ((Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

A GENDA
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun £5 038/5 15488
Fax038/515504



Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 20 mars 1991
9h30-12h et 13tl 30-17h

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\j OTViiCllUlV d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS.
824107-10
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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. (#j|sïl̂ ^
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Nous
nettoyons
Appartements, fenêtres,
nouveaux immeubles,
tapis tendus, etc.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : 038/25 52 33 7B49M .,o

\̂^V»BHBM HéJJH BÊi&âïW5
 ̂

Date de naissance Signature
ĴqraroJIHyfll IR k̂kJfii BA^̂ FW^̂ H 

.JJ&iS Ĥ ^K̂ ^̂^ II ^ adresser dès aujourd'hui à J 
ou téléphoner

JBH Î ln B V A^l̂ \ T^̂ ^S'̂ 'L-̂ ' 
"
i Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

Ej^«JpL . ^l v^f^^Tx 
v- solde de dette , frais administratifs et commissions 824103-10

t "~ : ĴT*
Ouvrez la porte
de votre garage

par télécommande.

BOSCH dès Fr. 950.—
OUVERTURE AUTOMATIQUE

X 
Coupon-réponse à retourner à:
SEMATEC S.A. Fenaison 38
2800 Delémont 066/22 6533

Nom : 

Rue : 

Loc. 
l 822607-10 14-1090 .
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en cher:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les |ours fériés.

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

piraiferrÉ
Délaie
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

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

Tarif»
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,

- commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6|ours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 8139B6-10



HOCKEY SUR GLACE/ Tour final de Ire ligue: Young Sprinters a Davos ce soir

D

puis samedi, Young Sprinters a un
pied en ligue nationale B. Main-
tenant, il lui reste à passer l'autre.

Ce qu'il tentera de faire ce soir (20h)
dans ce haut lieu du hockey qu'est la
patinoire de Davos. Comment? En ga-
gnant, bien sûr, ce qui lui assurerait
automatiquement la promotion, Duben-
dorf — qui accueille Davos jeudi —
n'ayant alors plus aucune chance de le
rejoindre. Mais un nul serait également
synonyme d'excellente opération, car
avec deux longueurs d'avance sur les
Zurichois, il aurait une bonne marge de
sécurité. Et, quoi qu'il arrive jeudi entre
les deux formations alémaniques, son
large succès de samedi pourrait lui
rendre un sacré service, comme le mon-
tre notre encadré ci-dessous.

Mais trêve de calculs. Evaluons plutôt
les forces en présence ce soir sur la
piste grisonne. En examinant secteur
par secteur:

Jeu d'équipe: Sur la base du match
de mardi dernier, les deux formations
sont très proches l'une de l'autre, elles
qui peuvent s'appuyer sur trois lignes
assez solides. Tant Davos que Young
Sprinters développent un jeu collectif
de très bonne facture, comme on en
voit rarement en Ire ligue.

Individualités : Très léger avantage
à Davos où les expérimentés Soguel,
Gross ou Paganini sont des pions essen-
tiels. Mais Luedi, Wist et consorts ne
sont pas quantité négligeable, loin de
là!

Attaques: Les deux adversaires ont
largement dominé leur groupe dans ce
domaine. Dans le tour final, les choses
se sont quelque peu corsées, force des
adversaires oblige. Encore que passer
7 buts à Dubendorf, comme Young
Sprinters l'a fait samedi, n'est pas à la
portée de n'importe qui...

Défenses: Celle d'YS a connu un
«blanc » de trois minutes à Dubendorf,
puis s'e st parfaitement ressaisie. Le
gardien Neuhaus, en particulier, a livré
deux matches remarquables mardi et
samedi. Mardi, il a fait nettement meil-
leure impression que son vis-à-vis Bu-
riola, qui renvoie beaucoup devant lui.

Force mentale: YS reste sur un suc-
cès très convaincant face à Dubendorf.
Sur sa lancée, il sent peut-être l'exp loit
à sa portée. Surtout que loin de ses
terres, il sera délivré de toute pression.
N'oublions pas que depuis début octo-
bre, il n'a égaré que 3 points à l'exté-
rieur: 1 à Fleurier et 2 à Dubendorf.

Fatigue: Davos a l'avantage de ne
pas avoir joué ce week-end. De plus,

Le point

1. Davos 2 1 1 0  9 - 6  3
2. Y. Sprinters 3 1 1 1  1 3 - 9 3

3. Dubendorf 3 1 0  2 7-14 2

Ce soir: Davos - Young Sprinters
(20h). Jeudi : Dubendorf - Davos (20h).

ENGA GEMENT - Young Sprinters (ici Loosli, de face, et Schuepbach, contre une «meute» de joueurs de Dubendorf)
en manque rarement. De bon augure. pierre Treuihardt- £.

l'altitude (Davos est situé à 1 560m), les
Grisons connaissent. Au bénéfice de
Young Sprinters, un 3me tiers assez
reposant samedi.

Préparation : L'équipe neuchâteloise
a mis tous les atouts de son côté en
quittant Neuchâtel hier soir déjà et en
prévoyant une petite mise en jambes le
jour même du match avant l'arrivée à
Davos. Ainsi, les fatigues du voyage
seront réduites au minimum. Un pro-
blème que ne connaît pas Davos...

Soutien populaire : Durant toute la
saison, le HC Davos a suscité plus d'en-
gouement à l'extérieur qu'à domicile.
Qu'en sera-t-il ce soir? Du côté neuchâ-
telois, une bonne poignée de suppor-
ters profitera sûrement des conditions
avantageuses proposées pour l'occa-
sion pour se rendre à Davos. S'ils mani-
festent la même présence qu'à Neuchâ-
tel, il pourrait y avoir du bruit!

0 Stéphane Devaux

Boules de glace

% Il y a des légendes qui ont la vie
dure. Ainsi, certains sont persuadés que
même les plus récentes pages de l'his-
toire de Young Sprinters s'écrivent tou-
jours sur une patinoire à ciel ouvert. A
l'instar de nos confrères de l'agence de
presse «Sportinformation», qui ont si-
tué le match YS-Dùbendorf de samedi
passé à ...Monruz! Voulaient-ils placer
les «orange et noir» sur l'autoroute de
la ligue B?

% Dix francs pour un voyage aller
et retour jusqu'à Davos, voilà qui n'est
pas cher payé. Une raison supplémen-
taire pour vous rendre dans la station
grisonne ce soir encourager les
((orange et noir». Il y a encore possibi-
lité de s'inscrire jusqu'à midi, dernier
délai, chez Wittwer Voyages, au
(038)/2582 82. Le départ est prévu à
14h, à proximité de la patinoire du
Littoral, /sdx

DANIEL STUDER - Sa rapidité en contre pourrait faire merveille ce soir à
Davos. DIT jt

Un point ferait I affaireLe combat
des chefs

Ligue A

Attachez vos ceintures et... en
route pour l'acte ultime du cham-
pionnat de Suisse, la finale! Celle-ci
se déroulera, comme de coutume, au
meilleur de 5 matches, si bien qu'elle
pourrait durer jusqu'au soir du 28
mars. Bon voyage! Une nouvelle fois,
l'empoignade des empoignades op-
posera le HC Lugano, tenant du ti-
tre, au CP Berne. Quoique les adver-
saires ne changent guère d'une an-
née à l'autre, ce bras de fer ne
s'annonce pas monotone. Au con-
traire! Entre des Bernois et des Tessi-
nois décidés les uns et les autres à
coiffer la couronne, le coude à coude
promet d'être implacable et beau
autant que passionnant.

Quatre fois champion depuis
1986 contre une seule à son adver-
saire, le club tessinois aura des diffi-
cultés certaines à ajouter une nou-
velle fleur à sa boutonnière, cela
pour deux raisons. D'une part, il pa-
raît moins sûr de lui et moins fringant
que la saison dernière et, d'autre
part, il aura le désavantage de de-
voir évoluer - au pire - trois fois à
l'Allmend contre deux seulement à la
Resega. Certes, en hockey, l'avan-
tage territorial n'est pas aussi pro-
noncé que dans d'autres sports
(Berne l'a du reste démontré en
1 989) mais il n'est pas à négliger.

Toutefois, c'est principalement en
valeur intrinsèque que le CP Berne
affiche une légère supériorité par
rapport au champion. Tosio, qui
avait été le héros de la finale il y a
deux ans, est devenu le gardien
numéro un du pays. Il n'a pas son
égal dans la cage luganaise. C'est
là un élément très important. L'homo-
généité des blocs est un autre atout
de l'équipe de Gilligan qui semble,
dans l'ensemble, mieux armée que
la phalange de Slettvol. Il faudra
apparemment beaucoup de malice
à l'entraîneur suédois pour permet-
tre à son équipe de faire mentir le
pronostic. Et comme il n'en manque
pas, Lugano ne part pas battu
d'avance.

Olten sauvé
A 3 tours de la fin du tour de

promotion/relégation, Olten est dé-
jà sûr de conserver sa place en
ligue A. Ce n'est pas la moindre
des surprises. En voilà un qui a su
ménager ses forces en vue des mat-
ches décisifs, cela contrairement à
Sierre qui a liquidé toute son éner-
gie dans les ultimes matches du tour
qualificatif... et qui devra rejoindre
la ligue B! Au bénéfice de qui? de
Coire, très probablement. Tout
pourrait être dit ce soir.

Langnau et Lyss, qui tremblent
pour leur place en ligue B, se re-
trouveront justement ce soir dans le
Seeland. Malheur au vaincu... sur-
tout si c'est Langnau, qui verrait
alors son handicap monter à trois
points. Quasiment insurmontable.

A F. P.

Le point

Promotion/relégation
1. Olten 7 6 1 0  42-21 13
2. Coire 7 5 0 2 44-40 10

3. Rapperswil 7 2 2 3 32-35 6
4. Ajoie 7 3 0 4 30-35 6
5. Sierre 7 2 1 4  30-38 5
6. Lausanne 7 1 0  6 32-41 2

Ce soir: Coire - Olten, Lausanne -
Sierre, Rapperswil - Ajoie.

Contre la relégation
1. Bùlach 7 4 1 2  229-176 48 (39)
2. Hérisau 7 4 1 2  197-167 45 (36)
3. Martigny 7 3 2 2 183-169 42 (34)
4. Lyss 7 3 1 3  175-203 39 (32)

5. Langnau 7 4 1 2 182-198 38 (29)
6. Servette 7 0 0 7 113-280 10 (10)

Ce soir: Lyss - Langnau, Martigny -
Bùlach, Genève Servette - Hérisau.

Toutes les hypothèses
Une victoire de Young Sprinters ce

soir signifierait la promotion à
100%, un nul laisserait planer une
minuscule incertitude, une défaite la
rendrait dépendante du match Dû-
bendorf-Davos de jeudi. Explications.

0 YS gagne à Davos : il est
promu avec 5 points. Davos est con-
damné à faire au moins un point à
Dubendorf pour l'accompagner en li-
gue B. Les Zurichois, eux, doivent ga-
gner pour monter.
0 YS et Davos font match nul:

les deux équipes arrivent à 4 points
et le match de jeudi décide tout.

a) Davos gagne jeudi: Davos (6
points) et YS (4) sont promus. Duben-
dorf (2) reste en 1ère ligue.

b) Match nul entre Davos et Du-
bendorf: Davos (5) et YS (4) sont

promus. Dubendorf (3) ne l'est pas.
c) Dubendorf gagne: les 3 équipes

arrivent à 4 points. Celle qui a la
meilleure différence de buts est pro-
mue, les deux autres se retrouvent en
barrage. YS, avec +4, est quasi-
ment promu, car Dubendorf (-7 pour
le moment) devrait gagner avec ...
1 2 buts d'écart pour prendre la pre-
mière place. Et Davos aurait au
mieux une différence de + 2.

% YS perd à Davos : Davos est
promu et il faut attendre jeudi pour
connaître le deuxième élu. Si Davos
bat Dubendorf jeudi, cet élu s'ap-
pelle YS. Si les deux Alémaniques
font match nul, il faudra un barrage
entre YS et Dubendorf, tous deux à 3
points. Si Dubendorf gagne jeudi,
c'est lui qui est promu, /sdx

FOOTBALL - On a
rejoué en Ile ligue
le week-end passé.
Les favoris ont
peiné... swi- M-
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# Patinage: les juges
sont en retard page 37

• Basketball: Uni
se met au chaud page 39



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.

¦ ANGLAIS
¦ ANGLAIS AMERICAIN

¦ ALLEMAND
«ITALIEN
¦ ESPAGNOL
¦ FRANÇAIS

825567-10

Renseignements et inscri ptions:
RUE DU MUS EE 3 HHH |JPHH|
2001 NEUCHATEL ^ŒUSB&IA^
038/25 83 48 U^U

Neuchâtel
Vidéotex
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Deux dés
à la une :
chaque mois 100 questions d'actualité,
deux dés qui tournent, un Vreneli et neuf
lingots d'or de 5 grammes à gagner sur
¦fc4141 # . Et tous les quatre mois des
prix encore plus importants sont offerts
par la SBS de Neuchâtel : un lingot d'or
de 50 grammes et deux lingots de 20
grammes.

Deux dés à la une :
vous répondez aux questions, et les dés
font le reste ! Grâce au joker et au
superjoker, on peut doubler et tripler la
valeur de la question. Et ce n'est pas
tout: le super bonus permet
d'augmenter son capital points de onze
fois la valeur des dés. Pour autant que
celle-ci donne un chiffre impair...

Deux dés à la une :
cela vaut la peine de tenter le hasard.
Ne serait-ce que pour être... à la une du
classement!

Deux dés à la une :
sympa, passionnant, tentant. Essayez !
Dès maintenant. Ces deux dés valent de
I Or... 823753-10
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Nos prochains voyages
Du 29 mars au V avril (4 jours)

Pâques, Rocamadour, Fr. 660.-
Pension complète

Du 6 au 13 avril (8 jours)

Rosas (Costa Brava) Fr. 540.-
Pension complète + visites, tout compris
Conditions spéciales pour enfants

Du 21 au 25 avril (5 jours)

Florence - Sierre - Pise Fr. 950.-
Pension complète + visites, tout compris

Du 28 avril au 4 mai (7 jours)

La Hollande en fleurs, Fr. 1445.-
Pension complète

Du 28 avril au 6 mai (9 jours)
Séjour sur la Côte Adriatique à

Rivanella, Fr. 835.-
Pension complète + visites, tout compris

Du 29 avril au 4 mai (6 jours)

La découverte du TESSIN, Fr. 695.-
Pension complète + visites, tout compris

Renseignements + inscriptions 825509-10

^. 824104-10
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I Ecluse 21 - NEUCHÂTEL I
Tél. (038) ^4 39
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INous 

vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

' " 817995-10

Confidentiel A
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ .,,.,,.,,... ,.,. ,, û^̂ ^

Date de naissance Etat civil <ÉMmWfi&Êr

Habitant depuis Tél. ¦¦ÏÊÊimwïép

Profession Rev. mens. ÈWr r̂ &'' ' '
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J^miggmgmggggl

II II Banque OFtCA, rue du Bassin 12, Àmmi Ur ^̂ T-T_
¦ | 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 44 25 J? j f B.™*» ORC#«

i intérêt annuel se/on le montant et la durée j e ®  I IfmliB B̂B^HHBlMMMBNI
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|pl| tance solde de dette. K1 -̂géÊf' Société affiliée de l'UBS

M A vendre

VENDS : Vidéo Pal Secam digital. Prix 800 fr.
Tél. 57 12 89. ei9608-61

CAUSE double emploi: superbe caméra Sharp
VHSC, état neuf, 1 500 fr. Tél. 31 7316 le soir.

825469-61

BEAU COSTUME neuf, rouge, cuir nappa,
taille 38, 250 fr. (valeur 900 fr.). Tél. 31 71 03.

809387-61

DE PARTICULIER «année automobile» revue
annuelle, no 7 à 37, en parfait état. Case postale
152, 2035 Corcelles. 819605-61

1 COMBINÉE M31, 5 opérations, 1 aspirateur
à copeaux, 1 scie à ruban + outillage. Télépho-
ne (038) 31 89 62. B1961S-61

T É L É O B J E C T I F  N I K O N - N I K K O F
400 mm/5,6 IF.ED. Etat neuf avec accessoires.
Tél. 33 14 47. 819602-61

TABLE CONTEMPORAINE + 6 chaises pour
coin à manger, TBE, valeur neuf, 1800 fr., cédée
900 fr. Tél. (038) 31 27 37. 825006-61

M Demandes à acheter

2 SIÈGES-VOITURE inclinables enfants ou
1 spécial jumeaux. Tél. 42 20 86. 819603-62

¦ A louer

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

NEUCHATEL, Rue Fontaine-André, 3 pièces
pour le 1er juin, 960 fr., charges comprises.
Téléphoné (038) 21 43 86, dès 17 h. 809445-63

2% PIÈCES à Bevaix disponible 01.04.91.
1000 f r.. charges comprises. Téléphone (038)
46 28 49. 819617-63

POUR AVRIL, 3% PIÈCES, 1 540 fr., charges
comprises. Visite de 18 à 20 h tous les jours.
Famille Pickel, 4B étage, Sablons 57. 819607 63

A MONTMOLLIN, appartement de 4/4 pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1" avril. Tél.
(038) 31 38 89. 823723-63

ESCALA, COSTA BRAVA, appartement rési-
dentiel sur plage, 6 personnes. Juillet, août,
750 fr. semaine. Juin, septembre, 550 fr. Télé-
phone (021 ) 869 93 41 . 809376-63

A MARIN, A JEUNE HOMME non fumeur,
chambre meublée avec participation à la salle
de bain et cuisine. Tél. 33 51 89, dès 19 h.

809444-63

MAILLEFER : début mai, 2e sans ascenseur,
beau 3 pièces, cuisine non agencée. Ecrire â
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7845. 809450-63

M Demandes à louer

URGENT cherche appartement 3 pièces, maxi-
mum 900 fr. avec charges. Tél. (038) 24 43 89.

821698-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES
sans confort , loyer environ 600 fr. Récompense
300 fr. Tél. 31 90 20 ou 30 32 86, (répondeur).

809406-64

PHYSIOTHÉRAPEUTE cherche appartement
214-3% pièces, calme, Neuchâtel et environs.
Loyer modéré. Tél. 4411 11, int. 961. 809442-64

PETIT APPARTEMENT proche de la gare de
Neuchâtel. Environ 700 fr. Tél. 31 87 12, le soir.

825604-64

GRANDE FAMILLE cherche appartement 5 à
7 pièces au littoral Corcelles-Saint-Aubin, pour
automne 1991. Prix: 1500 - 1 900 fr. environ.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-7829. 809300-64

M Offres d'emploi

CHERCHONS DAME DE LANGUE MA-
TERNELLE française ou suisse allemande,
pour garder notre fils (9 mois), 3 demi-jour-
nées, à Hauterive. Tél. 33 75 30. 809399-6&

M Demandes d'emploi

JEUNE FILLE cherche heures de ménage.
Téléphone 30 47 89 (de 11 h à 15 h 30).

809378-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge, Neuchâtel ville. Tél. 21 36 28. 809405-66

JEUNE DAME CHERCHE à faire heures de
ménage. Tél. 41 12 04, dès 13 h. 825634 66

ÉTUDIANTE CHERCHE A S'OCCUPER
d'enfants durant les vacances de Pâques. Télé-
phone 24 03 87. 819618-66

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. B09299-66

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 1 5 heures.

809420-66

JEUNE HOMME 34 ANS, AGENT DE
SÉCURITÉ, cherche emploi, protection rap-
prochée, surveillance, chauffeur de direction.
Bonne moralité, sérieux. Téléphone (0033)
81 39 12 58, M. Muth. 825590-66

DAME DE CONFIANCE présentant bien, bon
niveau social et intellectuel, voiture à disposi-
tion, cherche place comme dame de compagnie
quelques après-midi par semaine ou selon en-
tente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7828. 809296-66

¦ Divers

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 809190-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles, coupes, brushing. Tél. 25 21 83.809370-67

QUI A ENREGISTRÉ la 1" partie de l'émis-
sion «Marie Curie» sur FR3? Tél. 42 58 30.

809449-67 ,

APPRENTIE COIFFEUSE cherche rempla- J

çante du 6 juillet au 17 août. Tél. 25 21 83.
809369-67

¦ Animaux

GENTILS CHEVAUX à louer pour promenade
individuelle. Tél. (039) 28 78 50. 825564-69

TOUTE LA MAGIE
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La Ligue nationale fait de l'ordre
FOOTBALL/ Transferts et championnat des Espoirs

f

ors de leur assemblée générale
extraordinaire de samedi, les
clubs de la Ligue nationale de

l'ASF ont accepté à la quasi-unani-
mité le règlement de la Chambre
des mutations et la nouvelle organi-
sation du championnat des Espoirs
(lire «L'Express » d'hier). Rappelons
que la «valeur marchande des
joueurs» sera égale à la totalité des
prestations versées annuellement
par l'ancien club sur la base du
dernier contrat, ce montant étant
multiplié par un coefficient variable
selon l'âge du joueur.

Cette mise en équation prend en
compte des cas de figure comme la
participation du joueur au montant de
ia mutation ou la plus-value de ce
même montant.

Ces données mathématiques mettront
fin aux situations ubuesques qui étaient
soumises parfois à la Chambre de la
ligue, lorsque le club acheteur propo-
sait dix fois moins que la somme récla-
mée par le club vendeur. En outre, ce
règlement empêchera tout arbitraire.
L'instance chargée de trancher en cas
de désaccord entre deux clubs sera à
l'abri de toute suspicion. Les disparités
décelées, par exemple dans le cas des
taxations opérées lors des transferts
de Mohr (de Lucerne à Sion) ou de
Bregy (de Lausanne à Young Boys), ne
seront plus possibles.

Non contents de jouer la transpa-
rence, les dirigeants de clubs misent sur
la concertation. Le 3 avril, le jour de
Suisse-Roumanie, les douze présidents
se réuniront à Neuchâtel afin d'établir

un «gentleman's agreement» en ma-
tière de transfert.

Le changement le plus salutaire ap-
porté par le règlement de la Chambre
des mutations est sans nul doute la
création d'un «Fonds de formation»,
géré par le comité de la LN et ali-
menté par l'indemnité versée lors de
chaque transfert. Ainsi lors d'un pas-
sage horizontal d'un joueur entre deux
clubs de LNA, le nouveau club doit
verser 10.000 francs. L'ancien club tou-
che, pour sa part, une indemnité de
promotion qui est instaurée afin d'en-
courager les clubs à maintenir, accen-
tuer, poursuivre et soutenir la formation
de jeunes footballeurs.

Deux ligues d'Espoirs
L'argent récolté par la LN retournera

aux clubs sous la forme de contribution
aux salaires des entraîneurs à plein
temps ou à mi-temps des équipes en-
gagées dans le championnat des «Es-
poirs». Celui-ci devient une compétition
des «moins de 21 ans». Dès la saison
92/93, seuls quatre joueurs de
champ de plus de 21 ans pourront
être alignés simultanément.

Les coefficients
De 16 à 18 ans: 7,0. - De 19

à 21: 5,0. - De 22 à 24 ans: 4,0.
- De 25 à 27 ans: 3,0. - De 28
à 30 ans: 2,0. - 31 ans: 1,5. -
32 ans: 1,0. - 33 ans: 0,5. - 34
ans: 0,0. /si

JÙRGEN MOHR - Son transfert du FC Lucerne au FC Sion avait fait grand
bruit. nîi

L'autorisation de jouer en lever de
rideau du match de LNA est accordée.
Un système de promotions et reléga-
tions est prévu. Le vainqueur du
groupe A, qui comprendra douze
équipes, sera proclamé champion
des Espoirs. Dès le début de la saison
93/94, tous les clubs de LNA et LNB
seront tenus de participer à ce cham-
pionnat. Seuls en seront dispensés les
clubs de 1 re ligue qui évoluent pour la
première année en LN.

M.Carlo Lavizzari a annoncé, d'au-

tre part, que la Ligue nationale organi-
sera, dans un avenir rapproché, son
propre championnat interrégional A et
B. L'engagement d'un technicien à plein
temps, le Bernois Manspeter Zaugg
(ex-entraîneur de Bumplitz), témoigne
de la volonté d'autonomie de la LN
dans le domaine de la formation.

Les délégués de cette assemblée ex-
traordinaire ont demandé que soit re-
poussée à la prochaine assemblée,
celle de septembre, l'établissement du
contrat des stagiaires, /si

Montpellier :
nouveau

bon coup?

Coupes d'Europe

Apres avoir déjà élimine deux
grandes formations européennes
(PSV Eindhoven et Steaua Bucarest),
Montpellier a bien l'intention de
réussir la passe de trois. Dans leur
stade fétiche de la Mosson, les pro-
tégés du truculent président Louis
Nicollin reçoivent, ce soir (20 h 45),
Manchester United en match retour
des quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

A la surprise générale, lors du
match aller à l'Old Trafford, la forma-
tion de l'Hérault avait tenu en échec
la célèbre équipe anglaise (1-1). Au-
jourd'hui, elle entend bien exploiter
l'avantage acquis il y a quinze jours.
L'entraîneur Kasperczak ne mise pas
seulement sur l'appui d'un public en-
thousiaste. Il possède dans ses rangs
quelques individualités de grande va-
leur. L'international français Blanc, au
poste de libero, le Polonais Ziober, en
attaque, et le Hollandais Suvrijn, dans
l'entre-jeu, tiendront certainement un
rôle essentiel. Toutefois, Montpellier
sera privé de trois titulaires (Baills,
Guérin, Der Zakarian), ce qui consti-
tuera un handicap sensible sur le plan
défensif.

La participation du Colombien Val-
derrama n'est pas assurée dans les
rangs de l'équipe française. Ce vir-
tuose n'affiche pas toujours, au re-
gard de son entraîneur, la combativi-
té voulue. Sur ce chapitre, le manager
britannique Alex Ferguson n'a pas de
problème. En revanche, la fantaisie,
l'esprit de créativité font défaut à
Manchester United, dont le jeu est
bien monocorde.

Manchester United est actuellement
5e dans le championnat d'Angleterre,
alors que Montpellier occupe le 4e
rang en France.

Coupe des champions
Demain 20hl5: Dynamo Dresde - Etoile

Rouge Belgrade (aller 0-3). - 20h30:
Olympique Marseille - AC Milan (1-1). — ¦-.
îlhOO: Real Madrid - Spartak Moscou
(O-O). - 22 h 30: FC Porto - Bayern Munich
(1-1).

Coupe des coupes
Ce soir: 20h45: Montpellier - Manches-

ter United (1-1 ).g
Demain. - 18H00: Sampdoria - Legia

Varsovie (0-1). - 20 h 30: Juventus Turin -
FC Liégeois (3-1). - 20h45: Barcelone -
Dynamo Kiev (3-2) .

Coupe de l'UEFA
Demain: 17h00: Torpédo Moscou -

Brôndby Copenhague (0-1). - 20h00:
Anderlecht - AS Rome (0-3). - 20 h 30:
Internazionale Milan - Atalanta Bergame
(0-0). - 22 h 00: Sporting Lisbonne - Bolo-
gne (1-1).

Les suspendus
Paulo Perreira et Jaime Magelhaes

(Porto), Klaus Augenthaler (Bayern Mu-
nich), Marco van Basten (AC Milan), An-
dréas Wagenhaus (Dynamo Dresde), Pas-
cal Baills (Montpellier), José Ramon
Alexanco (Barcelone), Claudio Caniggia
(Atalanta Bergame), Renato Villa (Bolo-
gne), Alexei Polukarov (Torpédo Moscou),
Stefano Desideri, Amedeo Carboni, Sebas-
tiano Nela, Andréa Carvenale et Angelo
Peruzzi (AS Rome), /si

Cortaillod avait déjà l'esprit ailleurs
En deuxième ligue, la reprise rime avec surp r ises

Cortaillod - Saint-Biaise
2-3 (1-1)

Terrain de"la'Rivél 100 spectateurs. Ar-
bitre: Antonioli (Lausanne).

Buts : 15me Bongiovanni 1-0; 40me A.
Manini 1-1 ; 50me A. Manini 1-2; 60me
Suriano 1-3; 65me autogoal 2-3.

Cortaillod: Muller; Kuffer, Keller, Lambe-
let, Girard; Mignone (45me Pollicino), Au-
bée, Ferrera; Bongiovanni, Jaquenod, L
Cuenat (75me Juillerat). Entraîneur: J.-Ph.
Decastel.

Saint-Biaise: Kuhn; Donzallaz, Andrea-
nelli, F. Manini, Meyer; M. Garcia, Suriano,
Ramseyer (35me R. Garcia); A. Manini
(80me Junod); Rusillon, Binetti. Entraîneur: P.
Meyer.

A

I huit jours de leur match de
Coupe contre Lausanne, les Car-

< quoies avaient-ils déjà l'esprit
plein de rêves? On peut se le deman-
der car, face aux Saint-Blaisois, ils
n'ont pas livré une prestation em-
preinte d'une totale concentration.

Jean-Philippe Decastel, entraîneur

du FC Cortaillod: — Je suis déçu du
résultat et de la manière. J'espérais
récolter 2 points afin d'entamer le se-
cond tour positivement. Après 20 bon-
nes minutes, le jeu de mon équipe s'est
passablement dégradé. Nous n'arri-
vons pas à nous imposer à domicile et,
dans l'ensemble, nous perdons trop de
points. Les joueurs avaient certainement
la tête ailleurs, ce qui n'explique pas
tout.

Serge Rusillon, joueur du FC Saint-
Biaise: — Récolter 2 points à l'exté-
rieur était nécessaire si nous voulions
rester dans le coup, en tête du classe-
ment. Nous avons réalisé le match qu'il
fallait ici, sur un terrain bosselé. Nous
ne sommes pas loin de notre forme
optimale. C'est de bon augure pour la
suite, /pys

Fontainemelon - Noiraigue
2-1 (1-0)

Place de Sports. 100 spectateurs. Arbi-
tre: Menguely (Romont).

Buts: lOme Saïz (penalty) 1-0; 73me
Fiirst 2-0; 87me Coste 2-1.

. , Fontainemelon: Daglia; Ramon Tames;
Fontanella, Fùrst, Melichar, Cavuoto; Javier
Saïz, Hourlet, Goetz (79me Buss), Pétre-
mand (89me Angel Tames), Reber. Entraî-
neur: Ehrbar.

Noiraigue: Jaccottot; Salvi; Huot, Borli,
Meyer; Coste, Panchaud, Cano (76me Car-
deras), Guye; Sredojevic (64me Cometti),
Chopard. Entraîneur: Ripamonti.

Avec son coeur, Fontainemelon a
remporté une victoire méritée face à un
adversaire disposant de plus grands
moyens que lui. Il semble qu'on soit
sorti de l'hiver plus tôt dans le Val-de-
Ruz que dans le Val-de-Travers.

», Bernard Hamel, du FC Noiraigue :
vJ— Nous avons vécu une partie assez

équilibrée. Fontainemelon a eu deux
bonnes opportunités et les a exploi-
tées. Noiraigue a livré un match catas-
trophique par rapport à l'effectif à
disposition. Fontainemelon a voulu pen-
dant que Noiraugue s 'est promené, ce
sera ma conclusion.

José Ehrbar, entraîneur du FC Fon-
tainemelon: — Ce match confirme nos
bonnes prestations tant en matches
amicaux qu'en Coupe neuchâteloise di-
manche dernier. L 'équipe s 'est montrée
très solidaire malgré notre classement.
Il s 'agit cte rester sobres. Il serait faux
de voir l'avenir trop en rose après
cette victoire. Je félicite chacun pour
son abnégation et son respect des con-
signes données, /c

Hauterive - Serrières 1-1 (1-1)
Vieilles Carrières. - 150 spectateurs.

— Arbitre: M. Mudry (Lausanne).

Buts: 35me Hodgson 1-0; 42me Bassi
1-1.

Hauterive: Scholl; Lecoultre (Co'rrard);
Chételat, Christe, Mêler; Sourget, Plemon-
tesl, Torri; Hodgson, Grob, Pennalozza. En-
traîneur: Eymann.

Serrières: N. Chrlstinet; Rùfenacht (Vo-
lery); Frasse, Goetz, Bassi ; Moulin, Benassi,
Rohrer, Fornet, Majeux, Balet (A. Chrlstinet).
Entraîneur: Bassi.

Notes: penalty manqué par Serrières à
la 51 me minute.

Laurent Grob, capitaine du FC
Hauterive : — Je suis très satisfait de
notre prestation. Cette partie a été le
reflet de l'intransigeance de notre en-
traîneur. Nous nous sommes bien bat-
tus et notre agressivité, non pas sur
l'adversaire mais sur le terrain, a été
récompensée. On a retrouvé aujour-
d'hui un esprit d'équipe et surtout de
la camaraderie. Tous avaient envie
d'y mettre le paquet». Nous avons
gardé le match en main et cela nous
donne confiance pour l'avenir. Il y a
encore beaucoup à faire mais, avec
de la volonté, nous devons arriver à
de bons résultats. Affaire à suivre...

Claude Bell, membre fondateur du
FC Serrières: — Le match m'a plu.
Hauterive aussi, d'ailleurs. Cette
équipe a su lutter et a montré beau-
coup de choses. Le match était un peu
tendu au début mais très équilibré.
Dommage, que nous ayons loupé le
penalty. La deuxième mi-temps s 'est
révélée moins bonne que la première,
mais le match nul est équitable. Bon
arbitrage, /msy

Espoirs : un bon point
Saint-Gall - Neuchâtel

Xamax 1-1 (1-1)
Grùndenmoos. - 200 spectateurs. -
Arbitre : Gritsch de Schanwald.
Buts : 44me Moruzzi 0-1 ; 50me Mardo-

nes 1-1.
Saint-Gall: Di Carli (39me Gerber); Bal-

mer; Fuchs (39me Hautle), Mauerhofer,
Scherrer; Stubi, Eberle, Mardonnes, Hutter;
Schachtler, Allenspach. Entraîneur: Bigler.

Xamax: Delay; Defferrard, Moruzzi,
Moulin, Pirazzi; Rothenbuehler II, Vernier,
Maillard, Bui; Gusmerini (76me Wittl), Hotz
(87me Guillaume-Gentil). Entraîneur: Nae-
geli.

Notes: avertissements à Defferrard
(25me, réclamations), Vernier (36me, jeu
dur) et Balmer (55me, jeu dur).

D

e tout temps St-Gall, à domicile
surtout, a présenté un os dur à
croquer pour Xamax. La rencon-

tre de samedi n'a pas fait exception à
la règle et les Neuchâtelois ont passa-
blement souffert avant de refaire quel-
que peu surface.

Saint-Gall, qui se présentait avec
plusieurs joueurs ayant une certaine ex-
périence de la LNA, a entamé le match
sur un rythme élevé. Plus athlétiques et
par conséquent plus puissants, les Bro-
deurs ont exercé d'entrée une très
forte pression en direction de Delay
qui, à deux reprises, a dû faire éta-
lage de toute sa classe pour éviter la
capitulation.

Les Neuchâtelois éprouvaient mille
peines à poser leur jeu et procédaient
trop souvent à de longs dégagements
qui ne posaient pas trop de problème
à la défense adverse. Progressivement,
cependant, les «rouge et noir» desser-
raient quelque peu l'étreinte et ils trou-
vaient même l'ouverture avant la mi-
temps, un peu contre le cours du jeu. En
la circonstance c'est Moruzzi qui repre-
nait de fort belle manière de la tête un
corner tiré par Rothenbuehler.

Après le thé, les Saint-Gallois repar-
taient à l'assaut du but neuchâtelois.
Sur l'une des nombreuses décisions fan-
taisistes du trio arbitral, ils obtenaient
un coup de coin imaginaire que tirait
Allenspach, et Mardones profitait du
manque de réaction des visiteurs (trois
Saint-Gallois touchèrent successivement
le ballon dans les seize mètres!) pour
égaliser la tête.

Les Xamaxiens paraissaient quelque
peu émoussés mais ils se montraient
toutefois très dangereux sur les contres.
Ainsi, à la 55me minute, Gusmerini ra-
tait la cible de quelques centimètres
alors que Gerber était battu.

Si le résultat final est équitable il
faut toutefois remarquer que, para-
doxalement, Xamax, qui a souvent été
malmené, a finalement passé plus près
de la victoire que son adversaire. Di-
manche, Xamax recevra Wettingen à
la Maladière.

0 B. R.

TV sports
CHAÎNE SPORTIVE. - 20hl5

sur la TSI: Hockey sur glace, Berne-
Lugano en direct.

TSR. - 23 h25 : Fans de sport.
Hockey sur glace.

EUROSPORT. - - 6h: Internatio-
nal Business Report. - 6h30: Euro-
pean Business Today. — 7h: The
D.J. Kat Show. - 8 h 30: Eurobics. -
9h: British F3. - 9 h 30: Darts. -
10 h 30: International Motor
Sport. - 11 h30: Eurobics. - 12h:
Ice Skating. - 13h: NHL Ice Hoc-
key. - 14h: Golf. Johnny Walker
Asian Open.- 15h: Hockey. —
15h30: Table Tennis US Open.-
16h30: Basketball. - 17h30:The
World's Strongest Men. — 18h:
Football. Spanish League. —
18h30: Volleyball. - 19h30:
News.- 20h: Athletics. - 21 h:
WWF Wresrling. - 22h: Athle-
tics.- 23h: The World' s Strongest
Men.- 23 h30: Hockey. - 24 h:
Handball. - lh: News. - Ih30:
Close.

% Autres chaînes: voir en
page 12.

Les Bois - Audax 1-2 (1-1 )
Stade de la Fongière. - 100 specta-

teurs. — Arbitre: M.Gilliand (La Chaux-de-
Fonds).

Buts: 5me Ferreira 0-1 ; 15me Dubois
1-1 ; 85me Leuba 1-2.

Les Bois: Piegay; Boillat ; Hohermuth
(Perret), Oppliger, Dubler; Delémont (Four-
nier), Schwaar, Dubois; Willemin, J.Epitaux,
D.Epitaux. Entraîneur: Jack y Epitaux.

Audax: Chipot; Egli; Losey, Bonfigli, Ga-
toillat; Franzoso, Margiotta, Leuba; Fer-
reira (Tuzzolino), DAmico (Saporita), Lopez.
Entraîneur: Molliet.

Note: quart de finale de la Coupe neu-
châteloise.

L 

a décision est intervenue à cinq
minutes de l'issue de la rencontre.
Jusqu'à cet instant, personne n'était

capable de miser sur un potentiel vain-
queur, tant la partie fut équilibrée.

Audax ouvrit le score après cinq minu-
tes par Ferreira. Les Bols égalisèrent
sur un penalty acccordé quelque peu
généreusement. Cette première pé-
riode tourna légèrement à l'avantage
des «locaux» qui se ménagèrent quel-
ques occasions rondement menées. La
deuxième phase du match fut plus
terne: Audax sembla plus convaincant,
mais sans jamais donner l'impression de
s'imposer. La décision tomba donc peu
avant la fin de la rencontre: Leuba
offrit la qualification à son équipe en
exploitant un mauvais dégagement de
la défense jurassienne. Malgré les im-
précisions d'un match de reprise, les
deux équipes offrirent une partie
agréable à suivre. Dame Chance fut du
côté des Audaxiens, qui n'ont pas pour
autant usurpé leur victoire, /pab

Coupe neuchâteloise
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Accélération. Dos plaqué à votre siège en cuir. Les 150 ch de voire italienne élégante. El lorsque vous devez freiner, vous pouvez vous fier
i moteur 2 litres turbo s 'accrochent à la route grâce à un train roulant totalement aux 4 freins à disques el à l'ABS. Le prix de cette perfection?

hautes performances. Votre superbe Croma 2.0 Turbo i.e. «ww«w Fr. 35'000- pour celle Croma 2.0 Turbo i.e. luxueusement
, est une sportive. Et vous êtes tout auréolé de cette ambiance MAMmamMmmaMmM équipée. D'autres modèles Cromo à partir de Fr. 24750.-.

, LA NOUVELLE CROMA. ELLE BRILLE PAR SON ENVERGURE.
825596-10

6 ans de garantie anlicorrosion. Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.
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Inscription sur place Fr. 30. —

Réduction Fr. 5. — , membre Club M-

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

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

* p . Abonnement annuel *^̂  D à L'EXPRESS = gratuit
¦ Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. — *

Localité:1—'—'—'—' A retourner a:
Date de naissance: L'EXPRESS

CLUB .£
¦ Tel- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion ¦
* Case postale 561 *N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel
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Permis de conduire obligatoire —

Catégorie homme - femme

Voiture à disposition

CONSULTATION JURIDIQUE 
^DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8.
Un avocat pratiquant est à votre disposition I
pour vous donner tous conseils juridiques et I
pour vous orienter sur vos démarches les plus I
urgentes. 819003-10 I

chaque jeudi de 16 à 19 heures. I
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ÇA ET LA

— Je vous l'avais bien dit , Messire Guillaume, observa gravement
le père Cola en levant avec inquiétude ses yeux vers le ciel. Il se tenait
avec le baron du Châtelard et Jean Dacie dans la salle basse du castel.
Une cruche pleine de vin et des gobelets se trouvaient devant eux ;
mais, chose rare , ils n 'y touchaient pas : leur conversation devait être
fort importante.

— Oui , je vous l'avais bien dit , toutes ces fausses chartes et ces
seings contrefaits ne nous ont pas mené bien loin. Voyez plutôt Mes-
sire Vauthier jugé et condamné à mort; Antoine Leschet qui n'est
guère en meilleure passe ; vous Messire Guillaume, qui allez être as-
siégé d'ici peu , et enfermé comme un renard dans son terrier , si vous
ne faites soumission Mais voyons, soyez franc , avez-vous vraiment
l'intention de tenir bon ?

— Si je l'ai ! vociféra du Terreaux ; vous imaginez-vous peut-
être que j 'irai ouvrir ma porte au comte , et lui rendre le damoisel de
Rocheblanche. Par notre patron , Messire le Diable, ce serait plai-
sant ! 

— Et Sibylle, demanda Jean Dacie, vous la mettrez en lieu sûr ?
— Ouais ! la séparer de moi ! allons donc, sire moine, n 'y a-t-il

pas quelque part dans vos patenôtres que la place d'une jeune fille est
auprès de son père ?

Dacie reprit :
— Où en sont ses amours avec le dameret ?

— Elle ne l'a plus revu et ne le reverra plus vivant : à la pre-
mière alerte, je réponds au comte en lui envoyant la tête du damoisel.

— Messire Guillaume, reprit Dacie, voulez-vous me charger de
la besogne ? Je vous réponds que je m'en acquitterai proprement.

— Hé, hé, bégaya le père Cola, il faut d'abord ma permission ;
penses-tu que, lors de l'attaque du Châtelard , nous serons ici à nous
battre ! Non , mon fils , nous serons saintement occupés à chanter une
messe dans la chapelle du couvent , comme de pieux et saints frères que
nous sommes.

Le jeune moine se redressa , et d'une voix vibrante :
— Père Cola, je m'offre pour cela , entendez-vous, je m'offre.
Guillaume le regardait avec étonnement :
— Qu'est-ce à dire , Dacie ? Vous le haïssez donc bien , cet

homme ?
— Oui, je le hais, répondit Jean , je le hais ; laissez-moi seule-

ment le soin de le frapper. Vous aurez assez d'autres choses à penser
sans songer encore à lui.

— A votre gré, dit le châtelain , mais le diable si je comprends
pourquoi vous en avez à cet oiseau-là.

— Et vous-même ? Il ne vous a pas fait plus de mal qu'à moi !
Le père Cola se taisait prudemment ; Jean Dacie avait en cet ins-

tant une expression de visage si farouche que le bon prieur en frémis-
sait intérieurement :

— En tous cas, Messire Guillaume, reprit-il enfin , je ferai fermer
les portes du souterrain de l'abbaye : ceux qui voudront demeurer au
Châtelard y demeureront à leurs risques et périls. Mais vous savez,
mon fils , continua-t-il d'un ton paterne en s'adressant au terrible moine,
vous savez, celui qui cherche le danger y périra.

— Ce n 'est point à vous, mon père, qu'on aura jamais l'occasion
de rappeler cette sentence, répondit insolemment Dacie. Sachez que
je ne tiens pas assez à la vie pour craindre beaucoup de la perdre 
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De Zolt et Ulvang
aux Bugnenefs !

WIÊ'l m'mt 'laV 'mmmmmmV**

Prévue initialement aux Breuleux, la
1 re étape de la 13me Semaine inter-
nationale de ski de fond de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) aura finale-
ment lieu sur les hauts des Bugne-
nets, jeudi en fin d'après-midi.
Contraints de déplacer cette épreuve
en Pays neuchâtelois en raison du
manque de neige général régnant
dans les Franches-Montagnes, les or-
ganisateurs jurassiens ont trouvé à
La Joux du Plane (un endroit situé à
1 km seulement en amont du restau-
rant des Bugnenets) un lieu encore
parfaitement enneigé.
Jeudi donc, sur le coup de 17h30,
une centaine de coureurs (64 hom-
mes, 32 femmes), venus de 16 na-
tions, s élanceront en style libre sur
une boucle de 2 km pour une
épreuve de relais à 3 coureurs par
équipe. Parmi les principaux enga-
gés: le Norvégien Velgard Ulvang,
vainqueur de la Coupe du monde 90,
les Italiens Marcello Albarello et
Maurilio De Zolt, les champions du
monde 87 des 15 et 50 km, ainsi que
les Soviétiques Lyubov Egorova
(championne du monde des 30 km et
du relais), Tamara Tichonova et
Alexei Prokourorov. Annoncés dans
un premier temps, les deux vain-
queurs de la Coupe du monde 91
Elena Vàlbe et Vladimir Smirnov ne
seront pas de la partie. Nous revien-
drons plus largement sur cette course
dans une prochaine édition. / al

(( Les juges en retard ))
PATINAGE/ les Mondiaux0sipar Danielle Rieder

Les Duchesnay, Kristi Yamaguchi,
Michkutienkov / Dmitriev : les Mon-
diaux de patinage artistique 1991,
qui se sont achevés dimanche à Mu-
nich, ont sacré 5 nouveaux cham-
pions du monde. Seul le Canadien
Kurt Browning est parvenu à conser-
ver son bien, conquis en 1989 à
Paris, puis conservé l'an dernier à
Halifax. Participante aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck en 1976 et à ceux
de Lake Placid en 1980, la Neuchâte-
loise Danielle Rieder dresse le bilan
du rendez-vous bavarois.

— Danielle Rieder, quel a été, se-
lon vous, le grand moment de ces
championnats du monde?

— La soirée de vendredi, certaine-
ment, entre 21h30 et 22h, avec la
victoire des Duchesnay. J'avais même
monte le volume de mon poste de télé-
vision pour assister à ce moment-là!

— Pleinement satisfaite du triom-
phe du couple franco-canadien?

— Oui, bien sûr! Même si, je  dois
bien l'avouer, j'avais préféré leur pro-
gramme de l'an dernier. Il y a 12 mois,
à Halifax, les Duchesnay avaient sur-
pris tout le monde. Vendredi soir, en
revanche, ils n'ont pas su produire le
même étonnement. Normal, puisqu'ils
avaient décidé de reprendre la même
musique qu'en 1990. Mais ils ont tout
de même su innover en apportant des
figures inédites. Je crois aussi qu'ils ont
impressionné les juges de manière in-
consciente en décidant de changer de
programme en moins de 6 semaines.
Leur culot a payé, en la circonstance.

— Leur victoire ne souffre donc
aucune discussion?...

— ...La différence avec le couple
soviétique était minime, à mon avis.
Moi-même, j'aurais plébiscité les Du-
chesnay. Pas seulement pour ce qu 'ils
ont montré vendredi soir, mais pour
tout ce qu'ils avaient fait les années
précédentes. A Halifax, l'an dernier,
les Duchesnay étaient nettement supé-
rieurs à tous les autres. Et ils n'ont pas
eu le titre. Cette année, à Munich, ils
Tétaient un peu moins. Et ils ont été
sacrés. Les juges ont réagi avec une
année de retard. Comme souvent ils le
font, d'ailleurs.

— Outre l'harmonie et l'originalité
des Duchesnay, ces Mondiaux de
Munich ont également sacré l'école
américaine de patinage, avec un fa-
meux triplé (Yamaguchi, Harding et
Kerrigan) dans la compétition fémi-

«REGARDE!» - Cette fois, ça a passé pour les Duchesnay. ap

nine. Ceci en l'absence de la tenante
du titre, Jill Trenary, blessée, et Amé-
ricaine elle aussi...

— ... Ce qui souligne bien la force du
patinage des Etats-Unis!

— Vous connaissiez Tonya Har-
ding et Nancy Kerrigan avant sa-
medi?

— Non, je  ne les avais encore jamais
vu patiner!

— Les Américains ont-ils donc un
secret ou une recette miracle?

— Non, mais il faut bien admettre
que leur potentiel en matière de pati-
nage est énorme. Les championnats des
Etats-Unis équivalent aux championnats
d'Europe, question niveau! L'autre élé-
ment décisif, dans la réussite améri-
caine, c'est l'état d'esprit complètement
différent du nôtre qui règne sur le
Nouveau Continent. Je peux en parler,
puisque j'ai vécu là-bas quelque temps
lorsque je  faisais encore de la compéti-
tion. En Amérique, l'esprit est foncière-

ment «positif». Là-bas, les gens fon-
cent! Et les équipes sont extrêmement
soudées. Ce qui crée une stimulation,
une émulation extraordinaires. A l'en-
traînement, par exemple, lorsqu 'un pa-
tineur exécute un triple saut, tous ses
camarades l'applaudissent, l'ovation-
nent. Et essaient de faire pareil immé-
diatement après. Ici, en Europe, on le
regarderait plutôt d'abord avec éton-
nement, puis avec envie ou jalousie...

— Et, dans tout cela, une petite
note réjouissante dans le camp hel-
vétique?

— La 20me place des danseurs
Diane Gerencser et Bernard Colum-
berg. Purs amateurs, les Genevois ont
beaucoup de mérite à se fro tter aux
autres couples, dont la plupart sont
professionnels. Leur qualification pour
la finale de vendredi m'a fait plaisir.

<0 Propos recueillis
par Alexandre Lâchât

Rosset passe,
pas Sampras

mmi M̂WMWmÇ&
Key Bistane

¦ e rendez-vous avec Boris Becker, le
Genevois Marc Rosset l'avait man-
qué à Melbourne, en se faisant

éliminer au premier tour déjà. Cette
fois-ci, ce n'est pas le vent violent qui a
balayé le ciment de Key Biscane qui
peut empêcher Rosset d'être à l'heure...
Dans le troisième tour, Rosset s'est en
effet imposé en deux manches aux dé-
pens du Japonais Shuzo Matsuoka 6-4
6-4. Rosset sera opposé au vainqueur
du match Boris Becker — Patrick McEn-
roe, en nette progression.

Sur le court nunéro cinq, les conditions
étaient encore plus difficiles que face à
Baur, dans le deuxième tour. Mené
3-0, Marc Rosset s'est toutefois bien
repris, ne se laissant pas perturber par
les éléments extérieurs. Après quelques
errements en début de match, il com-
mença à bien jouer, déployant un bon
jeu de service et bénéficiant d'un break
pour revenir à 3 partout. Sachant que
son adversaire était à sa portée, Ros-
set imposa enfin son tennis, menant 4-3.
Après un très long jeu, il s'empara
encore une nouvelle fois du jeu du Ja-
ponais avant de le perdre à nouveau.
Ce premier set se résume en un
échange de bons procédés, une prise
de services de part et d'autre. Finale-
ment, profitant de quelques erreurs de
Matsuoka au filet, Rosset termine à 6-4
par un jeu blanc.

Dans la deuxième manche, Marc Rosset
ne put bénéficier qu'à une seule reprise
du service de son adversaire, dans le
troisième jeu. Matsuoka auteur d'une
double faute, perdait dès lors toute
chance de revenir. Rosset bénéficiait
encore de deux avantages qu'il ne
pouvait toutefois pas concrétiser. En
toute confiance, le Genevois conclut
par deux services gagnants.

A la sortie du court, Rosset ne cachait
pas sa satisfaction. Le Japonais, même
issu des qualifications et classé 1 20me
ATP n'avait-t-il pas sorti le Soviétique
Alexander Volkov, tête de série no 1 6
(6-3 7-5) dans le premier tour?

— Je n'ai pas été en mesure de jouer ,
mon tennis au début. Je n'ai rien com-
pris. Compte tenu du vent violent, j'ai
essayé de prendre la balle plus tôt.
Cela s 'est avéré payant. J'ai profité de
quelques erreurs de Matsuoka au filet.
Pour la suite, je  serais ravi de rencon-
trer Becker. Mais je  devrai mieux jouer
sinon je  prendrai une «raclée». C'est un
plaisir de jouer contre un «grand». Je
rêve de le battre. Et même en cas de
défaite, ce sera une bonne leçon.

Le tournoi a par ailleurs enregistré sans
doute sa plus grosse surprise, une se-
maine avant sa fin, avec l'élimination
de l'Américain Pete Sampras, vain-
queur de l'US Open et sixième joueur
mondial, par un Français inconnu, Ro-
dolphe Gilbert, vainqueur en deux sets
et 61 minutes. Le succès de ce joueur,
1 32me à l'ATP, qui n'avait jamais dis-
puté un tournoi de ce calibre, prend
encore plus de relief lorsque l'on sait
qu'il n'avait pas franchi les qualifica-
tions et qu'il était seulement deuxième
remplaçant (lucky looser). Deux forfaits
lui avaient ouvert une place dans le
tableau final, où il avait éliminé son
compatriote Thierry Champion au pre-
mier tour./si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Victime
d'une fracture du nez, Félix Hollenstein,
pensionnaire du HC Kloten, devra ob-
server une pause de quelques jours. Son
coéquipier Roman Wager (qui souffre
d'une blessure aux adducteurs) est lui
aussi absent de la sélection convoquée
par Hans Lindberg à Neuchâtel, en vue
de la rencontre de vendredi face à la
France, /si
¦ TENNIS - Guy Forger, Henri
Leconte, Fabrice Santoro et Jean-
Philippe Fleurian ont été sélection-
nés pour représenter la France dans
son match du premier tour de la
Coupe Davis contre Israël. Ces qua-
tre joueurs ont été retenus sur pro-
position du directeur national Fran-
çois Jauffret, en accord avec le capi-
taine non-joueur Yannick Noah. /si

La Suisse à Neuchâtel
HOCKEY SUR GlACE/ Equipes nationales A et B

LITTORAL - Ils étaient 17 hier sur la patinoire du Littoral, les joueurs des
sélections suisses A et B, aux ordres de l'entraîneur national, le Suédois
Hans n Virus» Lindberg. Lequel attend encore quelques joueurs dès aujour-
d'hui pour ce premier camp d'entraînement en vue du Mondial A, mais qui
sera bien entendu privé toute la semaine des sélectionnés de Berne,
Lugano, Sierre et Olten, tous encore engagés en championnat. D'aujour-
d'hui à jeudi, le groupe s 'entraînera deux fois par jour, le matin de 9h30
à 11 h 30 et l'après-midi de 17h à 19 heures. Vendredi, entraînement de
lOh à midi et match à 20h 15, contre la France, qui entamera une semaine
plus tard le Mondial B avec des ambitions bien affirmées. Nous revien-
drons plus en détail sur ce camp dans une prochaine édition, /sdx

oig- jE

Le calendrier du tour final de
LNB. - Dimanche 24.3.91,
17h30: Monthey - Cossonay et
Union Neuchâtel - Saint-Prex. —
Samedi 30.3.91, 17K30: Saint-
Prex - Monthey et Cossonay -
Union Neuchâtel. — Samedi
6.4.91, 17h30: Cossonay - Saint-
Prex et Monthey - Union Neuchâtel.
- Samedi 13.4.91, 17h30: Mon-
they - Saint-Prex et Union Neuchâ-
tel - Cossonay. - Samedi 20.4.91,
17h30: Cossonay - Monthey et
Saint-Prex - Union Neuchâtel. —
Samedi 27.4.91, 17h30: Saint-
Prex - Cossonay et Union Neuchâtel
- Monthey.

Le vainqueur de ce tour final de
promotion accédera à la LNA. /si

Union:
calendrier connu

Rominger ambitieux
CYCLISME/ Après sa victo ire de dimanche

M

onégasque d'adoption depuis le
20 janvier, Tony Rominger est de-

j venu le «régional» de la der-
nière étape Paris-Nice, qui se termine au
col d'Eze, et aussi de Milan-San Remo.

Si le Suisse a inscrit son nom dimanche
au palmarès de la «course au soleil», il
lui reste encore à conquérir la «Prima-
vera », la première épreuve de Coupe
du monde qui se courra samedi pro-
chain. C'est par conséquent avec une
petite idée en tête qu'il ira reconnaître,
à deux reprises pendant la semaine, la
fin du parcours et les «capi», les mon-
tées de bord de mer, précédant l'arri-
vée à San Remo. Il ralliera ensuite Milan
pour prendre le départ d'une des deux
grandes «classiques» italiennes, la se-
conde (le Tour de Lombardie) étant déjà
inscrite à son tableau de chasse depuis
octobre 1989.

Car Rominger, qui fêtera son 30me
anniversaire le 27 mars, affiche déjà un
riche palmarès, bien qu'il soit passé pro-
fessionnel tardivement, à lâge de 25
ans. Venu au cyclisme presque par ha-
sard, parce qu'il n'avait pas supporté un
jour de se faire distancer par son frère
Lars (de six ans plus jeune), il a connu
une ascension des plus rapides, malgré
une allergie au pollen qui l'a longtemps
handicapé. Coéquipier de Francesco
Moser dès sa deuxième saison, il s'est
révélé en prenant la 3me place de
Tirreno-Adriatico en 1 987, épreuve qu'il
a remportée ensuite par deux fois, en
1989 et 1990.

Il a côtoyé ensuite Gianni Bugno avec
lequel il a partagé le statut de leader
dans l'équipe italienne Château d'Ax.
Mais s'il prit un temps l'avantage sur son
coéquipier, par son succès dans le Tour
de Lombardie, il dut laisser ensuite le
champ libre au numéro un mondial. Au

printemps dernier, Rominger était ouvert
à toutes les propositions et décidé à
monnayer son talent... et ses points FICP,
classements à partir desquels la partici-
pation des équipes aux plus grandes
courses est assurée.

En juillet, il se mettait d'accord avec
l'équipe Toshiba. Désarçonné en janvier
par l'éviction d'Yves Hézard et le dé-
part de Jean-François Bernard, il était
vite rassuré par la venue de Bernard
Vallet, au poste de directeur sportif, et
les ambitions de ses coéquipiers... justi-
fiées par le déroulement de Paris-Nice,
totalement dominé par Rominger et les
siens.

Rominger, qui a quitté les rives du lac
de Garde, en Italie, pour s'installer à
Monaco avec sa femme et sa petite fille
Rachel, est plus à l'aise dans les épreu-
ves d'une semaine que dans un grand
Tour.

— J'ai des difficultés au-delà du cap
des deux semaines de course, reconnaît-
il.

Autre aveu à l'attention de ses adver-
saires:

— Milan-San Remo est une course
qui fait vraiment partie de mes objectifs.
Avec le Championnat du monde.
| Tirreno - Adriatico. Sixième étape.

Osimp - Monte Urano (181 km) : 1. de Wolf
(Bel) 4h 39'10" (37,827 km/h); 2. Skibby
(Dan) à l'46"; 3. Fondriest (It) à l'50"; 4.
Sciandri (It) à V55"; 5. van Hooydonck (Bel);
6. Diaz Zabala (Esp); 7. Leblanc (Fr); 8.
Petito (It); 9. Weltz (Dan); 10. Gianetti (S).
- Puis: 16. Puttini (S), tous m.t.

Classement général: 1. Ghiotto (It) 30h
08'03"; 2. Zabala à 0'22"; 3. Wegmùller
(S) à 0"28; 4. Alcala (Mex) à 0'56"; 5. den
Bakker (Ho) à l'17"; 6. Rué (Fr) à 2'28"; 7.
Sunderland (Aus) à 2'48"; 8. de Wolf à
2'49"; 9. Leblanc à 2'57"; 10. Skibby à
2'58". /si
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Votre spécialiste en gaz
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EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

Vendredi ! lj J^
22 mars JOURNéES D'éTUDES

sur les maltraitances et abus
sexuels envers les enfants

Conférence-débat 20 h 30
publique Aula des Jeunes-Rives

Université de Neuchâtel
Rue Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

Entrée libre

Thème «Santé physique, santé mentale et justice
face aux maltraitances et abus sexuels
envers les enfants»

En présence de: M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral de la République et Canton de
Neuchâtel , Saint-Biaise.

M. D' Jean-Yves Frappier , pédiatre,
Hôpital Sainte-Justine, Montréal
(Canada).

M. D' Marco Vannotti, psychiatre,
médecin-chef secteur de l'adoles-
cence, Office médico-pédagogique
neuchâtelois, Neuchâtel.

Les débats seront menés par M.
Jean-Claude Péclet, rédacteur en
chef de L'HEBDO. 825575 56
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Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*
MBD Piscines du Nid-du-Crô m\ BH

salle à manger
pour vos

j j î | | | ! j  repas d'affaires j j j j i j j j

et entre amis
le soir8]7835 _ 13 j;7

B 038 21 34 34 Jgj g
| Ouvert de 8 h 30 à 24 h 

DIVERTISSEMENT
THEATRAL

Mardi
19 mars 1991.

14 h 30,
Théâtre de
Neuchâtel

Troupe
La Rampe.

Portes 13 h 45
Prix: Fr. 5.-.

. 809448-56 Â

en vente à
l'Imprimerie Centrale

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à aj ournai des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de i<L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
FELILLE DAVIS DE NELOMTEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^BI^̂ *^̂ ™"̂ ^̂

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 enveloppe
tacitement saur revocation écrite ..; ,, ., . en .
, . . ... . . 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

l Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
I D semestre Fr. 105.-

' D année Fr. 199.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom . 814129-10 -

Prénom 

| NT Rue 

N" Localité 

L

Dote Signature 

— — _ — — x -J

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

825593-45

A vendre

ENSEIGNE
LUMINEUSE

1 m sur 80 cm.
Prix neuf Fr. 4326.- cédée
à Fr. 2000.-.

Tél. (038) 31 43 OO.82541545

ACTION
Thuyas occid.
haut. 80 à 160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr. 8.90. Toutes

' variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

824001 -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. 825414 45

818150-10

LA POUTZE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras ,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach
r (038)

45 14 07.
. 816008-10.

[ POPSY BURGER |
HAMBURGER

KEBAB
MERGUEZ

GRAND CHOIX DE BIÈRES
Cuisine chaude à toute heure
OUVERT TOUS LES JOURS

GRAND-RUE 13 NEUCHÂTEL TÉL. 24 36 21
825467-13

^̂  
Machines espresso automatiques p*

Nouveau: également en location! m m̂m%J k̂\FUST vouii propose toutes les bonnes marques p.e. BTTTW
Solis Mastermatic Location 42.-* f̂ im ^ ĵSolis Turbo Twin 3000 Location 55.-* L .•&, ff
Novamatic A-120-F Location 40.-* ! - ymm* /4
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* (*$££*§ v)
Durée de location min. 6 mois*/d roit d' achat '̂ '¦¦** »« /
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageuxPustEJ âmamW mmW MWK 825623 10

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51 La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48 Réparation rapide toutes marquas 021 311 13 01
BiennB, rue Centrale 36 032 22 85 25 Servie» de commande par téléphone 021 312 33 37

Election j
((MISS FÊTE

DES VENDANGES
1991 »

Cherchons candidates célibatai-
res de 18 à 25 ans, pour une
sélection.

Délai d'inscription
fin avril 1991 à:

Election M.F.V.
Case postale 105
2087 Cornaux. 809239-10

V v

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108, av. Leopold-Robert
Tél. 039/ 23 44 33 Fax 039/ 23 97 10

825565-10

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.

Garde-meubles.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
,' (038) 25 05 16.

823578-10

Le superrelaxant
californien
MASSAG E
(Hélèna, Paty, Jana).
FFB. B23764-10

<p  (021 ) 312 00 43.

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuvewville.

L 819400-10 .
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Mieux vaut qu'ils fassent
de la musique en groupe
que du tapage en bande!

les parents peuvent souffler! C'est
pourquoi nous vous soufflons quel-
ques idées: un key board Hohner
PSK 45, par exemp le , qui ne coûte
que 599 francs; une batterie Pearl-
Export au prix de 1590 francs (sans
les cymbales et le siè ge); ou encore
des bongos pour 75 francs la paire.
Et place à l'orchestre !

; Hug Musique
en face de la poste

¦ 
2001 Neuchâtel

Téléphone 038/25 72 12

k "̂f août
 ̂ 825543-56 1 991

font 

besoin d'une nouvelle fraîcheur:

W PïW TTFY"
sap*̂  * m\ ^s
Des échafaudages au produit fini, en pas-
sant par la maçonnerie, la toiture, la fer-
blanterie, UNE SEULE ENTREPRISE,
UNE SEULE ADRESSE

PERlfltX |
Respire, protège, isole, résiste,
économise

Un ravalement de façade garanti est l'affaire du
spécialiste.

82m7 10 Profitez : échafaudages très avantageux

Je désire une offre. Nom . Rrénom . 

Envoyer à : 
Rue . 

S. Rappo
2036 Cormondrèche N PA : Lieu : _
(038) 31 46 59 Téléphone : .



Université de mieux en mieux
BASKETBALL/ Ire ligue, tours de relégation et de promotion

Corcelles-Uni Neuchâtel
82-91 (43-39

Crêt du Chêne: 50 spectateurs. — Arbi-
tres : MM. Ulrich (FR) et Picci (NE).

Corcelles: Kessler, Rudy N. (8), Errassas
(11), Jordi, Daadoucha (3), Rudy S. (24),
Krâhenbùhl (18), Clerc, Pilloud (2), Wavre
(16).

Université: Jaccard, Mollard, Beljakovic
(6), Von Dach (23), Papîn (16), Cossettini
(15), Perrier (13), Geiser, Béguin (18).

Noies: Corcelles joue sans Muller, blessé.
Sortis pour 5 fautes: Wavre (24me), Erras-
sas (37me), Daadoucha (39me), Krâhenbùhl
(39me), Rudy S. (40me). Fautes techniques:
Jaccard (19me), Krâhenbùhl (26me), Erras-
sas (37me), Rudy S. (40me). Faute intention-
nelle: Jordi (40me). Corcelles réussit 6 pa-
niers à trois points: Rudy S. (5) et Errassas,
13 lancers francs sur 20 et commit 31
fautes. Université réussit 18 lancers francs
sur 32 et commit 18 fautes.
Au tableau: 5me 8-8; lOme 21-14;

15me 31-27; 25me 49-48; 30me 57-58;
35me 69-73.
U;nïversité a vaincu le signe indien.

En effet, jusqu'à ce jour, Université
. n'avait jamais gagné contre Cor-

celles. C'est chose faite et de belle
manière. Le derby a tenu toutes ses
promesses, par l'engagement, le sus-
pense et la fébrilité des joueurs. Il fal-
lait un vainqueur et ce fut logiquemeni
Université car son effectif est plus étof-
fé et sa condition physique meilleure. El
si l'engagement fut total, il n'y eul
jamais de faute grossière.

Les deux équipes entamèrent la ren-
contre à bras le corps. Après 10 secon-
des le ton était donné puisque Von
Dach ajustait un tir à mi-distance. La
réplique ne se fit pas attendre el
S. Rudy ajustait à son tour deux tirs à 3
points et on était toujours dans la pre-
mière minute. C'est à partir de la 5me
minute que Corcelles se détacha vu que

tous les rebonds lui étaient favorables.
Wavre régnait en maître absolu.

A la Mme, Corcelles portait son
avantage à 10 points (28-18), mais
avait manqué le K.-O. puisque quatre
occasions d'aggraver encore le score
lui avaient échu; c'est peut-être à ce
moment que s'opéra le premier tour-
nant car, alors, Université se cherchait
encore: on «arrosait» le panneau.
Mais subitement, Corcelles cessa sa
pression et c'est lui qui fut soumis à un
«press» sur tout le terrain et S. Rudy
pris en «box » d'une façon très effi-
cace. La fluidité du début fit place à un
basket à l'emporte-pièce et Université
revint au score (33-30 à 17me). Alors
qu'il avait fait le plus difficile, il se fit
surprendre par Corcelles qui tenait à
prendre un avantage déterminant
avant la pause.

Les événements se précipitèrent a la
reprise. Wavre commit très rapidement
sa 4me faute (21 me) sur une pénétra-
tion toute en force de Cossettini. La
défense de Corcelles donnait quelques
signes d'énervements, surtout qu'en at-
taque Corcelles restait étrangement
muet. A la 24me, une décision litigieuse
priva Corcelles de son atout principal:
ce même Wavre. Dès lors, privé de son
pivot, Corcelles dut laisser l'initiative
des rebonds à Université qui put poser
son jeu. Le vent tournait gentiment;
Corcelles s'accrochait toujours mais la
défense se montrait lente et peu à son
affaire. Très souvent pris de vitesse,
Daadoucha, Krâhenbùhl et Errassas ac-
cumulèrent les fautes et durent inévita-
blement quitter le terrain.

En face, tout baignait dans l'huile,
surtout que Cossettini sortait le grand
jeu. A la 38me, on était cependant à
82-82, mais seul S.Rudy marquait

grâce à des exploits personnels (tirs à
3 points dans des positions acrobati-
ques). Lors des deux dernières minutes,
Université, sentant la victoire à sa por-
tée, accéléra le jeu et crucifia Corcelles
qui n'eut que des mots pour réagir.

Après le match, Rudy S. fulminait
contre la défense:

— Elle a été nulle, elle ne s'est pas
formée assez rapidement, elle était
toujours en retard sur l'action. De plus,
il y a eu un manque de collaboration
entre les défenseurs et les joueurs en
avant-poste. En attaque, ce ne fui
guère meilleur. Une défense avec op-
tion «box» signifie qu'un attaquant est

libre et, quand il reçoit la balle, il doit
marquer. Ce ne fut malheureusement
pas le cas.'Ainsi, c'est vrai, j'ai monopo-
lisé le ballon et beaucoup tiré par la
force des choses.

En face, Cossettini, avouait que cela
avait été un match très difficile et
qu'Uni avait bénéficié de la sortie de
Wavre.

— Cette sortie nous permit de nous
libérer enfin et de jouer sur notre vraie
valeur, mais je  dois aussi relever que
nous étions mieux préparés physique-
ment et que nous avons su garder notre
sang-froid dans les moments difficiles.

0 G. S.

((REVANCHE» — Après trois défaites, Uni n 'a pas cédé devant Corcelles.
olg- JR

Colombier
relégué

Ire I. messieurs

Colombier - Belfaux 2-3
(7-15 15-13 3-15 15-8 13-15)
Colombier: Brugger, Cosandier, Hiltbrun-
ner, Vaucher, Meyer, Di Chello, Mayer, Bet-
tinelli. Coach: Perrenoud.
m  ̂ olombier, pour le dernier match de

^̂  
la saison, recevait Belfaux. Tout le

gj monde le savait, ce match était
celui de la dernière chance et les
joueurs, comme les spectateurs, espé-
raient beaucoup. Malheureusement, si on
assista à un très beau spectacle, il
tourna d'extrême justesse à l'avantage
des visiteurs.
Tout avait très mal commencé par la
perte du premier set après une âpre
lutte. On eut peur dès lors que les Co-
lombins ne baissent les bras, rien n'en
fut; ils eurent un sursaut d'orgueil et
arrachèrent très justement le second set.
Malheureusement, le scénario du troi-
sième set fut une répétition de ce qu'on
avait déjà trop souvent vu cette saison:
des Colombins incapables de confirmer
leur victoire du set précédent, se faisant
littéralement abattre. Malgré cette exé-
cution, les coéquipiers de Bettinelli se
reprirent et renvoyèrent aux Fribour-
geois la monnaie de leur pièce.
Une fois de plus, Colombier se retrouvait
face à un tie-break, très connu en ce
deuxième tour. Les spectateurs (très en-
courageants!) assistèrent alors à une
folle course-poursuite que l'équipe du
Littoral mena jusqu'à 12-10; c'est à ce
moment que le psychisme flancha et le
set s'en alla aux visiteurs.
Bien des regrets pour Colombier qui,
tout au long du deuxième tour, prouva
que, par moments, il pouvait se montrer
égal, voire supérieur à la quasi-totalité
des équipes, mais qui pécha par incons-
tance, par excès de confiance ou par
manque de métier. Ce dernier matdi ne
faillit pas à la règle. Malgré tout, les
joueurs ressortiront grandis de cette ex-
périence en Ire ligue et des entraîne-
ments avec «Miss» Shelley Brewster. /fb

Naufrage chaux-de-fonnier
La Chaux-de-Fonds -

Wetzikon 49-60 (26-33)
Pavillon des Sports. - 100 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumann et Busset.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (9), Sauvain

(4), Linder (6), Benoît (2), Forrer (2), Fras-
cotti (2), Granges, m. Muhlebach, Chatel-
lard (13), Robert (1 1).

Notes: Tirs à trois points: Husler (5), Ro-
bert et Bottari. La Chaux-de-Fonds commet
22 fautes.

Au tableau: 5me 6-8; lOme 13-18;
15me 17-22; 25me 32-35; 30me 38-4 1;
35me 47-52.

Un  
fiasco. Les Chaux-de-Fonniers

pensaient plus au Carnaval qu'à
: la possibilité de monter en ligue

nationale B. Du reste, comme ils ont joué
samedi, ils ne le mériteraient pas. C'est
peut-être le tournant du championnat,
dira Benoît, «ou bien mon équipe réagit
ou, sinon, on est fichu. C'est bien dom-
mage. Jusqu'il y a un mois, nous jouions
sur du velours. Cela était trop beau

pour que cela continue. Il y a un mois
déjà, nous avons eu toutes les peines à
vaincre Versoix, puis ce fut la défaite
contre Regensdorf qui a fait très mal au
moral. A Arleslheim, nous nous sommes
imposés dans les 5 dernières minutes.
Donc ce n'est pas étonnant que mon
équipe bute sur des Zurichois très déter-
minés, qui pratiquent un basket simple
mais efficace. C'est la suite logique.»

L'entraîneur zurichois avait bien pré-
paré son coup. A domicile, il avait choisi
la défense individuelle et un jeu rapide.
A La Chaux-de-Fonds, il adopta un jeu
d'attente avec, en prime, une défense
de zone 2-1 -2. On le sait, La Chaux-de-
Fonds est empruntée face à une telle
tactique. Elle ne joue pas assez vite pour
prendre à défaut la défense adverse et
les tireurs à mi-distance n'osent plus tirer.

La Chaux-de-Fonds, qui devait faire
le jeu, entama la rencontre par une
«individuelle» sur tout le terrain mais,
malheureusement, les Chaux-de-Fonniers

ne furent pas assez présents et reçurent
de ce fait des paniers «bêtes». De plus,
les Neuchâtelois manquèrent de rigueur
en attaque: par 7 fois ils interceptèrent
des ballons adverses et lancèrent des
contres-attaques qui échouèrent lamen-
tablement. Heureusement que sous l'ef-
fet d'un «press», La Chaux-de-Fonds
connut un bon moment qui lui permit de
revenir à 24-24 à la 17me, mais cette
jouerie ne dura qu'une minute. Puis La
Chaux-de-Fonds retomba dans ses tra-
vers, ce dont profita Husler pour ajuster
trois tirs à 3 points.

A la mi-temps, il n'y avait rien de
dramatique, dira le mentor neuchâtelois
qui était encore très serein, d'autant plus
que La Chaux-de-Fonds, en 4 minutes,
refit presque tout son retard (32-35 à
la 25me). Mais le temps de souffler et
voilà que Wetzikon avait repris ses dis-
tances. La Chaux-de-Fonds passa à nou-
veau à un «press» qui perturba les

Zurichois, qui reçurent un sec 13-0.
Chacun croyait alors que La Chaux-

de-Fonds avait fait le plus difficile et
qu'elle pouvait dorénavant gérer son
capital. Benoît demanda à ses protégés
de continuer ce harcèlement. Les Chaux-
de-Fonniers interceptèrent bon nombre
de ballons mais n'en tirèrent aucun pro-
fit. A chaque fois, il manquèrent soit par
précipitation, soit par malchance. Mais
pire encore, depuis la 34me minute
(45-48), La Chaux-de-Fonds n'inscrivit
qu'un lancer franc par Robert, à 3 se-
condes du coup de sifflet final. Une
véritable misère.

Vivement la pause pascale où il sera
tant de faire le point, de comprendre ce
qui ne va plus et de réagir. Face à
Wetzikon, personne ne peut être mis en
exergue car aucun joueur n'a sauvé son
match. Ce fut un véritable naufrage col-
lectif.

OCS.

Conclusion
en beauté

Ire I. dames

NUC II - Uni Berne 3-2
(15-7 15-17 5-15 15-5 15-8)
NUC: F. Veuve, J. Gutknecht, S. Schick,

A.-C. Bolle, N. Musy, S. Bornand, J. Jenni.
Coach: LBanhegyi.

U: 
ne bonne note pour conclure cette

; saison, avec la victoire du NUC
j sur Uni Berne. Ces deux équipes

de fin de classement étaient toutes
deux déjà reléguées et ni l'une ni l'au-
tre n'avaient besoin de ces deux points
pour se sauver, ce qui n'a pas engen-
dré de tension superflue.

Avec un effectif restreint, les Neuchâ-
teloises ont mené dès le début de la
partie, s'adjugeant le premier set sans
trop de peine. Dans le 2me set, les
Bernoises se réveillèrent et prouvèrent
qu'elles n'avaient pas dit leur dernier
mot. Après un duel acharné de plus
d'une demi-heure, les visiteuses rempor-
tèrent la manche de peu. Elles continuè-
rent de dominer dans le set suivant,
imposant leur jeu, puis s'octroyant le sel
entier.

Mais le NUC ne l'entendait pas de
cette oreille. En gênant son adversaire
dans ses constructions, et en le déstabi-
lisant, il réussit à imposer son jeu. Il
gagna le 4me set, puis le match, en
continuant sur sa lancée, enfin confiant.

La plus belle victoire est celle d'avoir
gagné en faisant jouer toutes les filles.
Tout le monde se sentait concerné el
chacune a donné le meilleur d'elle-
même. C'est bon pour le moral, après
une saison pas très glorieuse.

0 J. J.

¦ FOOTBALL - L'ex-international
helvétique Raimondo Ponte (34 sélec-
tions) a prolongé son contrat en qualité
d'entraîneur-joueur du FC Baden, équipe
de LNB, pour une année. Ponte (36 ans),
à la tête de l'équipe argovienne depuis
juillet 1988, a mené sa formation à trois
reprises dans le groupe de promo-
tion/relégation LNA/LNB. /si

Organisation au rebond...
Championnat d'Europe à Neuchâtel: mise sur pied de dernière minute

Comme nous l'avons déjà signalé,
deux tournois de qualification pour les
demi-finales du championnat d'Europe
1993 masculin auront lieu au début du
mois de mai prochain. Le premier à
Reykjavik (Islande) se déroulera du
1er au 5 mai et réunira six équipes:
l'Islande, le Portugal, la Norvège, l'Ir-
lande, la Finlande et le Danemark. Le
second, du 6 au 12 mai, aura pour
cadre la Patinoire du Littoral à Neu-
châtel, avec sept nations: la Suisse,
l'Ecosse, la Hongrie, Chypre, la Tur-
quie, l'Autriche et le Luxembourg.

Les deux premières formations de
chaque groupe rejoindront les 12 au-
tres qualifiées d'office pour les demi-
finales. Au total donc, 16 équipes, qui
seront réparties en quatre groupes de
quatre. Chaque nation rencontrera
alors tous les adversaires de son
groupe en matches aller et retour sur
deux périodes: novembre/décembre
1991 et novembre/décembre 1992.
Enfin, le tour final (entre les 15 et 30
juin 1993) réunira les huit meilleures
équipes, soit les deux premières de
chaque groupe des demi-finales, dans
une seule ville (à désigner) et une
seule salle.

Certes, on s'en aperçoit, le tournoi
de Neuchâtel ne représente en fait
que la première étape d'un long che-
min qui mène au tour final dans deux
ans. Il est même pratiquement certain
que les deux équipes qui se classeront
aux deux premières places à la pati-
noire du Littoral ne passeront pas le
cap suivant des demi-finales, puis-
qu'elles y affronteront des nations
beaucoup plus cotées qu'elles.

Cette compétition neuchâteloise n'en
revêt pas moins une grande Impor-
tance pour la Fédération suisse
(FSBA), ne serait-ce qu'au niveau de
sa crédibilité. Sur le plan sportif tout
d'abord, car la Suisse a les moyens de
se qualifier pour les demî-fînales; sur
le plan de l'organisation ensuite,
parce que la FSBA est passée par
tous les états d'âme avant de trouver
une salle répondant aux normes inter-
nationales et justifiant sa candidature.

C'est en effet la candidature de
Vevey qui avait été retenue par la
Fédération internationale (FIBA) au
mois de novembre 1990, sur recom-
mandations de la FSBA. Or, il s'est
avéré que la salle vaudoise ne répon-

dait pas aux critères Internationaux
(parquet, dimensions), si bien que Ve-
vey a été contraint de se désister.
Sale coup pour la FSBA, qui a Immé-
diatement cherché une solution de re-
change du côté de Fribourg, où se
trouve le siège central de la Fédéra-
tion. La ville avait donné son appui,
tout semblait s'arranger. Las I En rai-
son d'une malheureuse collision de da-
tes avec le Tour de Romandie cycliste,
la candidature de Fribourg a égale-
ment dû être retirée: il n'y avait plus
de places dans les hôtels de la cité
pour loger les athlètes.

C'est donc au pied levé que Neu-
châtel a pris la balle au bond, à
l'initiative de Jean-Pierre Desarzens,
ex-président d'Union Neuchâtel. Avec
un peu de retard mais beaucoup d'en-
thousiasme, Jean-Pierre Desarzens a
formé, il y a un mois à peine, son
comité d'organisation, dont il assume
logiquement la présidence. Une ving-
taine de personnes le composent, dont
notamment Michel Rouiller, ancien
joueur de Fribourg-Olympic, ex-prési-
dent de la FSBA et actuel président
de la Commission d'éligibilité de la

FIBA, Jean-Michel Jonin, secrétaire gé-
néral de la FSBA, Glanpiero Cambro-
sîo, ancien arbitre international, prési-
dent de la Commission de la ligue
nationale et de la FSBA, et Bernard
Pasteris, ancien arbitre international
ayant dirigé une finale de Coupe
d'Europe et commissaire à la FIBA.

Tous les autres membres ont été
recrutés sur place dans les milieux du
basketball neuchâtelois. Bien entendu,
les autorités de la ville de Neuchâtel
ont promis leur appui pour la mise sur
pied de cette manifestation. Pour l'oc-
casion, le parquet répondant aux nor-
mes Internationales sera loué à la ville
de Genève. Même si le budget n'a
pas encore été établi avec précision,
on peut d'ores et déjà affirmer qu'il
avoisinera les 200.000 francs et qu'un
déficit sera inévitable.

Dans quelles proportions? Il est en-
core trop tôt pour le dire. Ce qui est
sûr, en revanche, c'est que le comité
d'organisation neuchâtelois et la FSBA
mettent les bouchées doubles, vu le
peu de temps à disposition, pour faire
honneur à leurs hôtes. Et pour limiter
les pertes financières, /si
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 17 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 7,4°.

De 15h30 le 17 mars à 15h30 le 18
mars. Température : 18h30: 10,3;
«h30: 7,5; 12h30: 9,3; max. : 11,2;
rin.: 6,5. Vent dominant : sud-ouest,
tible. Etat du ciel : très nuageux.

Pression barométrique (490 m) Bj jeudi
j pour
j se régaler de

<£p 9rt$+
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Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: larges éclaircies durant la nuit.
Aujourd'hui, temps d'abord assez enso-
leillé, puis ciel se couvrant à partir de
l'ouest l'après-midi et quelques pluies en
fin de journée au nord des Alpes. Tem-
pérature à l'aube 4 degrés, l'après-midi
15 degrés. 0 degré remontant vers 2500
m. l'après-midi. Vent modéré du Sud-
ouest se levant demain après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé.

Situation générale: une crête de
haute pression traverse notre région.
Une perturbation liée à un afflux d'air
maritime doux aborde l'ouest de l'Eu-
rope.

Evolution probable jusqu'à samedi:
mercredi: au nord: souvent très nua-
geux et par moments quelques précipi-
tations. Limite des chutes de neige s'éle-
vant à 2000 mètres. Au sud: assez enso-
leillé. Jeudi: bien ensoleillé et très doux.
A l'ouest et au sud: passages de nuages
élevés. Vendredi et samedi: temps
changeant. Passage d'une zone de
pluies d'ouest en est et plus frais. Dès
samedi: belles éclaircies au sud.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 8°

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 9
Bàle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne bruine, 9°
Cenève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 13"
Locamo-Monti peu nuageux, 14'

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux , 12'
Londres t rès nuageux, 13°
Dublin pluie, 10e

Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles très nuageux , 10°
Francfort-Main peu nuageux, 15':

Munich très nuageux, 11
Berlin très nuageux, 8
Hambourg très nuageux , 10"
Copenhague brouillard, 4'
Helsinki t rès nuageux, 0"
Stockholm très nuageux, 3e

Vienne peu nuageux , 14"
Prague beau, 15°
Varsovie peu nuageux, 7"
Moscou temps clair, 2°
Budapest très nuageux, 10°
Rome peu nuageux, 16°
Milan peu nuageux, 14e

Nice peu nuageux , 16
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid peu nuageux, 14°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas beau, 19°
Athènes temps clair, 17°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 27"
Chicago nuageux, 6"
Jérusalem nuageux, 18°
Johannesburg .nuageux, 20
tos Angeles nuageux 18"
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 24°
Montréal non reçu,
New York nuageux, 16"
Pékin nuageux, 18°
Tokyo temps clair, 13°

Dans l'éveil du printemps
le temps pleure sur les fleurs
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