
Cul-de-sac
Les CFF ne pourraient verser que

((bien peu de chose» pour la sup-
pression du rebroussement ferro-
viaire de Chambrelien. Il semble
donc que ce serait, cas échéant, au
canton d'assumer la plus grande
part du coût de cette amélioration
de la ligne Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds. Quelle suite, face à ce cul-
de-sac, voudra donner l'Etat? Celui-
ci ne veut rien dire avant la session
du Grand Conseil de la semaine
prochaine...

Page 13

Cotti marque des points
CONSEIL DES ÉTATS/ te débat sur la Wme révision de l 'A VS a commencé

FLA VIO COTTI — Grâce à un vote tactique des 19 sénateurs démocrates-chrétiens, la lOme révision de l'A VS ne sera
pas renvoyée à l'expéditeur. Le Conseil des Etats a décidé hier matin par 30 voix contre 13, d'entamer la révision de
la loi sur l'assurance-vieillesse. L'absence de rentes indépendantes de l'état-civil, l'inégalité entre hommes et femmes
sur l'âge de la retraite, l'exigence de la neutralité des coûts sont les points les plus critiqués par les socialistes et les
radiaux. page 3

% Lire ci-contre notre commentaire «L'art du possible».

Locaux pour l'avenir
BEVAIX/ 6,9 millions pour un bâtiment

GROS CRÉDIT - L'expansion du village de Bevaix est constante. De 2600 il
y a douze ans, la population devrait passer à 3600 ou 3800 habitants en l'an
2000. Les locaux communautaires et scolaires, déjà plus que limités aujour-
d'hui, seront donc nettement insuffisants. D'où la volonté des (( Matous » de
se doter d'un bâtiment polyvalent pour lequel un crédit de 6,9 millions de
francs sera débattu demain soir au Conseil général. Jorg Sundholl
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Bonjour les nerfs!
HOCKEY / Young Sprinters battu à Davos

DANS D'AUTRES MAINS - Young Sprinters (ici Riccardo Fuhrer), devra
attendre demain soir pour savoir si oui ou non il sera promu en ligue
nationale B. Battus hier soir à Davos 4-1 par l'équipe grisonne, les Neuchâte-
lois ne sont à présent plus maîtres de leur sort. Le match qui opposera demain
soir Dubendorf à Davos (d'ores et déjà promu) sera décisif. Si les Zurichois
l'emportent, Young Sprinters restera en Ire ligue. S'ils perdent, les Neuchâtelois
seront promus. S'ils font match nul, match de barrage il y aura. McFreddy
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Par Stéphane Sieber

La politique est,
on le sait, l'art du
possible. C'est
exactement ce que
montre le débat-
fleuve sur la lOme

révision de l'A VS dans lequel
vient de s 'engager le Conseil des
Etats. Cassant les élans du coeur
et tordant le cou à la rigueur
dictée par la raison, les dures
contraintes économiques et poli-
tiques pèsent de tout leur poids
sur les prises de décision.

Voyez les socialistes. Au nom
de l'égalité entre hommes et
femmes, ils plaident en faveur
d'un splifting (partage en deux
des revenus et des rentes du
couple marié) et d'un bonus édu-
catif (revenu fictif attribué au
conjoint s 'occupant des enfants
à la maison). Belle générosité...
qui se traduirait tôt ou tard par
une charge accrue sur le salarié,
lequel est souvent — on l'oublie
trop — un père ou une mère au
budget déjà compressé.

Voyez les radicaux et les libé-
raux: eux aussi favorables au
splifting et au bonus éducatif, ils
entendent équilibrer le surcroît
de dépenses qu 'entraînera cette
réforme par un relèvement à 65
ans de l'âge donnant droit aux
rentes A VS pour la femme. Im-
parable logique nimbée de
l'aura de la justice... qui n 'aurait,
c'est évident, aucune chance
d'échapper au couperet du réfé-
rendum. Tout haïssable qu 'il
puisse être, le droit acquis de-
meure en effet l'une des mauvai-
ses herbes les plus difficiles à
arracher du terrain social, sur-
tout lorsqu 'il profite à 51% de la
population.

Ne reste-t-il dès lors que la
perspective désolante de l'immo-
bilisme ? Heureusement non.
D'abord, cette lOme révision de
l'A VS a beau n 'être qu 'une sou-
ris, elle apportera tout de même
une petite rallonge bienvenue et
bien ciblée auprès d'un demi-
million de personnes: ces per-
sonnes aux revenus modestes,
ces veufs à charge d'enfants, ces
impotents moyens, ces femmes
divorcées et flo uées qui ne di-
ront pas non lorsque le facteur
leur apportera une rente un peu
plus étoffée qu 'aujourd'hui. Pour
eux, il n 'est pas décent de sou-
haiter froidement un échec pur et
simple.

Mais en même temps, il n 'est
pas moins indispensable que le
langage de la rigueur soit mieux
entendu, ne serait-ce qu 'en pré-
vision du jour pas si lointain où
la pyramide des âges totalement
déséquilibrée écrasera les actifs
de ce pays. C'est pourquoi il
n 'est pas interdit de penser qu 'à
titre de signal d'alarme et au
nom d'une égalité qui ne doit
pas systématiquement aller dans
le même sens sous des prétextes
idéologiques tabous, un relève-
ment limité de l'âge donnant
droit à l'A VS pour les femmes
serait opportun. Car si la politi-
que est l'art du possible, gouver-
ner, c 'est aussi prévoir.
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Traduire plus
C'EST À DIRE

Il existe bien des Archives littéraires suisses. Pourquoi
ne pas élargir l'horizon au-delà des cimetières ?
Par Jean-Bernard Vuilleme

La  
Suisse du 700me paraît em-

pruntée, prise entre la néces-
sité chronologique de l'auto-

célébration et une hésitation sur la
manière de célébrer, gêne révéla-
trice d'un malaise d'identité qu'on
ne saurait imputer au seul scan-
dale de la fîchomania helvétique.
Au moins celui-ci aura-t-il suscité
une même indignation de Genève à
Romanshorn, une manière de se
retrouver Suisses dans l'amertume
et la déception. Enfin un souffle de
délire au pays des coucous, de la
vache Milka et des caramels mous !
Quelque chose d'injustifiable , et
pour une fois de proprement (le
mot juste serait plutôt salement)
suisse.

La difficulté d être Suisse, c est
de pouvoir se rendre à l'étranger
dans son propre pays. Il en ira
ainsi tant que la Suisse existera.
Un Neuchâtelois ou un Genevois
ne se sentira jamais «chez lui » en
Appenzell. Aucun discours patrio-
tique suisse ne parviendra à con-
tourner cette évidence: il n'existe
pas de patrie suisse. Mais cette dif-
ficulté est aussi un privilège, car
s'il n'existe pas de patrie suisse, il
existe pourtant un pays qui ras-
semble au moins trois cultures (je
pense bien sûr aux langues). S'il
était excessif d'ajouter que ces
trois cultures vivent en harmonie,
on peut en tout cas affirmer qu'el-
les ne donnent pas le spectacle, si
répandu, d'empoignades et de con-
flits continuels.

Le privilège, c'est que l'autre est
avec nous, à l'intérieur des mêmes
frontières. Au lieu de célébrations
de pacotille, nous avons besoin
d'ouverture d'esprit et de curiosité
réciproques, car à l'heure de l'inté-
gration européenne il n'y aura
bientôt plus de Suisse possible
sans un minimum d'échanges cul-
turels réels et durables , et non plus
seulement de commémorations oc-
casionnelles peu crédibles et gê-
nées aux entournures.

Le temps me paraît venu de cul-
tiver le privilège d'être suisses, au-
trement dit de mieux connaître et

LECTURES - Il faudrait créer les conditions d'une réelle circula-
tion des œuvres et des idées à l'intérieur du pays. key

reconnaître le langage essentiel
des autres Suisses. Un effort dans
ce sens pourrait être entrepris par
la Confédération en encourageant
la traduction et la publication de
livres entre les trois régions lin-
guistiques. Personne n'attend
d'elle qu'elle accouche de je ne sais
quelle «culture suisse», mais elle
serait dans son rôle en créant les
conditions d'une réelle circulation
des œuvres et des idées à l'inté-
rieur du pays. Depuis plus de
quinze ans, une fondation favorise
cette sorte d'échanges avec la Col-
lection CH, qui publie chaque an-
née une dizaine de titres sous ce
label. Sauf de rares exceptions,
leur audience reste confidentielle
malgré le souci de qualité qui pré-
vaut dans les choix. La Collection
CH reste loin de suivre l'actualité
éditoriale si l'on se réfère à un but
ambitieux qui serait de créer un
«espace littéraire suisse». Des édi-
teurs romands publient d'ailleurs
des auteurs suisses traduits en
français en dehors de cette collec-
tion , qui n 'a pas publié un seul
auteur francophone en Suisse alé-
manique l'an passé.

Avec l'appui des libraires, voire
un soutien publicitaire, une telle
initiative aurait une chance de dé-
senclaver des marchés à peine via-
bles (surtout en Suisse romande et
au Tessin), et d'amener un peu
d'oxygène à des éditeurs en perma-
nence menacés d'asphyxie. Or sans
éditeurs, pas d'écrivains. Sans édi-
teurs et sans écrivains, pas de
création littéraire possible et taris-
sement garanti de toute vie intel-
lectuelle. C'est une menace réelle,
quasi mortelle, et y faire face dans
un sain esprit suisse coûterait
moins cher que le dernier des Mi-
rage tombé du ciel.

H existe bien, depuis peu, des Ar-
chives littéraires suisses. Pourquoi
ne pas élargir l'horizon au-delà des
cimetières? Je rêve d'une Suisse
qui serait le seul pays du monde où
des livres paraîtraient simultané-
ment en trois langues. Je rêve
d'une Suisse exemplairement euro-
péenne.

J.-B. V.

L'éclatement
de la Yougoslavie

L'HISTOIRE SE VENGE

Pour la première fois dans leur histoire, les peuples yougoslaves sont maîtres de leur
destin. Ni en 1918 ni en 1945, ils n'ont pu librement exprimer leur choix et leur
volonté. Il est à espérer qu'ils pourront le faire cette année sans bain de sang ni
guerre civile.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

L a  Yougoslavie est une créa-
tion artificielle. Les peuples
qui la composent ont toujours

vécu séparément jusqu 'à la fin de
la Grande Guerre en 1918. Au
cours du Moyen Age, ils ont formé
des collectivités territoriales indé-
pendantes , puis ils sont tombés
sous la dépendance des Etats voi-
sins. Les Slovènes passent ainsi
dès 1278 sous l'autorité de la Mai-
son de Habsbourg. Ils y resteront
jusqu 'en novembre 1918. Les Croa-
tes subiront le même sort. A partir
de 1102, ils font partie (tout en con-
servant une certaine autonomie)
du Royaume de Hongrie, qui est
soumis dès le XVIe siècle à la dy-
nastie des Habsbourg. La Dalma-
tie, de son côté, qui est croate (et
qui abrite alors une petite minorité
italienne), est dominée du milieu
du Moyen Age à 1797 par la Répu-
blique de Venise. Après une éphé-
mère occupation française , le litto-
ral dalmate sera autrichien jus-
qu'en 1918. Enfin , tout le reste du
pays (la Serbie, la Macédoine, la
Bosnie-Herzégovine et le Monténé-
gro) est conquis par les Turcs à
partir de la fin du XlVe siècle.

La domination ottomane, qui ne
disparaî t définitivement de la terre
yougoslave qu 'en 1913, a laissé des
traces profondes dans les mentali-
tés et les structures. Elle a boule-
versé la carte ethno-religieuse du
pays en déplaçant des populations
et en introduisant l'Islam en plein
centre des Alpes dinariques, en
Bosnie-Herzégovine. Les Ottomans
ont coupé, d'autre part, toute la
partie centrale et orientale de la
Yougoslavie actuelle, qu'ils occu-
paient, de la civilisation occiden-
tale. Pendant des siècles, un vérita-
ble «Mur » de garnisons, de lignes
défensives et de forteresses (les
Confins militaires) protégeait les
domaines croates et hongrois de la
Maison d'Autriche contre les in-
cursions des forces turques, qui
campaient à Belgrade et à Sara-
jevo.

En novembre 1918, à la suite de
l'effondrement de l'Empire d'Au-
triche-Hongrie sous les coups des
Alliés (Angleterre, France, Italie et
Etats-Unis), le Royaume de Serbie
(qui s'était libéré du joug turc au
début du XIXe siècle) s'agrandit
considérablement. Le roi des Ser-
bes, Pierre 1er Karageorgevitch
(1844-1921), qui avait combattu
vaillamment aux côtés des Alliés,
établit grâce à ces derniers un nou-

vel Etat des Serbo-croato-slovènes.
Ces deux derniers peuples, qui
viennent de s'émanciper de l'auto-
rité austro-hongroise, se rallient à
cette nouvelle union, espérant y
être traités sur un pied d'égalité
avec les Serbes.

De la monarchie serbe
au titisme

L'union est à peine scellée que la
coexistence des différentes natio-
nalités devient difficile , d'autant
plus que les Serbes prétendent di-
riger le nouvel Etat. Après une ten-
tative éphémère de démocratie
parlementaire et libérale, le roi
Alexandre 1er (1921-1934) impose
en 1929 un régime autoritaire et
centralisé. Bref, tout le pouvoir est
dévolu aux Serbes. Il en résulte un
climat de tumultes et de tensions,
qui aboutit à l'assassinat du souve-
rain par des nationalistes croates
(les Oustachas) à Marseille en 1934.
Malgré un apaisement vers la fin
des années trente (notamment
grâce à la création d'une région
autonome croate en août 1939), la
monarchie des Karageorgevitch va
s effondrer en avril 1941. En douze
jours, les armées germano-italien-
nes (secondées par des troupes
hongroises et bulgares) l'anéantis-
sent, et la dépècent en plusieurs
morceaux, dont un Etat croate in-
dépendant placé sous la protection
de l'Italie fasciste et du Reich hitlé-
rien. Emerge alors, dans la résis-
tance contre l'occupant nazi-fas-
cite, l'une des grandes figures du
communisme mondial, Josep Broz
dit Tito (1892-1980). Chef incontesté
des maquis communistes, celui-ci
galvanise ses troupes et se couvre
de gloire en combattant l'ennemi
avec une énergie farouche. Dans le
feu du combat, il élimine aussi
tous les éléments bourgeois, mo-
narchistes, démocrates, libéraux et
nationalistes, qui s'opposent à la
bolchévisation du pays, n brise de
la sorte les maquisards monarchis-
tes serbes (Tchetniks) du général
Draga Mihailovitch (1893-1946).
Dans la foulée, il jette les bases
d'un nouvel Etat yougoslave mar-
xiste-léniniste et fédéraliste , qu'il
crée à la Libération en 1945.

Tito, qui rompt avec Staline en
1948, établit un nouveau modèle
communiste, fédéraliste , socialiste,
autogestionnaire et neutraliste. De
son vivant, malgré quelques oppo-
sitions rapidement matées (dont la
plus célèbre est celle de son compa-
gnon d'armes Milovan Dji las), le
pays fonctionne tant bien que mal.
Son charisme et son pragmatisme
lui permettent de gouverner la
Yougoslavie de 1945 à 1980. Ses
deux instruments de domination
(l'armée et la Ligue des communis-
tes) lui assurent ainsi, sinon un
large consenssus, du moins la re-
connaissance de son autorité.

L'après-titisme
L'après-titisme va durer une di-

zaine d'années. Les successeurs de
Tito à la direction de la Ligue des
communistes arrivent pénible-
ment à gouverner le pays. Mais le

consensus s'érode peu à peu dans
un climat de tumultes, de crises et
de revendications ethniques et dé-
mocratiques. Quant à l'économie,
elle se dégrade régulièrement.
C'est dans un tel contexte que le
choc des bouleversements dans les
pays de l'Est, en 1989/90, va accélé-
rer la décomposition de la Yougos-
lavie. A moins d'un coup de force
militaire, qui la sauverait in extre-
mis, la domination communiste
semble condamnée à disparaître.
Pour la première fois dans leur his-
toire, les peuples yougoslaves sont
maîtres de leur destin. Ni en 1918
ni en 1945, ils n'ont pu librement
exprimer leur choix et leur vo-
lonté. Il est à espérer qu'ils pour-
ront le faire en 1991 sans bain de
sang ni guerre civile.

Les institutions de la You-
goslavie communiste

La Yougoslavie est, d'après la
Constitution du 21 février 1974,
une Fédération de six républiques
(Bosnie-Herzégovine, Croatie, Ma-
cédoine, Monténégro, Serbie avec
ses deux provinces autonomes du
Kossovo et de Voiévodie, et Slové-
nie), dotées chacune de compéten-
ces et d'institutions propres (dont
un parlement, une administration
et un gouvernement). Le régime
est socialiste, autogestionnaire et
dirigé par la Ligue des communis-
tes, force d'avant-garde de la classe
ouvrière et principale animatrice
de la vie publique (avec le con-
cours d'autres organisations socio-
politiques, dont l'Alliance socia-
liste du peuple travailleur et le
Syndicat). Sur le plan fédéral , le
pouvoir législatif incombe à une
Assemblée fédérale, formée de
deux Conseils : un Conseil fédéral
de 220 membres élus par des orga-
nisations socio-économiques (dont ,
entre autres, les entreprises) et un
Conseil des républiques et des pro-
vinces de 88 membres (élus au sien
des parlements des six républiques
et des deux provinces). L'Assem-
blée fédérale désigne, d'autre part,
la présidence collégiale de huit
membres (un représentant par ré-
publique et province), qui choisit
en son sein chaque année le prési-
dent de la Fédération (chef de
l'Etat). Quant au gouvernement ou
Conseil exécutif fédéral, il est élu
par l'Assemblée fédérale, devant
laquelle il est responsable. Quoi
qu'il en soit, un système central
complexe et enchevêtré, où le par-
tage des compétences entre le cen-
tre et la périphérie est vicié par
l'existence d'un parti unique : la Li-
gue des communistes. Si celle-ci
perd les commandes de l'ensemble
fédéral, et elle est en passe de les
perdre, le fédéralisme qu'elle a ins-
piré et animé depuis 1945 va écla-
ter. Il est, en effet , difficile d'imagi-
ner le maintien d'un cadre fédéra-
liste, conçu et perfectionné au pro-
fit exclusif des communistes, alors
que plusieurs républiques de la Fé-
dération ont opté pour les régimes
pluralistes et démocratiques.

E. W.

Le déclin des
intellectuels

MEDIASCOPIE

Une espèce éteinte, les intellec-
tuels? Pas vraiment, puisque Ber-
nard-Henri Lévy bouge encore. Et
avec quelle énergie ! Mais le déclin
est certain, et la disparition d'un
certain type d'intellectuel assurée.
Voilà plus de dix ans, d'ailleurs,
que dure son agonie, marquée par
la disparition physique de la plu-
part des vaches sacrées de la pen-
sée française. (...)

Tirer les leçons du démantèle-
ment idéologique actuel entraîne
(...) à une révision déchirante de
toutes les prémices. L'intellectuel
est, d'abord , un héritier. Il trouve
dans son berceau les machines à
penser fournies par vingt-cinq siè-
cles de civilisation. Aujourd'hui
qu'une partie de l'héritage est par-
tie au ruisseau, il n'est plus possi-
ble de bâtir l'avenir sans recons-
truire d'abord les fondations. Pour
le moment, quand les politiques en
quête d'utopies de rechange
s'adressent aux intellectuels, ils

obtiennent pour toute réponse: «Il
n'y a plus d'abonné au numéro que
vous avez demandé ».

Si 1989 est une date clé du pro-
cessus d'agonie des intellectuels,
c'est que s'y télescopent et s'y enri-
chissent, comme l'uranium dans
une pile atomique, trois éléments :
la gauche au pouvoir, l'effondre-
ment du communisme et la célé-
bration du bicentenaire de la Révo-
lution. N'oublions pas que pour les
bolcheviks 1917 s'est voulue fille de
89. Filiation généralement recon-
nue par l'intelligentsia et qui sa-
cralisait aussi bien la Révolution
française , demeurée, à cent trente
ans de distance, un modèle opéra-
toire, que la révolution soviétique,
consacrée héritière légitime de
l'événement historique au départ
de la France moderne. Or il y a
vingt-cinq ans paraissait un livre,
«La Révolution française» , de
François Furet et Denis Richet. Il
remettait en cause la tradition his-
torique française qui institutionna-
lisait la Révolution française
comme mythe fondateur de la Na-
tion , en oubliant sa complexité, ses
échecs et ses crimes. (...) Cette évo-

lution arrive à son terme pendant
les années 80, au moment où Soljé-
nitsyne et les autres dissidents so-
viétiques font éclater cette autre
vérité : 1917 est l'enfant de la Ter-
reur de 1793, pas des Droits de
l'homme de 1789. La gauche fran-
çaise avait négligé cette révolution
des Droits de l'homme pour ne re-
tenir que l'acte brutal qui avait éli-
miné la royauté absolue.

Extraordinaire blague de l'His-
toire (...) : c'est l'intelligentsia du
pays de 1917 qui contraint l'intelli-
gentsia française à réformer sa vi-
sion de 1789. (...)

Mort physique des grandes figu-
res de l'après-guerre, débâcle du
communisme, grande lessive des
idéologies, reflux du mythe révolu-
tionnaire, passage du politique de
l'utopique au pragmatique : l'intel-
lectuel de gauche, l'intellectuel en-
gagé, modèle sartrien , perd ses re-
pères, sa culture, sa fonction. Mais
il perd aussi sa crédibilité, tant il a
commis d'erreurs, tant il a toléré
d'horreurs. (...)

Pierre Billard
«Le Point»
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MAURO ZENERE -
Le lauréat du cours
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de l'Université de
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{{L'Express», olg-
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Une passion:
la gestion

Flavio Cofti remporte la première manche
CONSEIL DES ÉTATS / Débat d'entrée en matière sur la Wme re vision de l'A VS

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

Il 
a 1 Orne révision de l'AVS n'est
certes pas révolutionnaire; mais
elle apporte une réponse à quel-

ques problèmes précis et se traduira
par une amélioration concrète de la
situation de plus d'un demi-million de
personnes. Tel est le noyau de l'argu-
mentation que Flavio Cotti a dévelop-
pée hier au Conseil des Etats pour
défendre son projet rudement contesté
à gauche et à droite. Au nom de l'éga-
lité entre hommes et femmes, socialistes
d'une part, radicaux et libéraux d'au-
tre part demandaient le renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral avec mandat
d'introduire le «splitting », à savoir le
versement de rentes indépendantes de
l'état-civil. Derrière leur conseiller fédé-
ral, les démocrates-chrétiens n'ont rien
voulu entendre et, après une âpre ba-
taille de cinq heures, ont fait capoter
les propositions de renvoi.

«Mieux vaut un moineau dans la
main qu'un pigeon sur le toit»: c'est à
l'enseigne de cette formule bucolique,
équivalent germanique du «Un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras», que
Jakob Schônenberger (PDC/SG) pré-
sente le paquet de la 1 Orne révision de
l'AVS revu et corrigé par la commission
qu'il préside. Ce projet n'est, Jakob
Schônenberger l'admet, pas très ambi-
tieux: il ne contient pas de proposition
visant à assurer le financement à long

terme - au-delà de I an 2010, la
démographie déséquilibrée posera
problème — , il ne modifie pas l'âge
donnant droit à la rente AVS (62 ans
pour les femmes et 65 ans pour les
hommes), il ne prend pas en compte la
revendication des femmes en faveur du
«splitting », la rente individuelle calcu-
lée en fonction du revenu du couple
divisé en deux et qui sonnerait, préci-
sément, le glas de la rente de couple.
Encore plus conservatrice que le Conseil
fédéral, la commission a en outre refu-
sé d'introduire la retraite à la carte qui
permettrait aux hommes de bénéficier
d'une retraite anticipée réduite de
6,8% par année d'avance.

Mais Jakob Schônenberger avertit
les auteurs de propositions de renvoi:
vous risquez de repousser de plusieurs
années l'entrée en vigueur de la 1 Orne
révision de l'AVS et ses avantages. Des
avantages qui toucheront notamment
les veufs (institution d'une rente de
veuf), les femmes divorcées (le calcul de
leur rente tiendra compte des revenus
de l'ex-mari pendant la période de
mariage), les impotents moyens (recon-
nus) et les revenus modestes (par un
changement du calcul des rentes). Tou-
tes ces réformes entraîneront 490 mil-
lions de dépenses supplémentaires par
an, contre 528 pour la version du
Conseil fédéral.

Le coût de l'égalité
La première proposition de renvoi au

Conseil fédéral émane d'Esther Bùhrer

(PS/SH). L'égalité entre hommes et
femmes a été inscrite dans la constitu-
tion en 1981, fait-elle valoir, aussi
constitue-t-elle un impératif que la
1 Orne révision de l'AVS doit prendre
en compte. Son exigence: une révision
comprenant un splitting des cotisations
lié à un splitting du revenu pour les
personnes mariées et, pour éviter que
les revenus moyens pâtissent de cette
réforme, un bonus éducatif (revenu fictif
crédité sur le compte du conjoint qui
s'occupe des enfants à la maison) et
d'autres adaptations si nécessaire.
«Créons donc une AVS qui autorise
plusieurs modes de vie», lance-t-elle.

Otto Schoch (rad/AR) avance une
seconde proposition de renvoi au
Conseil fédéral. Soutenant qu'il est pos-
sible de remanier le projet en deux ans
seulement, il réclame, comme Esther
Bùhrer, «une AVS constitutionnelle et
adaptée aux réalités de ce temps»,
avec le splitting et le bonus éducatif.
Mais il ajoute — différence capitale —
sa solution aux problèmes de finance-
ment que cette «révision fondamen-
tale» posera : la fixation de l'âge don-
nant droit à l'AVS à 65 ans pour les
femmes avec, pour les hommes comme
pour les femmes, la retraite à la carte
avec réduction calculée selon un taux
actuariel.

Deux autres propositions sont encore
déposées. Egalement partisan de l'au-
tonomie de la femme et d'une adapta-
tion consécutive de l'âge donnant droit
à l'AVS, Riccardo Jagmetti (rad/ZH)
veut renvoyer le projet non pas au
Conseil fédéral, mais à la commission. Il
se signale par un plaidoyer en faveur
d'une AVS financièrement solide — «Il
faut une AVS qui tienne aussi le- coup
en cas de conjoncture défavorable» —
et de cotisations raisonnables — «Il ne
faut pas trop charger les actifs, en
particulier les jeunes couples avec en-
fants à qui leurs revenus doivent avant
tout permettre d'assumer leurs respon-
sabilités familiales». Enfin, Michel Flùc-
kiger (rad/JU) s'oppose carrément à
l'entrée en matière, jugeant que la
1 Orne révision de l'AVS sera coiffée au
poteau par la 1 1 me.

Réalité d'aujourd'hui
Sus aux propositions de renvoi, les

élus démocrates-chrétiens montent au
créneau! Camillo Jelmini (PDC/TI) souli-
gne que la législation ne doit pas
pousser les changements de comporte-
ment, d'autant que ceux-ci sont parfois
réversibles. Or, à l'heure actuelle, le
schéma dominant est celui de l'homme
au travail et de la femme au foyer, et
c'est à celui-ci que l'AVS doit être
adaptée. Camillo Jelmini met en relief
le fait que le splitting se traduirait par
un manque à gagner pour les revenus
moyens; quant à la femme divorcée, le

YVETTE JA GGI - Il serait politiquement inacceptable, pour la socialiste
vaudoise, de relever l'âge donnant droit à l'A VS pour les femmes. asi

sort injuste qui est actuellement le sien
sera réglé par la 1 Orne révision. Même
son de cloche chez Edouard Delalay
(PDC/VS) qui se refuse à «créer de
toutes pièces une nouvelle inégalité so-
ciale». «Le splitting sera incontournale
lorsque une grande majorité de fem-
mes mariées auront une activité lucra-
tive; aujourd'hui, elles ne sont que
38% dans ce cas».

Tendant la main aux démocrates-
chrétiens, Robert Ducret (rad/GE) cher-
che à. concilier deux points der vue:
favorable au projet de la commission, il
voudrait néanmoins que les proposi-
tions d'Otto Schoch soient acceptées
sous la forme du postulat. Ce qu'il ne
veut pas, c'est entrer dans la logique
des revendications socialistes dont l'ad-
dition telle qu'elle a été exprimée en
commission se serait traduite par des
coûts supplémentaires de 2 milliards de
francs par an. Par ailleurs, tout en se
montrant disposé à répondre aux re-
vendications des femmes, il prend bien
soin de noter, au chapitre de l'inéga-
lité, que celles-ci jouissent d'une espé-
rance de vie supérieure de 7 ans à
celle des hommes.

Parmi les orateurs romands, on no-
tera encore André Gautier (lib/GE) et
Hubert Reymond (lib/VD), tous deux
entièrement acquis à l'introduction du
splitting et du bonus éducatif et à la
fixation à 65 ans de l'âge donnant
droit à l'AVS pour les femmes. Le Vau-
dois relève: «Il a manqué une pointe
de courage au Conseil fédéral, on ne
peut pas attendre la 1 1 me révision de

l'AVS, dans vingt ans, pour introduire
ces réformes qui sont les seules compa-
tibles avec le nouveau régime matrimo-
nial de participation aux acquêts».
Quant à Yvette Jaggi (PS/VD), elle
déplore le ralentissement du rythme
d'amélioration de l'AVS et déclare :
«L'égalité est un droit qui ne doit pas
dépendre du mode de vie ou de l'idée
qu'on s'en fait.» Mais elle ajoute aussi-
tôt qu'il serait politiquement inaccepta-
ble de relever l'âge donnant droit à
l'AVS pour les femmes.

Tactique démo-chrétienne

Après le discours de Flavio Cotti (voir
encadré) et le vote d'entrée en matière
(41 voix contre 1), le bloc démocrate-
chrétien - fort de 1 9 membres sur 46
— va réussir un coup de maître pour
envoyer à la casse toutes les proposi-
tions de renvoi. Par pure tactique, les
démocrates-chrétiens vont soutenir, lors
des votes préliminaires, la proposition
qui a le moins de chance de l'emporter
au vote décisif. C'est ainsi que Bùhrer
l'emporte sur Schoch par 24 voix con-
tre 19, puis par 25 voix contre 16
contre Jagmetti, avant d'échouer con-
tre la proposition de la commission par
30 voix contre 1 3. Tendu tout au long
des débats, le président de la Confé-
dération peut alors laisser un large
sourire éclairer son visage.

L'étape suivante a lieu aujourd'hui
avec la discussion de détail. L'âge don-
nant droit à l'AVS sera au centre d'un
débat qui promet d'être acharné.

0 st. s.

Interrompu à plusieurs reprises par
la fanfare démocrate-chrétienne de
Montagnola (Tl) qui, fâcheuse coïnci-
dence, a donné un petit concert au
Palais fédéral en plein milieu de son
discours, Flavio Cotti a néanmoins
plaidé avec conviction en faveur de
la 1 Orne révision de l'AVS, cette insti-
tution qui «tient au cœur de tous les
Suisses». Le patron de la sécurité
sociale a d'abord fait valoir que la
réforme constituait un pas vers l'éga-
lité entre hommes et femmes, qu'elle
ouvrait la porte — dans la version
du Conseil fédéral — à une retraite
à la carte et qu'elle comportait di-
verses améliorations sociales, tous
progrès qu'un renvoi au Conseil fédé-
ral ne ferait que retarder. «Ce n'est
pas un pas aussi modeste que ce que
l'on a voulu dire. Plus de 500000
personnes bénéficieront de la 1 Orne
révision de l'AVS, dont 265000 fem-
mes, 93000 hommes et 11 2000 cou-
ples à revenus modestes qui profite-

ront de la nouvelle formule des ren-
tes. On peut vouloir ou pas la révi-
sion, mais on ne peut pas contester
ces chiffres.»

Flavio Cotti a aussi relevé que
l'AVS suisse était assise sur une base
solide et assurée, ce qui est loin
d'être le cas des systèmes compara-
bles de tous nos voisins. Pour justifier
l'absence de la notion de splitting
dans la mouture étudiée, le conseiller
fédéral a repris l'argument selon le-
quel les assurances sociales devaient
accompagner les changements de
comportement et non les précéder.
Par ailleurs, il a qualifié l'âge diffé-
rencié de l'AVS pour les hommes et
les femmes d'«inégalité compensa-
trice». Enfin, il ne s'est pas fait faute
de mettre le doigt sur les profondes
divergences des différents auteurs
des propositions de renvoi, jetant le
doute sur la possibilité d'arriver à un
nouveau compromis en deux ans.

0 St. S.
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Victime fautive
indemnisée

le TF a modifie
sa jurisprudence

La victime d'un accident a droit à une
indemnité pour tort moral, même lorsque
la faute qu'elle a commise a joué un rôle
prépondérant. Dans un arrêt publié hier,
la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a
modifié sa jurisprudence et reconnu ce
droit à une femme renversée par une
voiture, alors que le conducteur bénéfi-
ciait du feu vert.

L'accident s'était produit à la tombée
de la nuit, à Sion, sur un carrefour réglé
par des feux. Alors que la signalisation
pour piétons était en panne, une femme
qui traversait sur un passage protégé
avait été violemment heurtée par une
voiture circulant normalement sur une
voie bénéficiant du feu vert. Grièvement
blessée, l'intéressée restera invalide et
définitivement incapable de travailler.

Tant le conducteur que la victime ont
commis une faute à l'origine de l'acci-
dent, a confirmé la Cour fédérale, /ats

Aide aux victimes du boycott
NATIONAL / 130 millions pour le Golfe

L

Ma Suisse participera a raison de
100 millions de dollars à un pro-
gramme international d'aide aux

trois pays le plus durement touchés par
l'embargo décrété par l'ONU contre
l'Irak pendant la crise du Golfe:
Egypte, Jordanie et Turquie. Comme le
Conseil des Etats, le Conseil national a
accepté ce projet hier, par 1 1 3 voix
contre 6. Il a écarté plusieurs proposi-
tions, visant notamment à biffer la Tur-
quie de la liste des pays bénéficiaires.

Le crédit d'engagement de 100 mil-
lions de dollars (130millions de francs)
doit être réparti entre les trois pays,
selon une clé qui n'a pas encore été
clairement établie. Il financera la parti-
cipation suisse à une aide internatio-
nale, mise en œuvre par le «groupe de
coordination chargé de traiter les as-
pects financiers de la guerre du
Golfe». Créé à l'initiative des Etats-
Unis, ce groupe comprend 1 0 membres
de la CE, la plupart des pays de

l'OCDE, la Corée du Sud et plusieurs
pays du Golfe, comme l'Arabie Séou-
dite.

Le Conseil national a mené sur cet
objet un débat de plusieurs heures axé
autour de deux thèmes principaux: le
maintien de la Turquie dans la liste des
pays bénéficiaires et l'inclusion d'un
quatrième pays, Israël, à cette liste. La
gauche et les écologistes, mais aussi les
Démocrates suisses, ont affirmé que la
Suisse ne devait pas fournir d'aide au
gouvernement turc, accusé par ailleurs
de violer les droits de l'homme.

Trois propositions dirigées contre le
gouvernement turc ont été finalement
rejetées a de relativement fortes majo-
rités. Une minorité de la commission
proposait de se contenter d'aider la
Jordanie et l'Egypte.

Une autre proposition demandait de
soumettre l'octroi de l'aide à des con-
ditions portant sur le respect des droits
de l'homme, /ats

COMMUNICA TION — Nouvelle étape aujourd'hui de notre jeu pédagogique
placé sous le signe du ZOOme anniversaire de la Confédération. La bonne
réponse figure en page 5, en fêle de la rubrique ((Rhône-Rhin».

700me EN QUESTIONS

# Forte majorité
pour le u oui n en URSS Page 7

$ Irak: les Kurdes
s'emparent de Kirkouk Page 9
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Camions à la queue leu leu

- ff™*»*SUISSE—
CHIASSO/ Grève du zèle des douaniers italiens

E

j nviron 400 camions attendaient
hier à la douane commerciale de
Chiasso-Brogeda, sur les parkings

tessinois le long de l'autoroute N2 et
au San Bernardino (GR), de reprendre
la route en direction de l'Italie. La
situation est problématique en raison
de la grève du zèle des douaniers
italiens qui en est à sa seconde se-
maine.

La police bloque les convois à Fluelen
(UR) déjà où 90 camions environ atten-
daient hier après-midi. Des barrages
routiers ont également été mis en place
au San Bernardino (GR) et le long de
la N2, sur les parkings de Bodio et
Gribbiasca (nord du Tessin). Plus de
200 véhicules étaient parqués à la
douane italo-suisse de ChiassoBro-
geda. Certains camionneurs qui atten-
dent depuis lundi de reprendre leur
route semblaient perdre leur calme au
terme d'une nuit et d'un jour d'attente.

La grève du zèle des douaniers ita-
liens entamée lundi 11 mars dernier se
poursuivra jusqu'à la fin du mois: pour
protester contre la lenteur de leur gou-
vernement à mettre en vigueur la ré-
forme demandée et les améliorations
salariales, les fonctionnaires se refusent
à effectuer des heures supplémentaires
et décrochent dès 1 4 heures. Les opé-
rations de dédouanement sont ainsi in-

A TTENTE — Environ 400 camions bloqués à la frontière de Chiasso-Brogeda.
Kev

terrompues jusqu'au lendemain et les
colonnes de camions en attente se font
toujours plus longues.

Le trafic lourd est également pertur-
bé aux frontières italoautrichienne, ita-
lo-française et italo-yougoslave. La
douane la plus touchée est celle de

Trieste, aux confins de la Yougoslavie
où plus de 1000 camions attendent
depuis plusieurs jours. A la frontière
italo-autrichienne du Brenner en revan-
che la situation est redevenue quasi-
ment normale, /ats

Armes à l'Irak:
Von Roll
pas seule
Uldry Trading SA

impliquée
^m-^ 

: utre Von Roll, la seconde entre-
C-J prise suisse soupçonnée d'avoir
Il participé à la livraison de ma-

tériel destiné au supercanon irakien
est la maison vaudoise Uldry Trading
SA à Corseaux (VD). La nouvelle a été
confirmée hier par une source autori-
sée après mention de cette société
par le quotidien vaudois «24 Heures»
qui se référait à un magazine italien.
Aucun représentant de Uldry Trading
SA n'a voulu s'exprimer sur les repro-
ches formulés par le Ministère public
de la Confédération.

Lundi, le Ministère public de la Con-
fédération s'est refusé à dévoiler le
nom de l'entreprise vaudoise soupçon-
née d'avoir servi d'intermédiaire entre
les autorités irakiennes et Von Roll.

Eric Uldry, président du conseil d'ad-
ministration de la société vaudoise
n'était pas atteignable mardi. Selon
une de ses collaboratrices, il serait ac-
tuellement en Allemagne.

Quant a Roger Givel, membre du
Conseil d'administration de l'entreprise
de Corseaux, il a dit hier ne pas être
au courant de cette affaire. L'activité
de Uldry Trading SA consiste à vendre
des «aciers spéciaux», a-t-il indiqué.
Roger Givel participe à deux réunions
du conseil d'administration par année.

Selon la loi fédérale sur le matériel
de guerre actuellement en vigueur, le
fait de servir de simple intermédiaire
dans le commerce illégal d'armes n'est
pas punissable. Dès lors, il ne fait guère
de doute que le Ministère public pos-
sède d'autres indices selon lesquels
l'entreprise vaudoise a participé direc-
tement aux livraisons de matériel de
Von Roll destiné au «supercanon» ira-
kien, /ap

Endiguer la vague de départs
NATIONAL/ Sa la ire des fonctionnaires rele vé dès le 1er juillet

OTTO STICH — Il souhaitait que la compétence de décider des majorations
supérieures à 5% soit attribuée au Conseil fédéral. Key

Le  
salaire des fonctionnaires fédé-

raux sera relevé de 3% dès le
11 er juillet prochain. Le Conseil na-

tional a en effet éliminé hier les derniè-
res divergences dans la révision de la
loi sur le statut des fonctionnaires. Con-
tre l'avis du conseiller fédéral Otto
Stich, il s'est rallié à la version des
Etats, refusant de donner au Conseil
fédéral la compétence de décider de

majorations ultérieures de 5%, la ré-
servant au parlement.

Le principe d'une adaptation des sa-
laires des fonctionnaires était acquis
dans les deux chambres et par l'ensem-
ble de la classe politique. Ce réajuste-
ment s'avère nécessaire au vu du re-
tard pris par rapport aux salaires ac-
cordés dans le secteur privé. La hausse
prévue devrait permettre d'endiguer

la vague de départ des fonctionnaires
et de revaloriser les emplois dans le
secteur public.

La pomme de discorde résidait dans
la majoration ultérieure de 5% en
fonction de l'évolution économique. Les
socialistes souhaitaient accorder la
compétence de ces majorations au
Conseil fédéral, conformément à la
première version du National. Pour Pe-
ter Vollmer (PS/BE), cette formule ne
surchargerait pas inutilement le parle-
ment et permettrait une plus grande
souplesse au Conseil fédéral pour réa-
gir rapidement à l'évolution économi-
que.

Toutefois, contre l'avis du chef du
Département des finances, Otto Stich,
les députés ont préféré accorder, par
95 voix contre 44, cette compétence à
l'Assemblée fédérale, se ralliant ainsi à
la version des Etats. La majorité de la
commission a plaidé pour la mise sous
toit rapide du projet afin de ne pas
compromettre l'entrée en vigueur de la
loi, argument pourtant réfuté par Otto
Stich.

Pour le reste, le conseil national a
accepté d'élargir le droit aux alloca-
tions familiales à tous les fonctionnaires
ayant des enfants ou des personnes à
charge, même s'ils ne sont pas mariés.
D'autre part, il a approuvé la possibili-
té d'abaisser l'âge de la retraite de
65 à 58 ans pour certains secteurs,
notamment pour les agents de la sécu-
rité aérienne et les garde-frontière,
/ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est B. Entre 1930 et
1 987, le nombre des voitures immatri-
culées en Suisse est passé de 60.735
à 2.732.720; et celui des véhicules
utilitaires, de 14.477 à 292.432.
/ M -

¦ FELBER — Expliquer la position
de la Suisse dans les négociations
sur l'Espace économique européen
(EEE) aux autorités espagnoles est
le but essentiel de la visite de tra-
vail du conseiller fédéral René Fel-
ber demain à Madrid. Outre ses en-
tretiens avec le premier ministre Fe-
lipe Gonzalez et le ministre des Af-
faires étrangères Francisco Fernan-
dez Ordonez, René Felber sera reçu
par le roi Juan Carlos, /ats

¦ BIEN MANGER - En Suisse on
peut bien manger sainement et dans
le respect de l'environnement. Le
World Wildlife Fund (WWF) Suisse
vient de publier un guide des restau-
rants helvétiques offrant des mets vé-
gétariens ou à base de produits non
dénaturés, qui le démontre. Au total,
une centaine de restaurants, hôtels et
pensions de toute la Suisse sont réper-
toriés et commentés. La publication se
veut un «aperçu critique et un guide
de voyage dans la Suisse du manger
naturel», /ats

¦ TRIBUNAL - Le Tribunal fédé-
ral a donné partiellement gain de
cause à deux Bâlois, qui réclament
une indemnité à la suite de leur
incarcération pendant une journée,
en juin 1988, après de violents af-
frontements entre police et manifes-
tants. Dans ces arrêts publiés hier,
la Ire Cour de droit public a jugé que
la police avait le droit d'arrêter les
intéressés, mais qu'elle n'avait pas
de motif valable de prolonger leur
détention, /ats

¦ MASQUE - Le Grand Conseil
bernois a refusé de justesse hier matin
une motion agrarienne munie de 75
signatures qui demandait au gouver-
nement d'interdire le port du masque
lors de manifestations. Par 89 contre
86 voix, les députés ont suivi l'exécutif
et relevé la difficulté de différencier
les masques des casques, maquillages,
ou perruques. Les problèmes prati-
ques pour appréhender les contreve-
nants ont aussi été évoqués, /ats

¦ IMMEUBLE - La Confédération
veut acquérir un immeuble de qua-
tre étages en ville de Berne: le
Conseil national a dit oui hier par
101 voix sans opposition, au crédit
d'ouvrage de 11 millions de francs
qui doit permettre cet achat. Une
centaine de fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale travaillant dé-
jà dans ce bâtiment, de la Haslers-
trasse 16, que la Confédération loue
depuis 1968 et sur lequel elle a un
droit d'emption. /ats

Question d'éthique
NATIONAL/ Manipulations génétiques

La 
ombre du Dr Faust a plané hier

I matin dans la salle du Conseil
; national qui a poursuivi le débat

d'entrée en matière sur la reproduction
et les manipulations génétiques. Si la
nécessité d'une législation n'est pas con-
testée, son inscription détaillée dans la
Constitution est sujette à caution. Les
partisans de l'interdiction de la féconda-
tion in-vitro se sont notamment heurtés
aux défenseurs de la liberté individuelle
et du progrès scientifique.

Si l'entrée en matière n'a pu être
votée en raison de la longueur des dé-
bats, il ne fait aucun doute qu'elle sera
acceptée aujourd'hui. Tous les orateurs
ont insisté sur la nécessité d'une telle
législation afin de mettre un garde-fou
à l'évolution effrénée de la recherche
scientifique. Les considérations politiques
se sont bien souvent effacées au profit
de points-de-vue moraux et éthiques.

La discussion de détail portera essen-
tiellement sur la fécondation in-vitro et le
problème des embryons surnuméraires

ainsi que sur l'introduction ou non dans
la Constitution de dispositions détaillées
pour le domaine extra-humain.

Les adversaires de la fécondation in-
vitro en ont appelé au respect de la vie
humaine et au danger de transformer
les médecins en démiurges. Selon Tho-
mas Baerlocher (Poch/BS), le vote des
Bâlois, le 3 mars dernier, qui limite la
fécondation in-vitro au seul sperme du
père, devrait aider à l'élaboration de
ce contre-projet. La population n'est pas
prête à toute latitude dans ce domaine.

Selon Gret Haller (PS/BE), l'argument
de la liberté individuelle ne prévaut plus
dans cette question. «Autoriser ces fé-
condations, c'est ouvrir la porte à tous
les abus, car on ne saura jamais ce qu'il
advient réellement des embryons surnu-
méraires». Une société qui autorise inm-
plicitement de telles manipulations est
une «société fasciste», a-t-elle dit, évo-
quant les manipulations perpétrées sous
le régime nazi, /ats

TAPIS MASSEREY O_£N™_
Traditionnellement, depuis une vingtaine d'années, la Maison Masserey organise
une grande exposition de tapis d'Orient dans son magasin de l'avenue des Portes-
Rouges 131. Ouverte samedi dernier, l'exposition de cette année durera jusqu'au
6 avril. Elle est axée sur le thème : «l'artisanat en voie de disparition dans la
création des tapis d'Orient». En attraction, la Maison Masserey présente une
authentique yourte afghane qui est une sorte de hutte où vivent les nomades
durant six mois par an.

Tapis d'Orient - Exposition chez Masserey Tapis, jusqu 'au 6 avril. CI0-M
825674-17

Embrouillamini
du temps

P

I our la première fois depuis
i plusieurs années, le bilan men-¦¦-¦ suel de l'Institut suisse de mé-

téorologie s 'est soldé en février
1991 par des températures nette-
ment inférieures à la moyenne plu-
riannuelle pour l'ensemble du pays.
Durant les quinze premiers jours du
mois, le thermomètre a marqué les
températures les plus basses de
l'hiver 1990-91, soit entre -15 et
-18 degrés en plaine le 7 février.
Le temps s 'est adouci à partir du
15 février et s 'est terminé dans une
ambiance printanière.

Le déficit thermique du mois der-
nier a avoisiné les 1 à 2 degrés sur
l'ensemble du pays, a indiqué hier
l'Institut suisse de météorologie. Il a
été plus marqué au Tessin, dans la
région des lacs au pied du Jura et
dans la vallée de l'Aar. /ats

Saut de la mort
pour un pompier

Il s était grièvement
blessé en sautant

sur un mate/as gonflable
Jean-Louis Mouron, 37 ans, pre-

mier-lieutenant du corps de sa-
peurs-pompiers de Corsîer (VD), est
décédé hier des suites des graves
blessures à la tête qu'il avait subies
samedi à Corsier (VD) lors d'un saut
de démonstration sur un matelas de
sauvetage gonflable.

Samedi après-midi, à l'occasion
d'un cours de cadres des services
du feu de la banlieue de Vevey, un
coussin de sécurité destiné à rece-
voir les sinistrés devant évacuer un
immeuble était testé. Le vendeur du
coussin testé s'est élancé le premier,
sautant de cinq mètres dans la cour
du collège de Corsier. Une dizaine
de pompiers l'ont suivi sans pro-
blème. Seul Jean-Louis Mouron,
père de deux enfants, s'est blessé à
la tête sans que son corps n'ait été
projeté hors du matelas qui, par
ailleurs, n'était ni déchiré ni dégon-
flé.

Transportée à l'hôpital cantonal
de Lausanne dans un état coma-
teux, la victime est décédée lundi
sans avoir repris connaissance. Une
enquête a été ouverte, /ap



Etre bien dans sa peau
Trimlines - Anne-Laure Charmont - Faubourg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point
aux USA, il y a quatre ans.
A cette enseigne, plusieurs
cabinets de consultation en
nutrition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâtel , Anne-Laure
Charmont - conseillère en
nutrition - est installée de

puis le 3 septembre 1990, au fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elle reçoit
des clients (clames et messieurs)
sur rendez-vous (tél. 21 44 22).
Loin d'imposer un régime draco-
nien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire personnali-
sé comprenant trois phases : amai-
grissement, stabilisation et main-
tien. La durée de la première phase
varie selon le poids; on compte
une semaine pour chaque kilo à
perdre. Selon des statistiques, 95%
des personnes ayant appliqué cette
méthode ne reprennent pas de
poids après le régime. / JE-

TRIMLINES - Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition, a Neuchâtel.
B24250-10 Clg- £-
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La réputation des montres TISSOT repose sur leur précision extraordinairement fiable et résistante. La PRX de
TISSOT ne se contente pas d'afficher l'heure exacte - imperturbablement -, elle va jusqu'à la chronométrer.

Au dixième de seconde près. La PRX chronogra phe de TISSOT: sportive et robuste, cette montre suisse allie
l'élégance et la fonctionnalité dans la modern ité. Elle est proposée en diverses exécutions en partie avec Swissi!i Pack:

verre saphir inrayable, affichage de fin de vie de la pile, étanche jusqu 'à 100 m. La PRX de TISSOT:
un grand vainqueur. Disponible dès Fr. 495.-. Modèle illustré Fr. 595.-.

Neuchâtel:
D. Chappuis Bijouterie Robert, Bijouterie Steiner

PI. Pury 2 F. Engisch suce Rue St-Honoré 3 rarraRue du Seyon 5 U E_i
Le Landeron: Marin: St-Aubin. Tl __. S*OHR. Lack Boutique Susan K. Petersen _ • _ _ . . -

Rue du Centre 7 Marin-Centre Rue du Temple 5 _ w.ss Quahty 1 .me
825719-10

Vive le printemps
et rush sur la soie :
j oliment
masculine et très
cool pour
les j ours chauds.

Vêtements Frey. Frëy
La bonne étiquette à Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.

825731-10

t >'_Q.I. testé
L'Eglise de Scientolog ie offre ,
pour une période limitée, des
tests d'intelligence et de per-
sonnalité gratuits. Votre Q.I., vo-
tre personnalité et vos aptitudes
déterminent votre futur. Con-
naissez-les I
Eglise de Scientologie , rue
de la M a d e l a i n e  10 ,
1003 Lausanne. Tél. (021 )

. 23 86 30 - 23 52 07. 825726-10 _
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I ARTS ET
ARTISANAT

DESSIN-PEINTURE
PEINTURE SUR BOIS

VANNERIE
PEINTURE SUR SOIE

PATCHWORK
ATELIER DE

MARIONNETTES
POTERIE, CERAMIQUE
ET BIEN D'AUTRES COURS ENCORE...

825675-10 

Rensei gnements et inscriptions:
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RUE DU MUSEE 3 fc nUU ¦_ » _ - __.
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Vote en force en faveur de l'Union
URSS/ Référendum: résultats de 436 des 1059 circonscriptions électorales

m e maintien de l'Union que souhai-
I tait le président Mikhaïl Gorbat-
j chev a remporté la «majorité ab-

solue» des suffrages lors du premier
référendum organisé en URSS, a an-
noncé hier Vladimir Orlov, président de
la commission du référendum au Soviet
suprême.

Le «oui» l'emporte ainsi chez 77,3%
des votants, a déclaré V. Orlov en
commentant les résultats partiels du
vote, les résultats définitifs étant atten-
dus pour le 21 mars, selon l'agence
Tass. Ces chiffres ne portent en effel
que sur 41% des circonscriptions élec-
torales, soit 436 sur 1.059, où 82%
des électeurs en moyenne se sont dé-
placés pour aller voter.

Sur un total de 178 millions d'élec-
teurs inscrits dans les neuf républiques
participant au scrutin — les six autres
ayant décidé de le boycotter — plus

de 1 36 millions de personnes ont vote,
soit un taux de participation global
pour ces Républiques de 76%.

((Majorité absolue))
V. Orlov a toutefois estimé que ces

résultats partiels permettaient de con-
clure à l'existence d'un véritable sou-
tien au maintien de la fragile fédéra-
tion. «Selon les informations officielles
qui nous parviennent, une majorité ab-
solue de nos concitoyens ont voté pour
la préservation de l'union», a souligné
V. Orlov devant les députés.

Les résultats partiels montrent que
dans sept républiques participant au
scrutin, entre 70% et 95% des élec-
teurs ont répondu favorablement à la
question: «Pensez-vous qu'il soit néces-
saire de préserver l'Union des républi-
ques socialistes soviétiques sous la
forme d'une fédération rénovée de ré-

publiques égales et souveraines dans
lesquelles les droits civiques et les liber-
tés de chaque nationalité seront totale-
ment garanties?»

Il s'agit de l'Ukraine (83,5% de
«oui» selon «Tass»), de la Biélorussie
(82,8%) et de cinq républiques d'Asie
centrale, le Kazakhstan (94,11 %),
l'Ouzbékistan (90%), le Tadjikistan
(95,2%), le Turkménistan et le Kirghi-
zistan (94,5%). Les deux autres répu-
bliques participant au scrutin sont
l'Azerbaïdjan (80%) et la Russie
(74%).

Dans les républiques baltes,
250.000 personnes se sont rendues
aux urnes en Estonie (96% de «oui»),
près de 500.000 en Lettonie, plus de
500.000 en Lituanie (97% de «oui»)
en dépit du boycottage du référendum
par les autorités. En Moldavie, qui a
également refusé de participer au scru-

tin, 650.000 personnes ont vote.
Le président de la commission a tou-

tefois reconnu que des irrégularités
avaient été signalées dans certaines
républiques qui «n'ont pas respecté les
décisions du Soviet suprême, ont créé
des situations difficiles et ont violé les
droits des citoyens». Il a mentionné en
particulier le président de Moldavie
Alexandru Mosanu, auquel il a repro-
ché d'avoir lancé un mot d'ordre d'abs-
tention et d'avoir tenté d'empêcher
l'accès aux bureaux de vote. Mais, a-
t-il affirmé, «à la fermeture du scrutin
presque tout le monde avait voté dans
ia capitale» (Kichinev).

Ni le président Gorbatchev ni son
rival, Boris Eltsine, président de la Fé-
dération de Russie, n'ont encore com-
menté ces résultats, /ap

M) Lire notre commentaire «Le para-
doxe gorbatchévien»

Allemagne:
pas d'amnistie

pour les espions
La  

coalition du chancelier allemand
Helmut Kohi a décidé hier d'aban-
donner un projet d'amnistie pour

les anciens espions de la Stasi, l'an-
cienne sécurité d'Etat estallemande, ar-
guant qu'elle aurait été mal acceptée
par les habitants de l'ex-RDA.

Au cours d'une réunion à Bonn des
chefs des trois partis de sa coalition
(Unions chrétiennes CDU/CSU et Parti
libéral FDP) sous la présidence d'H.
Kohi, les participants se sont mis d'ac-
cord pour rejeter ce projet, soutenu
par le ministre de la Justice Klaus Kin-
kel (FDP).

«Une telle mesure, bien qu'elle soit
raisonnable, ne serait pas acceptée
par les gens, en particulier en Allema-
gne orientale», a déclaré l'un des res-
ponsables à l'issue de la réunion.

Les Allemands de l'Est ont déjà été
très choqués par le transfert clandestin
à Moscou, mercredi dernier, de l'ancien
numéro un communiste de RDA Erich
Honecker, inculpé pour complicité de
meurtre. Bonn s'est borné à protester
sans prendre de mesures de rétorsion.

Par ailleurs, des négociations sur un
projet de traité germano-polonais de
coopération et de bon voisinage ont
repris hier à Bonn afin d'aplanir le
différend sur la minorité allemande de
Pologne, a-t-on appris auprès du Mi-
nistère allemand des affaires étrangè-
res, /afp

Un dur à
Washington

AMBASSADEUR - Victor Kom-
plektov, un diplomate de carrière
ayant la réputation d'appartenir
au camp des durs, succédera à
Alexandre Bessmertnykh au
poste d'ambassadeur d'Union so-
viétique aux Etats-Unis, ont révé-
lé hier soir des membres de l'ad-
ministration américaine. ap

« Désastre »
L

'union monétaire intervenue le
1 er juillet 1 990 entre les deux
Allemagnes a eu des résultats

«désastreux», a affirmé hier le
président de la Bundesbank, Karl
Otto Poehl, devant une commission
du Parlement, en mettant la Com-
munauté européenne en garde con-
tre une réédition de cette erreur.

Les Douze, a insisté le président
de la banque centrale allemande,
doivent d'abord harmoniser leurs
politiques économiques et financiè-
res avant de se lancer dans l'union
monétaire.

L'Allemagne de l'Ouest, a souli-
gné le président de la Bundesbank,
a ((imposé le deutschemark du jour
au lendemain (dans l'ancienne
RDA), pratiquement sans aucune
préparation ni possibilité d'ajuste-
ment, et au mauvais taux de
change», a expliqué K. Poehl. /ap

Flambée séparatiste en Slovaquie
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Situation explosive à Bratislava

De Prague:
Marie-Thérèse Page-Pinto

D

i e tendue qu'elle était ces derniers
i mois, la situation politique de la

-. - Slovaquie est devenue brusque-
ment exp losive depuis le 14 mars. A
cette date, en effet, les esprits se sont
échauffés à l'occasion de deux manifes-
tations — Celle des séparatistes et
celle des antiséparatistes — groupant
chacune plusieurs centaines de milliers
de personnes qui ont clamé leur colère
à Bratislava, capitale de la Slovaquie,
le jour même où le président Vaclav
Havel s'est rendu dans cette ville pour
rencontrer des chefs de l'armée.

Les séparatistes ont revendiqué l'in-
dépendance immédiate de la Slova-
quie. Ils ont proféré des insultes à
l'égard du président Tomas Masaryk
(fondateur de la République tchécoslo-
vaque en 1918). Non seulement ils ont
injurié le président Vaclav Havel, mais
l'ont bousculé, lui et ses gardes du
corps. Ces nationalistes ont par ailleurs
glorifié le sinistre Mgr Tiso, fidèle Gau-
leiter d'Hitler qui avait accordé une
indépendance théorique à la Slova-
quie. La manifestation des antisépara-
tistes était organisée à l'initiative des
étudiants. Comme l'autre, elle s'est dé-
roulée dans un climat de violence et
d'hystérie.

Accompagné du ministre de la Dé-
fense Lubos Dubrosvsky, le président
Vaclav Havel s'est exprimé devant les
officiers et n'a pas dissimulé que cette
jeune démocratie vit actuellement des
moments dramatiques. Il a appelé l'ar-
mée à ne pas s'ingérer dans ies affai-
res politiques relevant que sa mission
était de défendre la souveraineté du
pays face à n'importe quelle menace.
V.Havel a aussi exprimé l'espoir que
les officiers, à titre personnel, adhèrent
aux idéaux de la Révolution de ve-
lours. Il n'a pas caché qu'en ces heures

dramatiques le nouveau régime est cri-
tiqué par une large partie de la popu-
lation. Lors de ses discussions avec les
représentants de l'armée à Bratislava,
le président Havel a déclaré qu'il ne
pouvait y avoir qu'une seule armée en
Tchécoslovaquie. Néanmoins, il a fait
une concession notable en admettant
que les recrues slovaques servent en
Slovaquie.

Qui sont les séparatistes slovaques?
Ils semblent provenir notamment des
rangs des anciens cadres du Parti com-
muniste, de la STB (ancienne police
politique tchécoslovaque), du KGB et
de nostalgiques du nazisme.

Quant à Alexander Dubcek (leader
du Printemps de Prague en 1968 et
actuel président du Parlement fédéral,
membre du Mouvement contre la vio-
lence, l'équivalent du Forum civique en
Bohême), il joue actuellement un rôle
douteux en Slovaquie. Lors de son ré-
cent séjour à Rome, les Italiens, en toute
amitié, ont plaidé la cause du maintien
d'une République fédérative tchèque
et slovaque.

Les séparatistes slovaques, qui comp-
tent parmi eux des membres au Parle-

ment fédéral et au gouvernement fédé-
ral, aspirent maintenant à avoir leur
propre armée. Défiant la Constitution,
ils ont déjà nommé un ministre slovaque
des Affaires étrangères. Le président
du gouvernement slovaque Melciar va
même jusqu'à traiter directement avec
Bonn et Moscou.

Les Tchèques, pour leur part, com-
mencent à en avoir ras-le-bol des re-
vendications séparatistes slovaques
ainsi que de celles de certains mouve-
ments moraves et même silésiens qui,
eux aussi, veulent quitter la République
fédérative. Les Tchèques adhèrent au
projet d'un référendum visant à définir
i'avenir du pays.

La position de Vaclav Havel a tou-
jours été très claire: la Tchécoslovaquie
est un petit pays qui aspire à se join-
dre à la grande Europe. Si elle devait
éclater, son avenir serait gravement
compromis.

Nul doute que les semaines et les
mois à venir seront déterminants quant
à l'avenir de la Slovaquie, région qui
semble aujourd'hui menacée de guerre
civile. Q M p.

L'armée sur le qui-vive
YOUGOSLAVIE/ Mise en garde des militaires

A

près plusieurs jours de spécula-
tions sur l'éventualité d'un coup
d'Etat, l'armée yougoslave a as-

suré hier qu'elle n'interviendrait pas
dans les affaires politiques mais a
ajouté qu'elle ne permettrait pas
qu'une guerre civile éclate et désintè-
gre la fragile fédération, en proie de-
puis lundi à une quasivacance du pou-
voir.

«Ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à présent,
l'armée yougoslave n'interviendra pas
dans les accords politiques qui seront
conclus pour l'avenir du pays», a décla-
ré l'armée dans un communiqué diffusé
par l'agence de presse «Tanjug». Des
craintes étaient apparues ces derniers
jours sur la possibilité pour l'armée —
en majorité serbe — de se ranger du
côté de la Serbie pour trancher son
différend avec les autres composantes
de la fédération. La Serbie s'est pronon-
cée en faveur d'une fédération centrali-
sée.

Les militaires ((ne permettront en au-
cune circonstance des affrontements inte-
rethniques et une guerre civile en You-
goslavie», ajoute toutefois le communi-
qué, laissant entendre qu'elle pourrait
intervenir en cas de nouveaux troubles.
«La violence d'où qu'elle vienne ne sera
pas permise pour résoudre les conflits
intererhniques, entre les républiques et
entre les partis».

L'armée demande également que les
républiques se soumettent au système
de la conscription, qu'elles maintiennent
leurs unités de défense territoriales sous
le commandement militaire central et
que le budget militaire reste assuré.

De son côté, le président serbe Slobo-
dan Milosevic a déclaré devant les étu-
diants de l'Université de Belgrade qu'un
référendum sur l'avenir du pays devait
être organisé.

Vuk Draskovic, dirigeant du Parti du
renouveau serbe, principal mouvement

d opposition, a annonce qu une manifes-
tation prévue pour aujourd'hui serait re-
tardée d'une semaine. Ce rassemble-
ment, qui se tiendra le jour anniversaire
de la révolte contre le gouvernement
pro-nazi, fera pression pour obtenir la
démission du gouvernement communiste
serbe.

Vuk Draskovic a en outre accusé hier
S. Milosevic d'avoir «déclaré la guerre
à la Yougoslavie» et Borisav Jovic, chef
de l'Etat démissionnaire, d'avoir cherché
à «ouvrir la porte à un coup d'Etat
militaire» en provoquant une crise insti-
tutionnelle.

Par ailleurs, une pétition circule depuis
lundi soir, à l'initiative d'un groupe d'in-
tellectuels serbes, pour obtenir la démis-
sion immédiate du président Milosevic

Pour leur part, les président croate et
Slovène, Franjo Tudjman et Milan Kucan,
ont envoyé des lettres aux présidents
élus des quatre autres républiques les
invitant à se réunir demain à Zagreb —
capitale de la Croatie — pour un débat
sur l'avenir du pays, /ap-afp

VUK DRASKOVIC - Le leader de
l'opposition serbe a reculé d'une se-
maine une manifestation anti-Milose-
vic, reuler

Vaclav Havel dédramatise
|| ;5e président tchécoslovaque Va-
jl̂ clav Havel a déclaré hier à

,J Bruxelles que les manifestations
indépendantistes de Slovaquie ne
déboucheraient pas sur une situation
«explosive» de type yougoslave.

Le chef de l'Etat tchécoslovaque n'a
pas donné d'autres précisions à ce
propos en s'exprimant à l'issue d'un
entretien avec le premier ministre
belge Wilfried Martens.

V. Havel a répété d'autre part qu'il
souhaitait que son pays puisse devenir

membre à part entière de la CE d'ici
à l'an 2000. W. Martens lui a donné
l'assurance que la Belgique soutenait
l'adhésion de Prague à la CE mais
qu'il faudrait attendre la fin de 1992
pour entamer les négociations.

En visite officielle en Belgique pour
trois jours depuis hier, V. Havel doit
avoir des entretiens aujourd'hui avec
des responsables de la CE et sera
demain le premier chef d'Etat d'un
pays de l'Est à être reçu à l'OTAN,
/afp

le paradoxe gorbatchévien
J&— 

Par Guy C. Menusier

Attention! Georges
Marchais en per-
sonne, rompant un
épais silence, ne
vient-il pas de saluer
le asuccès» du nu-

méro un soviétique et de se féliciter
de l'uéchecn de Boris Eltsine, uun
homme de droite et qui voudrait
ramener l'URSS au capitalisme»?

Lorsqu 'on a pu apprécier la va-
leur des oracles du secrétaire géné-
ral du PCF, il y a là matière à
réflexion. Heureusement pour eux,
Gorbatchev et les autres dirigeants
soviétiques savent à quoi s 'en tenir.
Il serait erroné de parler, au lende-
main des référendums — soviétique
et russe — , en termes de victoire ou
de défaite, même s 'il peut paraître
de bonne guerre de solliciter les
chiffres.

Gorbatchev comme Eltsine ont ob-
tenu ce qu 'ils cherchaient. Mais
pour l'un comme pour l'autre, rien
n'est réglé, les problèmes de fond
demeurent lancinants. Fort du vote
des campagnes qui, obéissant à un

réflexe ({légitimiste» ou conserva-
teur, ont assuré une confortable ma-
jorité au {{oui» en faveur de
l'Union, Gorbatchev se trouve certes
débarrassé d'un souci. Il ne doit
cependant pas trop s 'illusionner sur
le sens et la portée de cette adhé-
sion populaire.

La peur du changement, le rejet
de l'activisme libéral propre aux
grandes agglomérations, mais aussi
l'ambiguïté de certaines réponses
- les Kazakhs ont voté pour une
aUnion d'Etats souverains» et non
pour une {(Fédération renouvelée
de républiques souveraines» selon
la formulation du Kremlin — , tout
cela n 'invite guère au triompha-
lisme. De plus, l'immobilisme appa-
remment majoritaire ne relève-t-il
pas des pesanteurs que dénonce ou
regrette Gorbatchev?

C'est ici qu 'apparaît le paradoxe
de la démarche gorbatchévienne.
Pour gouverner tant bien que mal,
si ce n'est plutôt mal que bien, le
chef du Kremlin ne trouve d'appui
que dans la population la moins
réceptive aux innovations, alors

même qu'il affirme ne pas renoncer
aux réformes structurelles. Ainsi, et
au risque de chagriner Georges
Marchais, il vient de rappeler son
option en faveur de l'économie de
marché.

Indépendamment des problèmes
spécifiques à l'URSS, la mise en
œuvre d'une telle politique suppose,
pour avoir quelque chance de réus-
site, une mobilisation des forces vi-
ves du pays, de ses éléments les
plus dynamiques. Or il s 'en faut de
beaucoup.

Et lorsqu 'il déplore les {(actions
séparatistes illégales», Mikhaïl Gor-
batchev ne s 'enferme-t-il pas dans
un formalisme dépassé ? Qui ne
voit qu 'il s 'épuise à vouloir mainte-
nir en l'état une Union dont ne veu-
lent plus certains de ses éléments
constitutifs ? Plus de souplesse,
peut-être une confédération libre-
ment consentie, aurait sans doute
l'avantage de libérer des énergies
créatrices et de conférer au gorbat-
chévisme la cohérence qui lui fait
actuellement défaut.

0 G. C. M.
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Les Kurdes enlèvent Kirkouk

- fa&«sMONDE—
IRAK/ les rebelles semblent gagner du terrain

T

"i rois jours après l'annonce par Sad-
I dam Hussein de «l'écrasement»
| de l'insurrection dans le sud de

l'Irak, à majorité chiite, des informa-
tions issues de plusieurs sources font
cependant état de la poursuite des
combats dans cette région du pays.
Dans le nord, les insurgés kurdes ont
annoncé hier la chute de la ville pétro-
lière de Kirkouk.

La radio des maquisards kurdes, fi-
dèles à Jalal Talbani, leader de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK), a an-
noncé la prise de Kirkouk. Cette impor-
tante ville est au centre d'une région
pétrolifère qui, avant l'invasion du Ko-
weït, exportait environ un million de
barils par jour vers la Turquie.

L'agence iranienne IRNA a annoncé

que l'armée irakienne a renforcé son
dispositif dans le nord du pays. Les
troupes gouvernementales ont notam-
ment déployé des lanceurs de missiles.

Selon des représentants de diverses
tendances de l'opposition irakienne, les
localités de Khanaqin, dans le centre
du pays, ainsi que celles de Nassiriya
et al-Kut, dans le sud, ont été égale-
ment investies. Bassorah, la deuxième
ville de l'Irak serait, selon ces mêmes
sources «libérée à 40%». Radio-Té-
héran annonce de son côté que Basso-
rah serait frappée par la famine après
presque trois semaines de guerre civile.

L'Iran, qui ne cache pas sa sympathie
pour les insurgés chiites, a une nouvelle
fois dénoncé la «sévère répression»
ordonnée par le régime de Saddam

Hussein, dont les dirigeants de Téhéran
ont réclamé, au plus haut niveau, le
départ.

Un nouveau groupe de 500 prison-
niers irakiens a par ailleurs été remis
hier aux autorités irakiennes sur la fron-
tière irako-séoudienne, a-t-on appris
hier auprès du Comité International de
la Croix-Rouge (CICR) à Ryad.

Le CICR a également annoncé qu'il a
envoyé en Irak un convoi de 25 ca-
mions de vivres, d'eau, de médicaments
et de carburant.

Enfin, l'état-major américain a an-
noncé que 70.000 soldats américains
ont quitté le Golfe mais que les troupes
déployées en Irak resteront sur le pied
de guerre jusqu'à la signature du ces-
sez-le-feu officiel, /ats-afp-reuter

¦ OTAGES — Le «règlement de la
question des otages» occidentaux au
Liban dépend de la «libération du
cheikh Obeid et des autres détenus
dans les prisons israéliennes», a affir-
mé hier le Jihad islamique pour la
libération de la Palestine (JILP), qui
détient deux otages américains, /afp
¦ MENACES - Le cartel de la dro-
gue de Medellin a menacé de faire
exploser des bombes dans les plus
grandes villes de Colombie et d'exé-
cuter deux journalistes qu'il détient
en otage si les autorités poursuivent
leur répression contre les trafi-
quants, /ap
¦ PROCÈS - Winnie Mandela,
l'épouse du vice-président du Congrès
national africain (ANC), va devoir af-
fronter ce que le ministère public lui-
même a appelé hier «un procès à
l'intérieur de son procès »./afp

WINNIE - Accu-
sée d'avoir parti-
cipé à deux au-
tres agressions
contre trois jeunes
Noirs en octobre
et novembre
1988. ap

¦ ETA — Un membre du comité
exécutif de l'organisation sépara-
tiste basque ETA , Jésus Arcauz-
Arana, 33 ans, dit «Josu Mondra-
gon» et qualifié d'« élément très im-
portant de l'ETA », a été interpellé
iundi soir à Biarritz (pays basque
français) ainsi que six autres per-
sonnes, a annoncé hier la police
française, /afp
¦ GRÈCE — Le Palestinien arrêté à
Athènes, et dont l'Italie doit deman-
der l'extradition en raison de sa con-
damnation dans le détournement de
l'Achille Lauro, devra d'abord être
jugé en Grèce avant d'être éventuel-
lement extradé, a annoncé hier le
parquet d'Athènes, /afp
¦ PARADIS - Le Congrès natio-
nal africain (ANC) est hostile à la
discrimination raciale «sur la terre
comme au ciel », a déclaré sa porte-
parole, dans une mise au point sur
ies propos d'un prêtre noir selon qui
Dieu ne devrait pas autoriser les
Blancs à aller au Paradis, /afp

A la recherche de la paix
Fe 

peuple kurde vivra-t-il une fois
enfin reconnu officiellement, sans
subir des persécutions et des mas-

sacres incessants?
Le danger de toutes parts et l'es-

poir de regagner enfin leur terre an-
cestrale ont eu pour effet positif de
rapprocher les Kurdes, partagés tou-
jours par des programmes différents,
par des résistances à mener chacun
de son côté contre un adversaire dif-
férent.

«Un comité de préparation du
Front du Kurdistan, qui devrait re-
grouper l'ensemble des organisations
kurdes du Moyen-Orient, s'est récem-
ment constitué, ont indiqué des nota-
bles kurdes de Turquie citant des Kur-
des vivant dans le sud-est anatolien,
du 5 mars dernier est passé presque
inaperçu. La nouvelle pourtant est ca-
pitale. Le Front qui s'est effectivement
créée peu après est constitué notam-
ment de représentants du PDK-lrak,
de l'UPK, du PKK. Du jamais vu jusqu'à
ce jour.

En Irak, les Kurdes qui avaient déjà

subi la terreur de Saddam Hussein,
bien avant le Koweït, ont cruellement
ressenti cette guerre qui n'était pas la
leur. Les bombardements ont déferlé
sur le territoire kurde comme sur Bag-
dad et sur le sud du pays.

Les Kurdes qui ont été enrôlés en
grand nombre dans cette guerre, sol-
dats contre leur gré pour défendre
leur bourreau, n'avaient aucune sym-
pathie non plus pour les régimes du
Koweït et de l'Arabie séoudite.

Ne parlons pas de justice et de
légitimité, les enjeux politiques et éco-
nomiques, on l'a compris, passent bien
avant. Mais soulignons un facteur
ignoré le plus souvent: la victoire des
Kurdes serait un garant de paix au
Moyen-Orient. En effet, ils ne sont pas
des islamistes extrémistes. On oublie
souvent que cette religion leur a été
imposée avec les invasions arabes
puis turques, dès le Vile siècle. Ils ont
d'ailleurs gardé nombre de pratiques
culturelles contraires aux règles de
l'islam. De plus, qui pourrait leur re-
procher de provoquer la chute finale

de Saddam Hussein? Une victoire
kurde qui affaiblirait aussi les autres
occupants, tous des régimes despoti-
ques, ne serait que bénéfique. Enfin, le
fait qu'ils soient parvenus à s'unir pour
coordonner leur action, malgré leurs
divergences, est à saluer comme un
espoir de capacité à faire régner un
équilibre dans leur pays.

Il reste à espérer qu'on laisse les
Kurdes saisir cette chance historique
d'être enfin reconnus officiellement et
de retrouver ne serait-ce qu'une par-
tie de leur indépendance. Pour cela,
ils devront être représentés à une fu-
ture conférence sur le Moyen-Orient.
En attendant, il ne faudrait pas que le
Pentagone ferme les yeux, complice
une nouvelle fois, en cas de bombar-
dements par l'Irak, ou se laisse in-
fluencer par la Turquie, pour empê-
cher encore les Kurdes de faire enten-
dre leur voix. On se demanderait
alors, si vraiment c'est la paix qui est
souhaitée.

<0 Jacqueline Sammali

Shamir dit ((non))
à Washington

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir a adressé lundi trois
«non» aux Etats-Unis: non à la dé-
légation palestinienne qui a rencon-
tré le secrétaire d'Etat James Ba-
ker, non à un retrait du Golan et
non à l'arrêt des implantations dans
les territoires occupés.

Le chef du gouvernement s'est li-
vré à cette triple mise au point au
cours d'une réunion de la commis-
sion des Affaires étrangères et de
la Défense du Parlement. Y. Shamir
a ainsi rejeté catégoriquement
toute rencontre avec la délégation
des dix personnalités palestiniennes
qui s'est entretenue mardi dernier
avec J. Baker au cours de sa pre-
mière visite en Israël.

«Ce sont des gens de l'OLP, ils
sont venus à cette rencontre au nom
de l'OLP et expriment les positions
de l'OLP. La position de principe du
gouvernement est qu'Israël ne mè-
nera pas de négociations avec
l'OLP», a souligné le premier minis-
tre.

Autre refus d'Israël: la restitution
à la Syrie du plateau du Golan
conquis en 1967 et annexé de
facto le 14 décembre 1981 par
une loi étendant la législation israé-
lienne à cette région, où vivent
15.000 druzes et 10.000 colons
israéliens.

Troisième et importante pomme
de discorde: Y. Shamir a critiqué J.
Baker qui avait récemment qualifié
les implantations israéliennes dans
les territoires occupés {(d'annexion
de facto».

L'aviation israélienne a d'autre
part lancé hier après-midi son
sixième raid de l'année sur une
base du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine-Commande-
ment général (FPLP-CG) à Jabal
Halib, près de Saïda au Liban sud.
Seize personnes ont été blessées.
Les victimes sont 13 civils palesti-
niens et trois combattants du FPLP-
CG d'Ahmed Jibril. Quatre chas-
seurs israéliens ont perpétré l'atta-
que à 14h40 sur la base palesti-
nienne située à l'est du camp de
réfugiés d'Aïn-Héloué. /afp-ap
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I 'Mensualité pour une Peugeot 205
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000
• 5,8 1/100 km (consommation km Par an- Fr- 2000- de dépôt de

mixte normalisée) garantie, sans amortissement et assu-
• Revêtement spécial rance).

«Jeans» des sièges Votre ^présentant Peugeot Talbot
_, . , , . vous attend pour un essai routier.

• Bandes de decorat.on couleur Peugeot 2Q5 Juni
__ 

3 pQrte
_

(
• Dégivrage de la lunette arrière Fr. 13 995.- (ill ).
• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes,
• Avertisseur sonore de phares Fr. 14 495.-.

restés allumés Financement et leasing avantageux
1 par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

825399-10

tS!l^S_iMitife_j_feyS%i^r_%S'iii: 11 |)|l||i|l||M|iMlTl ^M

?i«^g^___MS_MÉi^
5g|pgg2| Neuchâtel
T™ «PE" Vidéotex,_\_\W __gf_)U'—¦
\ y _%==s=̂ _̂%^̂< Pour vous

-frttffrsffipCa. -. }JL. _Ji J _ ' X _k distraire et voo»

^^^_^_i__-i---________-____i

PI VW|jHiBMH| T̂ -̂ V_MÉ_H
¦jp r ' _ .-;£' / '̂̂ '-rc ^̂ g '̂ Veuillez me verser Fr ¦ I

J^^L *
~ 

* '̂ Of) f)€.l-— j M  
Je rembourserai par mois env. Fr _ l

MM W^^^mWmmlmm mmmM ——É^ * I

s^VÀ^Ôf _H_| H___ s_! Xam M̂m^&mm ^ate ^e na
'ssance Signature

'$$$&&£& BP^̂ Ë B_K RK_^_^_I' A adresser dés aujourd'hui a I 
ou 

téléphonei |

__k II ari _H ________ rl$wi_'^-"*i A Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
__l i T rH  __fftW; ^k̂ »£> :̂?S. 4̂ solde de dette , frais administratifs 01 commissions 825678-10

Il B __* ___ Il iIl _L___I II i

mtmW l̂mf ll _ - _ ^_ _ a !

=̂=
_==5̂ ^̂ ^fllLTBRUNNER SA

032 531414 2557STUDEN

s



| t) Pour raison de santé et afin de pouvoir offrir plus de disponibilité à notre
| clientèle i

I UA SlB£RitNN£» I
I FERME SON MAGASIN I

Rue du Stand 10 |
¦ ¦ 'a ^|termine sa liquidation totale

I 20% à 50% I
à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 28 mars

"f̂ ^H _m

| • Pour apporter plus de créativité à nos modèles
i 0 Pour être mieux à l'écoute de vos désirs. H !

j Le magasin et l'atelier se réuniront aux Brenets début avril
Temple 22, Les Brenets, <p 039/31 13 75

i (Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-da-Fonds/Départomenl de police) 825684-10 I
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Fièvre des diamants dans
votre agence Toyota.

Toyota Camry 2,0 Sportswagon XLi «Brillant»: leurs (valeur: fr. 260.-) • pare-chocs de même
1998 cm 3,16 soupapes , 89 kW (121 ch), 5 portes, injec- couleur que la carrosserie (valeur: fr. 400.-).
don électronique, radio-cassette , direction assistée, Soit une plus-value de fr. 3040.-.
superéquipement compris , fr. 25 990.-; automatique,
fr. 27 490.-. Camry 2,0 Sportswagon XLi, fr. 25 300.-; Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
automatique, fr. 26 800.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté :

un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
En plus, pour à peine fr. 690.-: fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
• toit ouvrant électrique (valeur: fr. 1380.-) breux autres prix. >_7C'v -_-_¦_ _ - _ • _ —r j.
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • lève- Il serait dommage V^wL/ I * _/ ¥ * _/ I r\
glace électriques (valeur: fr. 750.-) • 6 haut-par- de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

825729-10 

PROCHAINEMENT À NEUCHÂTEL
COURS EN SOIRÉE

r <

Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et vous
rendra compétitif(ve) sur le marché de l'emploi.
Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les
entreprises modernes (mais aucune connaissance en informati-
que n'est demandée au départ).
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction
O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informatique O cours de comptabilité

Nom: Prénom: 

Rue/N" : 

NP Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. 

Renvoyer le coupon ci-dessus à Institut BYVA, av. de la Gare 39, case
postale 1516, 2002 Neuchâtel.

1991... UN NOUVEAU DÉPART A NE PAS MANQUER
824174-10
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¦MO Cours du 19/03/91 aimablement ¦_JLlJl
M8I____ communiqués par le Crédit Suisse _¦ - -Il "I
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¦ NEUCHÂTEL ____________¦
Précédent du j our

Bque tant. Jura 420.— 420.—G
Banque nationale... 480.—G 480.—G
Crédit fane. NE n . . .  1250.—B 1200.—
Neuchâteloise n . . . .  810—G B10.—G
Corlaillod p 5300—G 5400—G
Cortaillod n 5400.—G 5500—G
Corlaillod b 770.— 730.—G
Cossonay 4B0O.—G 4600.—G
Ciments & Béions.. 1850—G 1850.—G
Hermès p 170.—G 170.—G
Hermès n 80.— G 80.—G
Ciment Portai.... 8900.—G 8900.—G
Slé navig N' Iel 525.—G 525.—G

¦ GENÈVE ________________
Bque cent. VD 750-— 750.—
Crédit lonc. V D . . . .  890.—G 910.—G
Affichage n 480.— 480 —
Alel Consl Vevey . . .  910.— B50.—G
Bobsl p 4275.— 4300.—
Charmilles 2530.—G 2550—G
Cossonay 4700.— 4800.—
Grand Passage.. . .  530.—G 520—G
Innovation 400.—G 400 —
Inleidiscount p 3180.— 3160 —
Kudelski 170.—G 170.—G
La Suisse ass 11000.—G 11500.—B
Pargesa 1250 — 1240.—
Publicilas n 1325.— 1350 —
Binsoz S Ormond... 700.—G 740.—B
SIP p 135.— 148.—
SASEA 36.— 35.—L
Surveillance n 1550.— 1550.—
Zyma n 1270.— 1235.—
lïlonlcdison 1.86 1.75 G
Olivetti priv 3.35 3.—G
fiai . Nederland .... X X
Ericsson 52.— 49.75 G
S.K.F 26.25 26.—
Aslra 2.50 2.60

¦ BÂLE _____¦___________¦
Ciba-Geigy p 2820.— 2810.—
Ciba-Geigy n 2580.— 2540.—
Ciba-Gei gy b 2470.— 2420.—
ROCIIB Holding bi... 4170.— 4090.—
Sandoz p 11000.— 11000.—
Sandoz n 10150.— 10050.—
Sandoz b 2090.— 2055.—
Ilalo-Suisse 135.—G 135.—G
Pirelli Inlern. p 400.— 395 —
Pirelli Inlern. b . . . .  185.— 178 —
Bâloise Hold. n . . . .  2200.— 2150.—
Bàloise Hold. b . . . .  2120.— 2080.—

¦ ZURICH ________________
Crossair p 500.— 480.—G
Swissair p 735.— 726.—
Swissair n 650.— 650.—L
Banque leu p 1575.— 1550.—
Banque Leu g 260.— 250.—
UBS p 3320.— 3230.—
UBS n 697.— 685.—L
UBS b 134.— 129.—
SBS p 308— 305—
SBS n 265.— 261.—
SBS b 269.— 268.—
CS Holding p 1800.— 1760.—
CS Holding n 349.—A 341.—
BPS 1350.— 1350.—
BPS h 128.— 127.—
Adia p 900—L 880 —
Adia b 106.— 107.—
Eleclinwall 3000.— 2970 —
Holderbaok p 4980.— 4910.—
Inlershop p 530.— 512.—
J.Suchard p 7600.— 7700—G
J.Suchard n 1200.—G 1300.—G
J.Suchard b 555.—G 555.—G
Landis & Gyr b.... 100— 99 —
Motor Colombus... 1600.— 1560.—
Mnevenp ick 4800.— 4800 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  515—L 500.—
Schindler p 5650.— 5550.—
Schindler n 1040.—G 1035.—
Schindler b 1020.— 1005 —
Sika p 2820— 2620.—
Réassurance p 3150.— 3090.—
Réassuiance n 2320.— 2300.—
Réassurance b 575.— 573.—
S.M.H. n 501 — 498.—
Winterthour p 3990.— 3900 —
Winterthour n 3170.— 3120.—
Winterthour b 735— 737.—
Zurich p 4400.— 4410.—
Zurich n 3730.—L 3710.—
Zurich b 2150.— 2140.—
Ascom p 2860— 2900.—
Atol p 1300.—G 1300 —
Brown Boveri p 4950.— 4850 —
Cemenlia b 635.— 620.—A
El. LBulenbourg 1550.— 1600 —
Fischer p 1595.— 1580.—
Forbo p 2310.— 2280.—
Frisco p 3000.— 3150 —
Globus h 846— 830.—
Jelmoli p 1530— 1520.—
Nestlé p 8270.— 8190.—
Nestlé n 8020.— 7940.—
Alu Suisse p 1160—L 1125 —
Alu SuissB n 575.— 560 —
Alu Suisse b 96.50 96 —
Sibra p 330—L 330 —
Sulzer n 5000.— 4950.—
Sulzer b 445.— 435 —
Von Roll p 1320— 1325.—

¦ ZURICH (Etrangères) ____¦_¦
Aelna Lile 61.75 G 63.75
Alcan 32.50 32.—
Amai 36.25 36.25
Am. Brands 64.—G 63.75
Am. Express 37.75 38.50
Am. Tel. & Tel . . . .  47.50 47.75
Baxter 44.— 43.50 L
Caterp illar 74.50 73.50
Chrysler 21.— 21.25 L
Coca Cola 74.— 76.25
Contiol Data 15.75 15.75 G
Wall Disney 170.—G 172.50
Ou Ponl 51.50 L 51.—
Eastman Kodak 61.50 62.25
EXXON 79.— 78.50
Fluor 66.25 L 67.—
Ford 48.75 49.—
General Elecl 94.75 96 —
General Moto rs . . . .  55.50 54.75 L
Gen Tel & E lect . . .  44.75 44.25
Gillette 105.60 108.—
Goodyear 31.— 30.50 G
HoniBstake 23.25 22.75
Honeywell 81.— 84.50
Incu 43.75 43.75 L
IBM 176.—L 178.—
Int. Paper 86.— 86.50 L
Int. Tel. 8 Tel 76.75 L 77.25
Lilly Eli 112.— 111.—
Litton 113.— 114.50 G
MMM 126.— 126.50
Mobil 89.—L 88.—L
Monsanto 80.26 G 80.50 G
N C R  132.— 130.—G
Pacilic Gas 34 .50 34.75 L
Philip Morris 92.— 94.—
Phillips Pelioleum... 39.— 38.75
Proctor & Gamble.. 119.—L 121.—
Schlumberger 85.25 86.—
Texaco 89.— B7.50
Union Carbida 24.76 L 24.50 L
Unisys coip 8.— 8.30
U.S. Steel 41.— 41.75
Warner-Lambert 98.— 102.50
Woolworth 46.50 45.—L
Xerox 78.25 78.25 G
AKZ0 79.50 L 79.25
ABN-AMRO 27.75 L 27.75
Anglo Amélie 42.75 42.25
Amgnld 87.25 85.25
De Bears p 31.25 32.—
Impérial Chem 26.— 26.60 L
Nosk Hydio 42.50 42.—
Philips 21.50 20.75
Royal Dutch 110.50 110.—
Unilever 120.50 121.—
B.A.S.F 205.— 208.—
Bayer 233.— 234.—
Commarzbank 224.50 221.—
Degussa 292.— 286.—L

Hoechsl 213.— 212.—
Mannesmann 256.50 254.—
R.W.E 334.— 321.—
Siemens 527.— L 524 —
Thyssen 203 — 200.—
Volkswagen 310.— 313.—A

¦ 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 —
Deutsche Bank 640.50 636.20
Oresdner Bank 361.80 359.50
Hoechsl 244.20 242.60
Mannesmann 298.— 297.—
Mercedes 539.20 538.—
Scheiing 800.— 793.50
Siemens 617 .60 610.—
Volkswagen 368 .50 357 .50

¦ MILAN _________________
Fiai 5670.— 5560.—
Generali Ass 35580.— 35450.—
Ilalcemenli 23700.— 23400.—
Olivetti 3720.— 3600.—
Pirelli 1900.— 1860.—
Rinascente 6215.— 6305.—

¦ AMSTERDAM ___________¦
AKZO 104.50 104.10
Aegon 124.90 124.—
Elsevier 80.80 79.70
Heineken 150.50 149.30
HBogovens 56.60 53.40
K.LM 26.70 26.40
Nal. Nederl 57.10 50.70
Robeco 99.50 99.40
Royal Dutch 143.50 143.60

¦ TOKYO _________________
Canon 1620— 1630.—
Fuji Photo 3550— 3650.—
Fujitsu 1270.— 1280.—
Hitachi 1330.— 1300.—
Honda 1560.— 1510.—
NEC 1680.— 1650.—
Olympus Opt 1160.— 1170.—
Sony 6680.— 6850.—
Sumi Bank 223D.— 2360 —
TakBda 1800.— 1820.—
Toyota 1950.— 1950.—

¦ PARIS _________________
Air liquide 693.— 692.—
EU Aquitaine 330.10 327.—
B.S.N. GBrvais 814.— 811 —
BouyguBS 595.— 593.—

Camifour 3665.— 3540.—
Dub Médit 502.— 483.50
Docks de France... 4021.— 4065 —
L'Oréal 506.— 495.50
Matra 297.— 288.20
Michelin 89.50 87.50
Moèl-Hennessy 3855.— 3810 —
Perrier 1402.— 1400.—
Peugeot 528.— 513.—
Total 697.— 701.—

¦ LONDRES ______________¦
Bril. S Am. Tabac . 7.13 M 7.08 M
Bril. Petroleum 3.33 M 3.33 M
Cable & Cordless... 5.44 M 5.39 M
Courlauld 3.90 M 3.91 M
Impérial Chemical... 10.37 M 10.49 M
Rio Tinlo 5.46 M 5.48 M
Shell Tiansn 4.76 M 4.79 M
Anglo-Am .USS 31.25 G 30.625G

¦ NEW-YORK ____________¦
Abbotl lab 48.625 47.50
Alcan 23.125 22.625
Amax 26.25 25.75
Atlantic Rich 129.75 130.875
Boeing 48.— 47.—
Canpac 18.50 18.375
Caterpillar 52.125 50.375
Cilicorp 253.17 246.88
Coca-Cola 54.— 53.25
Colgate 76.375 74.75
Control Dala 11.50 11.125
Corning Glass 60.75 59.50
Digilal equip 76.625 71.375
Dow chemical 51.25 50.25
Du Ponl 36.875 36.375
Eastman Kodak 44.625 43.50
Exxon 56.375 56.375
Fluoi 47.625 47.—
General Electric... 68.75 67.50
General Mills 54.75 55.—
Geneial Motors 39.25 38.50
Gêner. Tel. Elec.... 32.— 31.—
Goodrear 22.25 21.875
Halliburton 49.875 50.—
Homeslake 16.375 16.625
Honeywell 60.— 59.75
IBM 128.125 115.125
Int. Paper 61.875 60.125
Im Tel. & Tel 65.25 55.—
Litton 82.25 82.50
Merryl Lynch 32.25 31.125
NCR 93.26 94.75
Pepsico 33.125 32.50
Pfizer 103.25 100.625
Sears Roebuck 31.— 32.—
Texaco 62.75 62.625
Times Miner 29.125 28.875
Union Pacilic 72.50 73.—
Unisys coip 5.875 5.625
Upjohn 43.125 43.50

US Steel 30.25 30.—
United Techno 48.875 48.25
Xerox 56— 65.125
Zenilh 8.25 8.125

¦ DEVISES ' ______________
Etats-Unis 1.373G 1.407B
Canada 1.186G 1.217B
Angleterre 2.501G 2.565B
Allemagne 85.75 G 87.45 B
France 25.15 G 25.70 B
Hollande 76.05 G 77.60 8
Italie 0.114G 0.1178
Japon 0.997G 1.022B
Belgique 4.161G 4.245B
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 ' _¦___________¦
Etats-Unis (U) 1.35 G 1.43 B
Canada ( IScan) . . . .  1.17 G 1.25 B
Angleterre If).... 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 B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.12 B
Japon (100yens)... 0.97 G 1.04 B
Belgique I lOOIt ) . . . .  4.07 G 4.32 B
Suède (100cr) 22.25 G 24.25 B
Autriche (100sch) ... 12.05 G 12.55 B
Portugal (100esc). . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " __________________
Pièces: 
suisses (20lr). . . .  101.—G 111.—B
angl.(souvnew) en $ 86.50 G 96.50 B
americ.(20$) en ! . 350.—G 425—B
sud-alric(IOz) en « 360.—G 365.—B
mex.(50 pesos) en 5 437.50 G 447.50 B

Lingot (1kg) 16200.—G 16450.—B
1 once en 5 361.—G 364.—B

¦ ARGENT " ____________¦
Lingot (1kg) 172.—G 187.—B
1 once en S 4.10 G 4.12 B

¦ CONVENTION OR _______¦
plage Fi. 16.600—
achat Fr. 16.200—
base argent Fr. 220—

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

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



Une passion nommée gestion

- fa*»*ENTREPRENDRE-
NEUCHÂTEL / Mauro Zenere, lauréat du cours d'entrepreneurship

L

'a GPAO, ça vous dit quelque
! chose? Rien du tout? Et «gestion de
production assistée par ordina-

teur»? Non plus? Eh bien, il s'agit plus
simplement de gestion d'une entreprise
par des moyens informatiques. C'est
pour ce projet que Mauro Zenere, 28
ans, a obtenu le prix du meilleur «busi-
ness plan» au terme des cinq mois du
cours de création d'entreprises de
l'Université de Neuchâtel appelé de
façon barbare «entrepreneurship».

Biennois domicilié à Neuchâtel,
Mauro Zenere a suivi l'école d'ingé-
nieurs de Bienne avant de se tourner
vers le management. Il a vite quitté la
technique pour suivre des cours de ges-
tion, notamment à l'Université de Neu-
châtel. Le cours d'entrepreneurship, dit-
il, correspondait à ses attentes.

Mauro Zenere a conçu, selon la for-
mule du cours dirigé par le professeur
François Béguin, une étude détaillée de
faisabilité appelée «business plan» et
permettant de savoir si, oui ou non, son
projet d'entreprise est rentable finan-
cièrement.

Le lauréat neuchâtelois désirait créer
une société de GPAO alliant le conseil
aux entreprises — une activité qu'il
exerçait déjà à temps partiel,
conseillant à des sociétés tel ou tel
équipement informatique — et l'appli-
cation concrète de ce conseil. Dans un
langage très économique, il en dissè-
que la démarche:

— // s'agissait d'abord de définir les
besoins de l'entreprise mandataire.
Puis de proposer des solutions concrè-
tes. Mon activité première s'arrêtait là.
Mon projet va plus loin en disant (mon

MAURO ZENERE - {(Créer une en-
treprise, ce n 'est pas attendre que
quelqu'un vous prenne par la main».

olg- j_

seulement je  vous propose des solu-
tions, mais je  suis à même de les réali-
ser». C'est un système ((dés en main»,
en quelque sorte.

Pour une entreprise désireuse de se
restructurer, l'avantage réside dans le
fait que le mandataire est extérieur,
donc peut prendre du recul et analyser
les problèmes et besoins avec un re-
gard neuf et neutre.

Le but du cours d'entrepreneurship
est de permettre aux participants de
réaliser de bout en bout l'étude me-

nant à la création d'une entreprise. Le
«business plan» couronne les cinq mois
du cours — d'octobre à mars — et
doit permettre à l'étudiant de se dire:
ça marchera. Ou: ce n'est pas rentable.
Ce qui peut arriver. L'étude de marché
la plus poussée — Mauro Zenere a
consulté plus de soixante clients poten-
tiels et étudié à fond la concurrence —
peut se révéler, au moment où la so-
ciété sera mise sur pied, inexacte; et
les prévisions budgétaires différentes
de la réalité des coûts.

— Mais le cours de l'Université de
Neuchâtel a l'avantage de réduire
considérablement le taux d'échec, sou-
ligne Mauro Zenere. Qui concède ce-
pendant — et il le dit avec fougue —
que ((créer une entreprise, ce n'est pas
attendre que quelqu'un vous prenne
par la main, comme l'ont cru certains
étudiants.»

Mauro Zenere envisage de mettre
sur pied sa société dans la deuxième
partie de l'année. Il ne sera plus tout
seul, mais travaillera avec un staff de
quatre ou cinq personnes dans un pre-
mier temps. ((Mon idée est la suivante:
au lieu de sous-traiter une partie du
travail, j 'intègre ces activités annexes
dans ma société.»

La jeune entreprise aura son siège a
Neuchâtel et devrait rayonner dans
toute la Suisse romande. Dans un se-
cond temps — ce n'était pas l'objectif
du «business plan» — , Mauro Zenere
aimerait bien se lancer sur le marché
italien. Mais ça, c'est de la musique
d'avenir.

ù Françoise Kuenzi

Union brûlante dans le chauffage
NEUCHÂTEL / Granum SA est repris par le groupe bâlois Tib a

Pe 
monde du chauffage est en ébulli-

tion: Granum SA, à Neuchâtel, est
repris par le groupe bâlois Tiba.

Lequel rachère également QF Oefen
SA, à Evilard, dans le canton de Fri-
bourg. Le siège de Granum est main-
tenu, de même que la marque, et de-
viendra le représentant de Tiba pour la
Suisse romande. Jean-Pierre Mouchet,
directeur de Granum, fait désormais
partie du conseil de direction de Tiba.

— Les dix-sept emplois de Granum
sont conservés, précise-t-on à Neuchâtel
en l'absence du directeur. Peut-être con-
naîtrons nous aussi un développement
supplémentaire, suite au transfert du bu-
reau de vente Tiba, à Fribourg. Mais
cela dépendra de la suite des activités.

Pourquoi cette reprise? En juin 1990,
en effet, un nouvel immeuble de quatre
étages était inauguré à la rue des Tun-
nels, à Vauseyon. Et Jean-Pierre Mou-
chet relevait alors une ((importante
étape dans la vie de Granum.» Ajou-
tant: ((Ce bâtiment va assurer une nou-
velle dynamique à l'entreprise.»

Granum n'y est pour rien, explique-t-
on à Neuchâtel, puisque l'entreprise

neuchâteloise, fondée en 1 936, a été
reprise en janvier 86 par le groupe
zurichois Elco Looser. Et celui-ci a déci-
dé de se défaire.de Granum et de QF
Oefen SA dans le cadre d'une concen-
tration sur son domaine principal d'ac-
tivité.

Granum SA distribue principalement
des appareils de chauffage individuel ,
des poêles-cheminées ainsi que des
foyers de cheminée et inserts. Elle est
leader suisse de la poêlerie et travaille
dans toute la Suisse avec environ 2000
revendeurs. QF Oefen, à Evilard, distri-
bue en Suisse des poêles Scandinaves.
A elles deux, ces entreprises font un
chiffre d'affaire d'environ 6 millions de
francs. Elles seront, selon un communi-
qué publié conjointement par les trois
sociétés concernées, intégrées à Tiba
dans le courant de 1991.

Le groupe Tiba occupe 157 collabo-
rateurs à Bubendorf, dans le demi-
canton de Bâle-Campagne. Par ces ac-
quisitions, il renforce ses engagements
dans le secteur de l'énergie du bois
avec des produits qui, jusqu'ici, ne fai-
saient pas partie de son assortiment.

Son chiffre d'affaires s'est élevé, en
1 990, à environ 30 millions de francs.

0 F. K.

GRANUM À VA USEYON - L'entre-
prise deviendra partenaire de Tiba
pour la Suisse romande. M-

Cafetiers:
la révolte
gronde

(dl semblerait que le 12 mars fut le
jour anniversaire du centenaire de no-
tre fédération (...) Messieurs, bravol (...)
C'est vous qui avez cent ans, et l'âge
de la retraite a sonné!»

Un vent de révolte gronde parmi les
cafetiers-restaurateurs romands:
preuve en est cet extrait d'une lettre
incendiaire rédigée par Jean-Michel
Humbert, restaurateur à La Chaux-de-
Fonds, au nom de «ceux qui en ont ras-
le-bol.» La lettre en question paraîtra
jeudi dans l'organe de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. But de l'opération: forcer les
dirigeants à ((écouter, réfléchir et arrê-
ter de ronronner», selon les termes de
J.-M. Humbert.

Les relations étaient houleuses depuis
quelque temps déjà. La célébration du
1 OOme anniversaire a été la goutte
d'eau faisant déborder le vase: selon
J.-M. Humbert, les cafetiers-restaura-
teurs n'ont reçu que le jour même du 1 2
mars — jour de fête — la proposition
de la fédération d'offrir une tournée
générale. Impossible, donc, selon lui, de
s'y préparer.

— On s 'est trouve devant le fait
accompli, toutes les décisions nous sont
imposées alors que les idées devraient
naître de la base. Les dirigeants, qui
travaillent comme des fonctionnaires et
n'ont aucune expérience pratique de
notre métier, se moquent de ce qu'on
essaie de faire sérieusement. On se
sent un peu bafoués. En plus, les Ro-
mands n'ont pas grand chose à dire, ils
sont souvent les derniers informés. Alors
qu 'en réalité, la Romandie a été une
locomotive pour l'amélioration de la
qualité culinaire.

Et Jean-Michel Humbert est bien
conscient que le peu de succès obtenu
auprès des cafetiers lors de la «tour-
née générale» du 1 OOme anniversaire
risque de passer, aux yeux de l'opinion
publique, comme de la pingrerie.
((Mais nous ne sommes pas des né-
griers», s'exclame-t-il, et nous voulons,
par cette lettre, défendre l'image de
la profession.

((Si nous voulons que notre société
survive», dit encore la fameuse lettre,
((il faudra lui donner les dirigeants
qu 'elle mérite...» Voilà qui risque de
faire du bruit!

0 F. K.

Un milliard la prise de terre
ELECTRICITE/ EOS veut doubler la puissance de la Grande-Dixence

HENRI PA VOT - Le président
d'EOS est ambitieux, key

Le plus grand projet hydro-électri-
que en voie de réalisation en Suisse
coûtera plus d'un milliard de francs, a
annoncé hier, à Lausanne l'entreprise
Energie de l'Ouest-Suisse (EOS). Il
s'agit du doublement de la puissance

de l'aménagement Cleuson-Dixence,
en Valais, qui devrait être chose faite
en 1997, après cinq ans de travaux,
si le tribunal administratif valaisan
écarte l'ultime opposition.

Ce projet des sociétés de production
d'électricité EOS et GrandeDixence (el-
le-même appartenant à 60% à EOS)
consiste à construire en souterrain au
bord du Rhône, près de Nendaz, une
usine supplémentaire pour turbiner les
eaux emmagasinées dans les lacs arti-
ficiels de Cleuson et de Dixence. Cette
usine renforcera les trois centrales exis-
tantes de Fionnay, Nendaz et Chando-
line et portera la puissance totale de
800 à 2000 mégawatts.

Une galerie de 16 km de long et
de 5 m de diamètre, également sou-
terraine, conduira l'eau des lacs d'ac-
cumulation à la nouvelle usine, grâce
à une nouvelle prise installée dans le
barrage.

La protection de la nature et des
sites sera respectée au maximum par
ce projet entièrement souterrain, a
assuré Christophe Babaîanrz, prési-

dent de la direction d'EOS. Le canton
du Valais et les 23 communes concé-
dantes des vallées d'Hérens et de
Zermatt ont donné leur accord et seul
un mouvement écologiste fait encore
opposition.

L'un des atouts du projet, souligne
EOS, est qu'il constituera une monnaie
d'échange avec l'étranger et notam-
ment la France, d'où la Suisse importe
des quantités croissantes de courant.

Avec le même volume d'eau, EOS et
Grande-Dixence produiront «mieux »
en utilisant plus rationnellement et plus
souplement les disponibilités actuelles
du lac des Dix.

La consommation d'électricité dans
les réseaux de Suisse romande ap-
provisionnés par EOS s'est accrue de
2,7% ou 180 millions de kWh durant
l'exercice écoulé 1989-1990. Ces ré-
seaux ont consommé 6,9 milliards de
kWh, alors que leur production n'a
été que de 2 milliards. EOS a couvert
le déficit en recourant à des centrales
suisses ou étrangères, /ats

Dettes d'Omni:
la BCB dément
La Banque cantonale bernoise

(BCB) dément les rumeurs faisant
état de créances d'un milliard de
Francs qu'elle détiendrait sur
Omni Holding, a indiqué hier la
direction de la banque dans un
communiqué.

Sans nier que les banques
soient les créanciers principaux
de la holding de Werner K. Rey,
la Banque cantonale bernoise af-
firme que ses engagements dans
Omni ne représentent «qu'une
fraction de cette somme», et
qu'une perte financière éventuelle
dans cette affaire serait pour elle
«dans tous les cas supportable».

L'institut bernois qualifie par
ailleurs «d'infondées» les ru-
meurs la présentant comme une
banque pouvant faire l'objet d'un
assainissement financier ou affir-
mant que les dépôts de sa clien-
tèle sont menacés.

La Banque cantonale bernoise
précise que ses relations avec le
groupe de W. Rey datent de 1979,
lorsque celui-ci avait racheté les
ateliers métallurgiques Selve, à
Thoune, fidèles clients de la ban-
que. Le transfert du siège d'Omni
à Berne n'a pas été étranger à la
poursuite des relations d'affaires
avec Werner K. Rey, ajoute le
communiqué de la banque.

En ce qui concerne l'emprunt
obligataire de 100 millions lancé
par Omni Holding, la Banque
cantonale bernoise rappelle que
cette émission a été conduite par
un consortium de 11 banques,
dont elle était le chef de file. Les
informations fournies alors dans
le prospectus d'émission corres-
pondaient à la situation du mo-
ment et provenaient des comptes
approuvés d'Omni. Les change-
ments intervenus depuis lors
«n'étaient pas prévisibles», con-
clut le communiqué, /ats

t é l ex
¦ KLAUS — Par la fondation de
Chocolats Klaus SA au Locle le
11.03.91, une des plus anciennes
fabriques suisses de chocolat a re-
pris ses activités avec 30 collabora-
teurs. L'entreprise est à présent une
filiale à 100% de Czapp et Cie
Sari à Vienne, le 2me fabricant de
tablettes de chocolat en Autriche.
Cette entreprise familiale occupe
200 collaborateurs et a atteint en
1990 un chiffre d'affaires de 38
millions de francs suisses dont 20%
réalisés à l'exportation, /comm

¦ SAURER — La cotation des ac-
tions au porteur et des nominatives
Saurer groupe Holding SA (SGH)
aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève et Saint-Gall sera suspendue
dès le 28 mars, /ats
¦ AGRICULTURE - Du point de
vue américain, la politique agricole
de la suisse est «égoïste, injuste et, à
long terme autodestructrice». C'est
ce qu'a déclaré hier à Berne Bennet
Caplan, un expert américain du
commerce international, /ats

¦ ESSO — Le bénéfice net de la
société pétrolière Esso (Suisse) a
fait un bond de 32% à 16,1 mil-
lions de francs au cours de l'exer-
cice 1 990. Le chiffre d'affaires net
s'est pour sa part accru de 1 8% à
892 millions, annonce la compagnie
dans un communiqué, /ats
¦ BOBST - 1990, a connu une
forte activité industrielle et com-
merciale chez Bobst SA, fabrique
de machines pour les industries gra-
phiques, à Prilly (VD), qui a annon-
cé hier une hausse du dividende et
un chiffre d'affaires de 1,074 mil-
liards de francs (1,1 57 en 89). /ats

A

près plus de trois ans d'activité à
Neuchâtel, dans des locaux si-

' tués tout proches de l'Observa-
toire cantonal, Précitel SA s 'est éloi-
gnée de sa source en s 'établissant dans
de nouveaux locaux, aux Champs-
Montants à Marin. En effet, cette jeune
entreprise, fondée en 1987, avait re-
pris les activités industrielles que l'Ob-
servatoire avait développées depuis
de nombreuses années. Dotée des sec-
teurs de recherche & développement,
de production et de vente, Précitel est
devenue un leader des systèmes de
radio-synchronisation utilisant les si-
gnaux horaires, tels que celui de
l'émetteur HBG de Prangins. Grâce à
ses produits, Précitel met la précision
horaire quasi-absolue à la portée des
horloges publiques, des instruments de
mesure, des ordinateurs, etc.

Précitel doit cependant sa réputation
à Vipline, un système d'appel de per-
sonnes à longue distance, capable
d'atteindre ses utilisateurs, non seule-
ment dans toute la Suisse, mais égale-
ment dans la plupart des pays d'Eu-
rope centrale. Ce système est aussi
basé sur les signaux de l'émetteur de
Prangins. Profitant de ses nouveaux
aménagements, l'entreprise a repris la
vente et le service après vente directe,
/comm

Précitel
déménage
à Marin
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entons TÉL ÉVISION-

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (714).
9.25 Mademoiselle

Série (163/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

10.00 Les espions
Série.
La croisade.

10.50 Ballade
Les Popodys, groupe vocal
d'hommes.

11.05 Spécial cinéma
Cinérama.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20
Madame
est servie

Série.
Le renvoi d'Angela (112).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de (eu

Série (142/180).
13.40 Dallas

Une vieille connaissance.
14.30 On ne vit qu'une fois

Série (48).
Français/anglais.

15.15
Mystères et bulles
de gomme

La poêle à frire.
15.40 Pif et Hercule

Série.
Pas de pitié pour les bronzés.

15.50 Patou l'épatant
La bande a Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Hold up on the rocks.

17.00 Les Babibouchettes
etle kangouroule

17.10 Pinocchio
Série.

17.40
Rick Hunier

Série.
La poursuite impitoyable (112).

18.35 Top models
Série (715).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Automobilistes, attention :
une fois de plus, vous de-
vrez passer à la caisse... ou
à la casse!

20.20
Les Keufs

100'-France-1987.
Film de Josiane Balasko. Avec:
Josiane Balasko, Isaach de
Bankolé, Ticky Holgado.

TSI 
5

20.20-22.15 env. Football. Coupe
d'Europe des clubs champions.
Quarts de finale, match retour.
Olympique de Marsellle-AC Milan.
En direct de Marseille.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session.

22.25
Hôtel de France

95' -France-1986.
Film de Patrice Chéreau. Avec:
Laurent Grevil , Valeria Bruni-
Tedeschi, Vincent Perez.

0.00 Vidéomania
0.15-0.20 Bulletin du télétexte

.
- _ _ __-

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Le collège fou, fou, fou.
Les samouraïs de l'éternel.
Turbo Rangers. Dan Cougar.
La séquence animaux avec le
docteur Klein. Les jeux.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

14.35
Club Dorothée

Ricky ou la belle vie. Sophie et
Virginie: Un petit ange passe.
Jiban. Les chevaliers du zodia-
que. Nicky Larson. Salut Les
Musclés (série). Les jeux.

17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de ia fortune
19.50 Le bébête show

19.52 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.40 Tapis vert-Météo-Loto
: 2' tirage bleu.

20.55
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial medley.
Invités: Roch Voisine, Gilbert
Bécaud. Coup de cœur à Mar-
tin Lamotte et Véronique Ge-
nest pour la pièce de théâtre,
Le crépuscule des lâches. Va-
riétés: Richard Anthony, Status
Quo, Michel Fugain, Philippe
Lavil, Début de Soirée, Paul
Anka, DS 21, François Feld-
man. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Football
Marseille-Milan AC: quarts de
finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, match
retour, en direct de Marseille.

0.30 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 L'homme à poigne
3.30 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoire du rire
5.35 Les chevaliers du ciel

_LA CINQ- .S)-
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Mes tendres années.
Les Schtroumpfs. Sales mioches.
Sylvanians. Le monde enchanté de
Lalabel. Les bisounours. Snorky. Le
manège enchanté. 10.30 Les ani-
maux du soleil. Bivouac dans un ar-
bre. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
New âge: Mode de vie ou mode tout
court? 12.00 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Meurtre en la mineur.
14.25 Le Renard
15.30 Soko, brigade des stups

Le pelletier.
16.30 Youpl, l'école est Unie

Le manège enchanté. Bof. Les
Schtroumpfs. Jayce et les conqué-
rants de la lumière. Goldorak.

17.45 En route pour l'aventure
18.10 Youpl, l'école est Unie

Captain Power. L'épreuve.
18.30 Happy Days
19.00 Rlptide

Une balle de trop.
20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

Plus fort que la nuit. Téléfilm de Mi-
chael Miller. Avec: Justine Bateman,
Jason Bateman, Roger Wilson.
Malgré son handicap, une jeune
aveugle veut vivre la vie de tout le
monde.
22.25 Le débaL Vivre comme tout le
monde.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les animaux du soleil. 0.35 Voi-
sin, voisine. 1.35 Tendresse et pas-
sion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Voisin, voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N E -  I¦JTU
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Les Twist. SOS Polluards.
Mega vidéo. Les tortues Ninja.

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
Fantomas

L'étreinte du diable.
Réalisation de Juan-Luis Bu-
nuel. Avec: Helmut Berger, Jac-
ques Dufilho, Pierre Malet.

16.00 HitNRJ
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf
19.00 INC

Enquêtes: Les méthodes de
langue: pour bien débuter.

19.05 MacGyver
Une affaire de famille.

20.00 Journal-Météo

20.45
Bébé express

Téléfilm de François Dupond-
Midy. Avec: Jean-Luc Moreau,
Michèle Laroque, Valérie Ro-

•jan , Richard Darbois, Guy
Grosso, Odette Laure, Marcel
Jullian, William Leymergie.

22.10 Les aventures de la liberté
2. Le temps du mépris.
L'esprit révolutionnaire souffle
sur l'Europe d'après-guerre.
Après Moscou, c'est Rome qui
succombe à la révolution avec
le fascisme mussolinien. A Ber-
lin, Hitler prend le pouvoir avec
la bénédiction de certains intel-
lectuels. En France même, cer-
tains intellectuels se laissent
séduire par le fascisme comme
Drieu La Rochelle et Brasillach.
Interviews de Jean Bénier ,
Claude Lévi-Strauss, Edouard
Roditi, Vercors.

23.10 Puissance 12:
Eurochallenge 91

23.20 Journal-Météo
23.45-0.45 Prolongations

Spécial rugby. Sujet sur Bé-
ziers. Sujet sur Vincent Assié.
Sujet sur Frank Mesnel. Saga
sur l'équipe de France. Actua-
lité du mois et invités possibles
en vue du match Angleterre-
France à Twickenham le 16
mars 1991.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.05
M6 boutique. 8.20 Boulevard des
clips. 11.05 Aventure dans les îles.
11.50 Hit, hit, hit. hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Maciste contre le fantôme

88' -Italie-1961.
Film de Giacomo Gentilomo. Avec:
Gordon Scott, Gianna Maria.
Maciste tente de délivrer sa fiancée
retenue prisonnière dans le royaume
des hommes bleus.

15.30 Quizzcœur
16.15 Drôles de dames

Ces dames au Far West.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

La route blanche.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Une mauvaise plaisanterie

Téléfilm de Fred Walton. Avec: David
Carradine, Roger Carradine.

22.15 Equalizer
23.05 Le glaive et la balance

Justice et bavures policières - L'af-
faire Gilles Burgos.
A Paris, le 29 juin 1986, dans le quar-
tier de l'Opéra, un car de CRS pa-
trouille, dans le cadre d'une mission
de prévention des actes de terro-
risme...

0.00 6 minutes
0.05 Dazlbao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et ia balance. 2.50
Prières et temple d'Inde. 3.45 La
Côte- d'Ivoire. 4.35 Culture pub. 5.05
Pierre Bachelet en concert. 6.00
Boulevard des clips. FR3-22h 40-Fautpas rêver.

4___j_-
8.00 Continentales

Euro-journal.
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
Spécial Alain Decaux.

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

Polo en Argentine.
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Objectif Tintin

L'Inde.
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Reportage: Le revenu moyen
étudiant.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Les Coquines.

20.40 La marche du siècle
Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Canada: De l'or noir au pays
blanc. URSS: Le silence des
Nentsi. Islande: Hekla, la porte
de l'enfer.

23.35 Minuit en France
0.30 Espace francophone

Le Québec entre deux destins.
1.20-1.30 Carnet de notes

Yehudi Menuhin, violoniste.

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Histoire
parallèle 81 17.30 Mégamix 18.30
Turbulences 19.00 Ici bat la vie La
salamandre géante. 19.30 Dynamo
19.55 Le dessous des cartes 20.00
South of the Border 20.59 Souvenirs,
souvenirs 21.00 Tabarka 42-87 Do-
cumentaire. 22.25 Images 22.30 Cy-
cle cinéma arabe de la tolérance:
22.30 Les folles années du twist. 0.00
La poupée qui tousse

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Montagne Antinéa. 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19/20 20.00 Temps présent
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie Théâtre 23.30 Journal
TV5 23.45-0.45 Musiques au cœur

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.30 Quand la ri-
vière devient noire 18.05 Mac et moi
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Cycle Louis Malle: Zazie dans
le métro 88' - France -1960. Film de
Louis Malle. Avec: Philippe Noiret,
Catherine Demongeot, Hubert Des-
champs. 21.45 L'enfer après l'enfer
110' - USA -1988. Film de Rick Ro-
senthal. Avec: John Lithgow, Ralph
Macchio. 23.35 L'ennemi insoupçon-
nable

¦Autres ch_nes§gg|
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmirtag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40 Ub-
rigens... 14.50 Barock. 15.35 Film
top. 16.00 Tagesschau 16.05 Diago-
nal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00
Pfarrerin Lenau 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Café Fé-
déral 20.50 Erben 21.50 10 vor 10
23.00 Fussball Europacup, Viertelfi-
nals. 23.10 Diagonal 23.55 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 15.20 Tutto accadde
un venerdi 16.55 Was? 17.15 Per i ra-
gazzi 18.00 Sister Kate 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hong Kong
21.20 Sulle orme dell'uomo 22.10
TG-Sera 22.40 Marco Zappa Springs
1991 23.30 Mercoledi sport 23.55 Te-
letext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Men-
schenskinder! 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Heute 11.03 Latigo
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd 15.00 Tages-
schau 15.03 Flip-Flop 15.30 Frauen-
geschichten 16.00 Tagesschau 16.03
Gutmanns Erzahlungen 16.30 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.10 ARD-Sport extra 22.00
Tagesthemen 22.25 ARD-Sport extra
0.20 Detektiv Rockford 1.05 Tages-
schau 1.10 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fur TKKG 14.10
Kinotip 14.20 Bernstein 16.00 Heute
16.03 Wickie... 16.25 Logo 16.30 Lô-
wenzahn 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Die Schwarzwald-kli-
nik 19.00 Heute 19.30 Hitparade im
ZDF 20.15 Studio 1 21.00 Matlock
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext
Kein Platz im Himmel. 22.40 Ariel
23.50 Zeugen des Jahrhunderts 1.05
Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzbsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 Leben ist Altern
10.30 In angenehmer Gesellschaft
12.20 Komische Oper 12.30 Wir-Bùr-
gerservice 13.00 Zeit im Bild 13.10
Auslandsreport 14.00 Musikkiste
14.20 Westlich von Santa Fe 14.45
Ein Engel auf Erden 15.30 Duck Ta-
ies 16.00 Die Kuhglockenblume
16.30 Musikwerkstatt 16.55 Mini-Zib
17.05 Wie Hund und Katze 17.55
Reise um die Erde in 80 Tagen 18.00
Wir-Frauen 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Herrn
Josefs letzte Liebe 21.40 Seiten-
blicke 21.50 Neu im Kino 22.00 Kein
Koks fur Sherlock Holmes 23.50
Hunter 0.35 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1-Mattina 11.05 Cuori senza
età Téléfilm. Amore fraterno. 11.40
Occhio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Scuola
aperta 15.00 Ciclismo 15.45 L'albero
azzurro 16.15 Big! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar 17.50 Oggi al Parla-
mento 17.55 Calcio Coppa délie
Coppe Sampdoria-Lagio Varsovia ,
da Genova. 18.45 TG1-Flash 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Calcio Coppa délie Coppe Ju-
ventus-Liegi, da Torino. 22.15 Tele-
giornale 22.35 Nodo alla gola 0.00
TG1-Notte 0.45 Pallaconestro Da
Cantù 1.30 Mezzanotte e dintorni

¦_§?j--
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent» au
021/201715.13.03 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 géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Daniel Masoni, bou-
langer-pâtissier à Neuchâtel. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. En direct du
Festival de jazz de Cully. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. La curieuse
aventure d'une superstar. Conte de
et par Marlene Jobert. 9.30 Les
mémoires de la musique. Roland
Petit: les musiques de sa vie, avec
Roland Petit (3). 11.05 Espace 2
questionne. Mélanie Klein, la gé-
niale tripière (3/5). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Festival de musique
Montreux-Vevey. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines - Sondez, sondez ! 18.05
Jazzz. En direct du Festival de jazz
de Cully. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
En direct du Victoria-Hall à Ge-
nève. Ensemble vocal La Psallette
de Genève. Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Laurent Gay. J.-C.
Schlaepfer: Stabat Mater pour so-
prano, chœur et orch. J. Haydn:
Stabat Mater pour solistes, chœur
et orch. 22.30 Espaces imaginai-
res. Les yeux d'encre. D'Ariette
Namiand. Avec Dominique Favre-
Bulle, Elsbeth Philip et Dorian
Rossel. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Hexagonal. 12.30 Con-
cert. Quatuor Manfred. 14.00 Le
grand bécarre. Sébastien Marcq et
la flûte à bec. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Concert. En direct
du Théâtre des Champs-Elysées.
La Grande Ecurie et la Chambre du
Roy. Ensemble Sagittarius. Dir.
Jean-Claude Malgoire. F.-A. Phili-
dor: Carmen saeculare, oratorio.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.
En direct de la péniche Le Topaze.

¦ RTN 2001

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

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001 . 19.0C
Nouvelles de votre armée. 19.3C
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito ! 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SAVETIER



Dans un cul-de-sac financier?
REBROUSSEMENT DE CHAMBRELIEN/ Sa suppressio n n est pas prioritaire aux CFF

ri 
semble se confirmer que le can-

ton aurait à payer lui-même la
plus grande part de la suppres-

sion du rebroussement de Chambre-
lien sur la ligne ferroviaire Neuchâ-
tel/La Chaux-de-Fonds. Les CFF, aux
yeux desquels ce projet n'est ((pas
prioritaire du tout» ne pourraient en
effet verser que ((bien peu de cho-
ses», selon le secrétaire général du
premier arrondissement, Sébastien
Jacobi. Le gouvernement neuchâte-
lois fera le point sur la question la
semaine prochaine.

La régie explique qu'elle ne sub-
ventionne que les investissements
qui sont à l'évidence rentables, au-
quel cas sa participation peut couvrir
la totalité du coût. En l'occurrence, la
rentabilité est contestée. Et si la bou-
cle d'évitement en tunnel de Cham-
brelien venait à se réaliser, les CFF
ne pourraient vraisemblablement dé-
bourser, {(à première vue», qu'entre

deux et cinq millions de francs. Or
les deux variantes du projet, selon la
pente retenue, sont devisées à 50 et
75 millions, comme l'explique le der-
nier rapport de gestion du Départe-
ment cantonal des travaux publics
fraîchement sorti de presse.

Ces améliorations envisagées, rap-
pelle ce document, permettraient,
compte tenu aussi du futur double-
ment sectoriel de la voie Berne-Neu-
châtel, de mettre La Chaux-de-Fonds
à moins d'une heure de train de la
capitale. Et le département d'évoquer
l'entrevue agendée au début de cette
année avec les CFF pour discuter du
montant de leur participation à (( ces
importants travaux, malheureuse-
ment non prévus dans le concept
Rail 2000». A l'évidence, le canton
désirait obtenir un sérieux appui fi-
nancier, et celui-ci ne viendra pas
dans l'ampleur souhaitée. Certains
observateurs doutent que le canton
ait ies moyens d'assumer l'essentiel

de ( investissement et imaginent que
le projet risque d'être bloqué sur la
voie de garage.

La voix du Château, pour le mo-
ment, est muette, ou presque sur la
position exacte de la régie et les
suites que l'Etat entend y donner. Le
Département des travaux publics se
refuse en effet à tout commentaire ou
toute précision avant la session du
Grand Conseil de la semaine pro-
chaine, où, annonce-t-il , le gouverne-
ment fera une déclaration officielle à
ce sujet.

Beaucoup d'autres dossiers — et
notamment le doublement de la ligne
du pied du Jura, qui profiterait aussi
au canton de Neuchâtel - sont plus
importants, selon les CFF, que la liai-
son Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds et
le ((gain de temps de trois ou quatre
minutes» qu'apporterait la suppres-
sion du cul-de-sac de Chambrelien.
Sébastien Jacobi rapporte d'ailleurs
que la situation n'y est a pas si catas-

trophique que ça» et que l'impact de
l'amélioration serait plus psychologi-
que qu'autre chose. Quant à ramener
la Métropole horlogère, qui n'est pas
un nœud de correspondances, à
moins de 60 minutes de Berne, la
régie n'y voit pas non plus de carac-
tère prioritaire. Le porte-parole du
premier arrondissement souligne
qu'il existe un manque de foi en
l'avenir des liaisons ferroviaires
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds et que
toutes les inconnues qui persistent à
ce sujet retiennent aussi les CFF de
soutenir largement un tel investisse-
ment.

Cette réserve paraît d'ores et déjà
ressentie par certains comme un ca-
mouflet fédéral à l'égard du dévelop-
pement des voies de communication
des régions périphériques. Les pro-
chains développements la semaine
prochaine au Château!

0 Alexandre Bardet

Lutter contre
la pollution

Expliquer l'activité du canton de
Neuchâtel en matière de pollution
de l'air: tel était l'objet de la confé-
rence de Jean-Michel Liechti, chef du
Service cantonal de la protection de
l'environnement. Invité hier soir par
la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST), J.-M.
Liechti a basé son exposé sur l'Or-
donnance fédérale relative à la pro-
tection de l'environnement (OPair).
Celle-ci indique les valeurs limites à
ne pas franchir par certaines subs-
tances polluantes, ainsi que différen-
tes mesures à prendre dans les ré-
gions souffrant de la pollution. Pour
garantir l'efficacité de la lutte, deux
impératifs doivent être préalable-
ment observés: mesurer la pollution
atmosphérique et disposer de nor-
mes pour savoir si les émissions noci-
ves s'avèrent excessives ou pas.

L'OPair est entrée en vigueur en
mars 1986. Si la fixation des normes
se révèle difficile — . peu de données
existent — , des mesures de pollution
ont été effectuées en continu depuis
cinq ans, grâce à des installations
fixes et mobiles. Les deux stations
fixes du canton se trouvent à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds. Elles
mesurent les substances polluantes
suivantes: l'anhydride sulfureux, les
dioxyde et monoxyde d'azote el
l'ozone.

— Des moyennes annuelles re-
présentatives restent difficiles à éta-
blir. Les moyens techniques nous per-
mettent d'obtenir une bonne image
de la situation. Néanmoins, l'évalua-
tion n'est pas finie, précise J.-M. Lie-
chti.

Les mesures effectuées ces derniers
mois révèlent que les quantités
d'ozone et de dioxyde d'azote dans
l'air ont régulièrement dépassé la
norme définie par l'OPair. Par con-
tre, l'anhydride sulfureux et le mo-
noxyde de carbone n'ont pas franchi
les limites. Les principales causes de
pollution provenant du trafic auto-
mobile et des chauffages, les actions
de lutte contre la pollution doivent
être engagées dans ces domaines.
Certaines sont déjà effectives, mais
elles seront complétées ces prochai-
nes années. Par exemple, des instal-
lations de chauffage à basse émis-
sion d'azote devront progressive-
ment remplacer les anciennes chau-
dières. Et, en ce qui concerne l'auto-
mobile, des efforts particuliers seront
encore accomplis.

En début de soirée, la section neu-
châteloise de L'AST a tenu son as-
semblée générale. L'un des respon-
sables, Armand Blaser, a exposé
certaines préoccupations du groupe,
concernant les transports publics et
privés. Il reste notamment attentif au
trafic régional ferroviaire dans le
Val-de-Travers et aux rapports en-
tre la Romandie et le TGV. L'AST a
également pris position au niveau
fédéral, lors des votations sur l'initia-
tive «trèfle à trois» et la révision de
la LCR. La section continue égale-
ment de s'occuper de projets au
niveau local. Par exemple, la modé-
ration du trafic à Neuchâtel et la
définition du nouveau plan de circu-
lation à La Chaux-de-Fonds. Notons
qu'en 1990, la section s'est enrichie
de 580 nouveaux membres.

0 P. R.Question de moyenne
Cette année encore, les organisa-

tions professionnelles viti-vinicoles ont
demandé à l'Etat de limiter par voie
d'arrêté la récolte de chasselas et de
riesling-sylvaner, cette fois à 1,1 kg
au mètre carré avec maintien des
prix de l'an passé. Qu'il y ait limita-
tion ou non, les exploitants recevront
chacun, dans les semaines à venir,
leur état de situation: ils seront priés
de signaler toute modification inter-
venue. Si le décret de limitation est
promulgué, le droit de production
sera joint à cet envoi. Toute la procé-
dure devra être terminée au cours de

l'été: aucune modification ne sera ac-
ceptée à la veille des vendanges.

Quant à la limitation de récolte
avec maintien du prix, Eric Beuret
avoue sa crainte: en cas de faible
récolte, comme en 1981, cette me-
sure pourrait se retourner contre les
vignerons. Par contre, en cas de ré-
colte abondante, qui pourra garantir
le maintien des prix?

— Statistiquement, ce choix est
contestable, sur plusieurs années, la
moyenne des rendements est en effet
largement au-dessous du kilo... /jg
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CADASTRE YITICOLE / Une opération d envergure est auj o urd 'hui terminée

¦ e bon vieux cadastre vitîcole de
papier a vécu, vive le nouveau, en-
tièrement informatisé, aujourd'hui

parfaitement mis à jour. Pas question
bien sûr de jeter au feu les anciennes
fiches de bristol, elles resteront en ser-
vice à titre de documents de référence
bien pratiques à consulter pour ceux qui
ne sont pas des virtuoses du clavier
d'ordinateur. A l'origine de cette opéra-
tion de longue haleine dont l'accouche-
ment ne fut pas sans douleur: Eric Beuret,
le chef du Service neuchâtelois de la
viticulture:
- L 'informatisation du cadastre viti-

cole a été l'un de mes premiers objectifs
en prenant, le 1er mars 1990, mes
nouvelles fonctions au Service de la viti-
culture. Les milieux professionnels d'ail-
leurs souhaitaient vivement cette moder-
nisation, précise Eric Beuret.

Mais une opération de cette ampleur
ne se limite à la simple transcription sur
ordinateur des fiches cadastrales ma-
nuelles. La saisie de ces données a certes
demandé plusieurs dizaines d'heures de
travail aux opératrices, mais la difficulté
fut autre. Le cadastre manuel a souffert
bien malgré lui de la suppression, dès
1987, des subventions de reconstitution
du vignoble pour les vignes de moins de
30% de pente. Cette mesure, en effet,
a eu pour résultat immédiat de ne pas
inciter les exploitants à signaler les mu-
tations survenues...

Le cadastre manuel mentionne, pour
chaque commune viticole, le nom du pro-
priétaire de chaque parcelle, sa surface,
le type de cépage planté et l'identité
de l'exploitant, baptisé ici du joli nom
de locataire. Or, dès l'introduction, en
1990, de la limitation de récolte d'un kg
par mètre carré décidée par les asso-

VU DE L'OUEST, LE VIGNOBLE DE CRESSIER - Le cadastre viticole informatisé est maintenant parfaitement à jour.
Sophie Winfeler- J£

dations professionnelles, ces données
prennent une importance toute particu-
lière. Pour attribuer à chaque exploitant
un droit de production correspondant à
sa surface plantée en chasselas ou en
riesling-sylvaner, il fallait évidemment
pouvoir s'appuyer sur un cadastre viti-
cole parfaitement à jour.

Cela n'a pas été sans moult difficultés.
Dans le canton de Neuchâtel, la struc-

ture de la propriété viticole est com-
plexe. De nombreux bien-fonds appar-
tiennent à des propriétaires fort éloi-
gnés du monde viticole, certains demeu-
rant hors du canton, voire à l'étranger.
Dès lors, il était plus simple de retenir le
seul critère de l'exploitant, encore fal-
lait-il le connaître...

En juin 1 990, au terme de la mise en
mémoire des registres cadastraux des
dix-huit communes viticoles, près de 800
envois sont adressés aux intéressés pour
leur demander de confirmer la validité
des données. Rapidement, le Service de
la viticulture est submergé de retours.
Exploitants, voire propriétaires inconnus,
imprécisions et données inexactes: les
demandes de rectifications déferlent.

— En fait, ce phénomène était dû
bien plus à une accumulation de petites
imprécisions qu 'à un ensemble d'erreurs
importantes, explique Eric Beuret. L'im-
portance de l'enjeu - le droit de pro-
duction — entraîne des réclamations
par dizaines. La mise à jour du cadastre
implique même parfois des vérifications
sur le terrain. Certains exploitants, une
minorité cependant, ont une fâcheuse
tendance à surestimer leur surface plan-
tée en chasselas... Parfois aussi, un docu-
ment signé par le commissaire viticole
s'est révélé indispensable pour éviter
qu'un terrain en friche, ou planté en
pinot noir, ne passe pour une vigne de

chasselas. Ce premier âge difficile de-
vait connaître un prolongement inat-
tendu. Au terme des vendanges en effet,
le recoupement des données cadastrales
avec celles du Laboratoire cantonal in-
diquent, dans quelques cas, de curieuses
discordances entre les surfaces cultivées
et les quantités de chasselas récoltées.
Quelques oppositions particulièrement
virulentes se font jour...

— Ce fut en effet une période diffi-
cile, admet Eric Beuret, on a parfois
reproché au Service de la viticulture de
se montrer pointilleux à l'excès. Pourtant
il n'y a pas d'autre solution: il n'y a
aucune raison de tolérer des abus.
Même pour une simple treille, il faut un
droit de production dûment établi. Ce
qui passe pour de la tracasserie admi-
nistrative relève de la simple équité.

Le cadastre informatisé est aujourd'hui
réalité. Mais le travail fut énorme surtout
lors de la prise en compte des rectifica-
tions. Du coup, les samedis et les diman-
ches de liberté se sont faits rares pour le
chef du Service de la viticulture. Mais le
résultat est là, le canton de Neuchâtel
est maintenant doté d'un excellent ins-
trument, performant, à jour, même si Eric
Beuret, modestement, précise: ((à quel-
ques détails près...».

0 Jacques Girard

Les vignes sur ordinateur

{(Evasion boréale»,
de Claude Botteron:
meilleur char 1990.
En route pour 91 !
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Une cuvée 91 exceptionnelle

-IteuchâueCAN TON-
FÊTE DES VENDANGES/ 52 gro upes suisses sous le signe du, 700me

¦ | a Fête des vendanges du mois de
septembre prochain sera excep-
tionnelle. Répondant à la volonté

d'échanges née du 700me anniver-
saire de la Confédération, pas moins
de 52 groupes représentant 15 can-
tons et demi-cantons ont d'ores et
déjà offert leur participation. Parmi
les plus prestigieux: la Landwehr de
Fribourg, la Fanfare montée du Cha-
blais et la Musique de la police de
Genève. Tous les cantons romands
seront de la partie. En tête de ceux-ci,
le Valais, avec 14 groupes annon-
cés! Placé sous le thème ((C'était il y
a bien longtemps», à la fois de cir-
constance et permettant une interpré-
tation suffisamment large, le cortège
sera donc animé par une quinzaine
de corps de musique.

Ces bonnes nouvelles ont été an-
noncées hier soir devant l'assemblée
générale de l'Association de la Fête

Les chars fleuris
les plus prisés

L'an dernier, les spectateurs di
corso ont à nouveau été invités à
voter pour leurs chars préférés. Ré-
sultat: un nouveau plébiscite au bé-
néfice des chars fleuris, qui occu-
pent les cinq premières places. Les
organisateurs ont enregistré le mes-
sage. Cet automne, les compositions
avec fleurs seront au nombre de
dix au minimum, malgré la pré-
sence massive des groupes des can-
tons.

Le char de Claude Botteron inti-
tulé «Evasion boréale » occupe la
tête du classement, ce qui n'éton-
nera personne. Seconde position:
Robert Cartier et sa «Fascinante
embarcation». Suivent les chars
de la Swissair («C'est le tour du
monde»), de Jacobs Suchard To-
bler ((( Papillons volent») et de la
Migros (((Au pays des Mayas»),
Le premier char non fleuri est signé
Mary-Pierre Loda (((Cirque huez,
y'a rien à boire!»). On trouve à la
septième place ((Evasion sous la
mer» du comité du cortège, puis la
fanfare des Bersaglieri et les chars
fleuris ((Et si c'était Venise» du
comité du cortège et «Théâtrez-
vous» de Francis Baudin, qui ter-
mine au dixième rang sur les 38
compositions présentées, /jlv

des vendanges. Le président Rémy
Bachmann et le secrétaire général
Pascal Sandoz ont souligné que l'au-
dace manifestée par la fête a permis
de constater à quel point celle-ci jouit
d'une excellente réputation dans
l'ensemble du pays. L'esprit insufflé
permettra à la plus grande manifes-
tation neuchâteloise de l'année de
mieux encore se faire connaître en
Suisse. Mais que cela soit clair: la
forte participation des cantons ne
doit pas exclure celle des Neuchâte-
lois.

La fête n'entend pas être en reste
vis-à-vis du 700me. C'est ainsi
qu'elle s'associera les 2, 3 et 4 août
prochain à la fête populaire de Brun-
nen, en qualité d'invité romand
d'honneur. Un char neuchâtelois par-
ticipera au cortège et au défilé lacus-
tre nocturne, éclairé par les feux d'ar-
tifice. En 1992, un char fleuri défilera
lors du cortège de l'Olma de Saint-
Gall, d'ailleurs pris en charge par le
budget de cette foire.

Bien que les cachets et les frais de
transport des 52 groupes annoncés
seront pris en charge par les cantons
respectifs, la cuvée exceptionnelle
qui se prépare coûtera cher. La parti-

À L 'HONNEUR - Ayant accompli 30 ans au service de la fête, cinq personnes
ont été désignées hier soir en qualité de membres d'honneur: René Habersaat,
président de la commission de la police du cortège, remplacé à cette fonction
par Will y Gattoliat, Gérald Buret, Will y Fasnacht, Maurice Rey et François
Montandon. Les voici, à l'exception du dernier nommé, accompagnés du sourire
de la Miss 1990, de ses dauphines et du président du comité d'organisation. Des
fleurs sont en outre venues justement remercier celle qui est la cheville ouvrière
du secrétariat de la fête depuis 30 ans: Michèle Crelier. ol g- £-

cipation au 700me est estimée à
30.000 francs.

C'est la raison pour laquelle le
nombre des places assises sera aug-
menté de 2000 unités. Par ailleurs, le
comité propose de faire passer le
prix du badge de 5 fr à 6 fr, alors
même qu'il n'a pas été modifié de-
puis 1983. L'assemblée a toutefois
émis des réserves: les Neuchâtelois
sont habitués à payer leur thune,
rendre la monnaie sur 6fr. sera
source de complications... Le comité
a pris note de diverses propositions,
dont celle qui consisterait à créer une
loterie avec les badges. La situation
financière de la fête demeure en tout
cas très fragile. Collaboration intense
avec les autorités de la Ville, repré-
sentées hier soir par Claude Bugnon,
vraie complicité avec la commune
invitée de Corcelles, bénévolat des
organisateurs: l'édition 1990 fut un
succès. Mais elle n'a dégagé qu'un
maigre bénéfice de 1408 francs.
Cette année, l'objectif est d'équilibrer
les comptes. «Super-fête » oui, mais
aussi pari financier nécessairement
optimiste.

0 J.-L. V.

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers Oh 1 5,
une voiture conduite par un habitant
de Sonvilier circulait de Brot-Dessous
à Rosières. Dans le virage à droite sis
au-dessus de la forêt de Jorat, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a quitté la route sur la
gauche, finissant sa course 50 mètres
en contrebas. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Couvet. /comm

¦ À QUI LA FAUTE? - De diman-
che à lundi, entre 15h30 et 8h50,
une voiture de couleur rouge a heurté
la portière arrière gauche d'une voi-
ture Subaru 1804 WD station, de
couleur bleue, stationnée rue des
Fleurs 24, à La Chaux-de-Fonds. Le
conducteur de ce véhicule ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ COURT-CIRCUIT - Hier, vers
8 h 1 5, un camion équipé d'une grue et
conduit par un habitant de La Chaux-
de-Fonds venait de la rue Sans-Nom
sise entre les immeubles Léopold-Ro-
bert 1 07 et 1 09 et circulait sur la voie
centrale de l'artère sud de l'avenue
précitée à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion est, alors qu'il avait omis de re-
plier la grue. Ainsi, en s'engageant sur
iadite avenue, la bras toucha les fils à
haute tension de la ligne des trans-
ports en commun, provoquant un
court-circuit. Dégâts, /comm

jMEgEj
¦ DEUX D'UN COUP - Lundi, vers
20h30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait route

des Gouttes-d'Or à Neuchâtel, direc-
tion centre-ville. Peu avant la signali-
sation lumineuse de la rue de Monruz,
le conducteur ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par une habitante de
Peseux qui avait freiné pour les be-
soins de la circulation. Sous l'effet du
choc, cette voiture a été poussée con-
tre le véhicule qui la précédait. Dé-
gâts, /comm

____________!

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 4 h 20, une voiture conduite par
un habitant du Locle circulait sur la rue
Jambe-Ducommun au Locle, direction
sud. A la hauteur de la Pyramide, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une voiture sta-
tionnée en bordure ouest de cette rue.
/comm

¦ FEU DE CHEMINÉE - Dimanche,
vers 19 h, le personnel du SIS est in-
tervenu au moyen de trois véhicules à
Corcelles, où un feu de cheminée ve-
nait de se déclarer. Les sapeurs-pom-
piers de Corcelles se sont également
rendus sur place. Il n'y a pas eu à
intervenir, un voisin ayant fait le né-
cessaire au moyen d'un extincteur à
poudre, /comm

¦ DISPARUE ET RETROUVÉE - La
jeune Séverine Voyant, 13 ans, qui
n'avait pas réintégré son domicile à
Saint-Martin le lundi 18 mars 1991
après l'école, signalée sur les ondes
de RTN et de RTSR, a été retrouvée
hier près de son domicile. Il s'agit tout
simplement d'une fugue, /comm

ACCIDENTS

Neuchâtel à Saint-Gall
700ME / Exposition exceptionnelle organisée par les cantons j umelés

D
j ans le cadre des festivités du
700me anniversaire de la Confé-
dération, ont lieu sous le titre

((Rencontre», de nombreuses manifes-
tations et expositions organisées par
les cantons jumelés d'Argovie, de Neu-
châtel et de Saint-Gall.

A la foire du printemps et des loisirs
à Saint-Gall (OFFA), les offices régio-
naux de ces trois cantons présentent,
dans la halle 2.1, une exposition ex-
ceptionnelle sur le thème (( Tourisme et
culture des cantons jumelés d'Argovie,
de Neuchâtel et de Saint-Gall».

La présentation du canton d'Argovie
a pour titre: (( Des anciens thermes ro-
mains aux oasis de repos modernes».
Des documents contemporains de Ba-
den, jadis Aqae Helvetica, de Bad

Schinznach, de Rheinfelden et de Zur-
zach sont aussi exposés. En outre, on
peut obtenir des renseignements sur les
cures thermales proposées par ces
quatre centres. Le canton d'Argovie est
réputé pour sa culture et son tourisme
pédestre. Cette exposition permet éga-
lement au visiteur de découvrir les di-
verses curiosités et particularités de
cette région.

Le Pays de Neuchâtel, encastré dans
la chaîne du Jura, entre le Chasserai et
le Chasseron, montre ici, de manière
éclatante, ses multiples richesses. Na-
ture, culture et tourisme pédestre sont
les thèmes vedette. Hôte d'honneur de
l'Olma en 1992, le Pays de Neuchâtel,
terre de contrastess, aura l'occasion de

se faire connaître sous toutes ses facet-
tes des habitants de la Suisse orientale.

Saint-Gall, pays de vacances et de
tourisme pédestre. La variété du pay-
sage du canton de Saint-Gall offre de
nombreuses possibilités de randonnées
pédestres. La Fédération cantonale
saint-galloise des chemins pédestres
pourvoit à l'entretien d'envion 5000km
de chemins réservés aux randonneurs.
Les trois itinéraires pédestres du Pays
de Saint-Gall, reliés entre eux, jouis-
sent d'une très grande popularité:
deux d'entre eux, tracés sur les hau-
teurs, vont, l'un de Rorschach à Sar-
gans, l'autre de Bad Ragaz à Weesen,
et le troisième de Wil à Wildhaus.
/comm

Tir : hommes et femmes égaux
L

I ors de l'assemblée cantonale des
tireurs neuchâtelois, samedi der-
nier à Saint-Biaise, l'officier fédé-

ral de tir, le major André Krugel, a
donné des informations concernant la
nouvelle ordonnance sur le tir hors
service qui est entrée en vigueur le
1er mars 1991.

Il a relevé que le tir hors service a
pour notre pays une importance civi-
que cap itale tant dans le domaine
militaire que civil et qu'il était grâce
aux subsides que les sociétés reçoi-
vent, la survie de celles-ci. La nouvelle
ordonnance sur les installations de tir

a été admise par le Conseil fédéral le
27 février 1991 et signée par le chef
du DMF. Ainsi, le tir hors service est
maintenu mais des adaptations sont
prévues dans le cadre de la réforme
de 1 995. Dorénavant, les jeunes filles
et les dames seront mises sur un pied
d'égalité. Dans le cadre des cours de
jeunes tireurs et des exercices fédé-
raux, filles et dames recevront la mu-
nition gratuite. Les sociétés de tir bé-
néficieront pour leur part d'indemnités
identiques tant pour les dames que
pour les hommes.

Si pour les tireurs astreints, l'obliga-
tion de faire leur tir obligatoire avec
leur arme personnelle, le Tir fédéral
en campagne peut être tiré avec
l'arme d'ordonnance de son choix.

Les jeunes qui suivent un cours de
jeunes tireurs seront encore instruits
durant quelques années avec le fusil
d'assaut 57, ils doivent effectuer leurs
exercices fédéraux avec cette même
arme. L'obligation d'interrompre l'af-
fichage électronique à 100 points lors
des exercices fédéraux est supprimée,
/mh

Le saint du jour i
Les Herbert sont très sensibles mais È
aussi volontaires. En amour, ils prodi- M
guent beaucoup de tendresse aux MM
gens qu'ils aiment. Ils adorent séduire. Êm
Anniversaire: année sentimentale to- Êm
nique. Bébés du jour: -ce seront des / ¦
êtres versatiles qui ne rencontreront JH
pas toujours l'adhésion de l'entou- Im
rage. JE /

John Lurie
Unique concert en Suisse de ?
John Lurie et The Lounge Li-
zards au New York Club de
Neuchâtel, 20h30, présenté
notamment par le Centre )
culturel neuchâtelois et le j
Club L'Express. Une place
à part dans l'univers musi-
cal. JE

Orestie 91
A 20h30 au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds un débat se déroulera sur

le thème: «Le 700me anniversaire de
la Confédération en question». Il

aura lieu dans le cadre d'une journée
de rencontre, à Auvemier, avec les

créateurs, compositeurs, interprètes et
producteurs d'Orestie 91. JE

Fourmis
La Société neuchâteloise des scien- ?
ces naturelles organise, à 20h 15 au

Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel, une conférence de D. Chérix, con-

servateur du Musée de zoologie à
Lausanne, sur le thème: «Fourmis

rousses ou fourmis des bois - un ma-
triarcat complexe». JE

Chamois
4 Ciné-nature au
Musée d'histoire
naturelle, 12h30
et 14h15:«Les
chamois du
Creux-du-Van».
Ce film sera pré-
senté par son au-
teur, Cédric Trou-
tot. JE



Nouveau local pour l'AVIVO
— fleuchatse VILLE 

L 'association devrait disposer d'une antenne au centre-ville

L

ï a section neuchâteloise de l'Asso-
: ciation suisse de défense des re-
traités, invalides, veuves et orphe-

lins, l'AVIVO, tenait son assemblée
annuelle hier après-midi. Le comité
pouvait communiquer une bonne
nouvelle: l'AVIVO de Neuchâtel et
environs est sur le point d'obtenir un
local au centre-ville, dans lequel les
personnes âgées pourront trouver
conseil, aide ou information.

- Pour apporter une aide efficace,
l'A VIVO avait besoin d'une structure
plus efficace. Le futur local nous per-
mettra d'accueillir et de conseiller les
retraités en proie à des difficultés fi-
nancières ou juridiques. Les négocia-
tions avec la Ville sont en très bonne

voie. Chargé du dossier des cas so-
ciaux au sein du comité, Edgar Alle-
mann était heureux d'annoncer la
création de ce nouvel organe d'inter-
vention.

Cette antenne ne sera sans doute
pas de trop pour faire face aux diffi-
cultés croissantes des retraités, tou-
jours plus nombreux à devoir se serrer
la ceinture et la dixième révision de
l'AVS est attendue avec impatience et
espoir. Eric Moulin, le président, a rap-
pelé les mesures prises à Berne. Une
allocation unique de renchérissement,
s'élevant à 6,25% du montant annuel
de la rente, sera versée en deux men-
sualités. De plus, à l'occasion du
700me, tous les bénéficiaires de pres-

tations complémentaires recevront un
montant unique de 700 francs.

Malgré le refus de Flavio Cotti l'an
dernier d'accorder une treizième rente,
l'AVIVO ne se décourage pas. Les
Chambres fédérales examineront en
mai prochain la proposition du
conseiller national Spielmann concer-
nant cette revendication.

Durant l'assemblée d'hier, quatre
nonagénaires ont été distingués : il
s'agit de Berthe Brun, Alex Girod,
Elise Phili ppin et A nais Wolf. L'après-
midi s'est terminé dans la bonne hu-
meur, avec la projection de diapositi-
ves sur la réserve naturelle du Gran
Paradiso. /jmt

Unique
en Suisse

Il y a un peu plus de 11 ans mainte-
nant que John Lurie saxophoniste-com-
positeur formait The Lounge Lizards.
Absolument incomparables, ils occupent
une place à part dans l'univers musical,
(di faut un immense courage pour faire
leur musique, dit Tom Waits en parlant
des Lounge Lizards, et il en faut tout
autant pour l'écouter».

Les Lounge Lizards sont un groupe de
caractère, avec du caractère. Ils se
composent de Steven Bernstein, trom-
pette, Michael Blake saxophone-tenor
et soprano, Jane Scarpantoni, violon-
celle, Bryan Carrott, vibraphone, Bill
Martin, percussion, Michèle Navazio,
guitare, Oren Bloedow, basse, calvin
Weston, batterie.

John Lurie est aussi un comédien con-
firmé, il a joué dans une douzaine de
films, tels que ((Wild at Heart» de
David Lynch ((The Last Temptation of
Christ» de Martin Scorcese et uDown
by Law» et ((Stranger Than Paradise»
de Jim Jarmusch, ((Paris Texas» de
Wim Wenders, etc.

Le concert ((the Lounge Lizards featu-
ring John Lurie» est présenté au New
York Club, ce soir à 20h30, par le
Centre culturel neuchâtelois, New Neu-
châtel Show, Club l'Express, RSR Es-
pace 2, New York Club et Ticket Cor-
ner SBS. Location Ticket Corner SBS et
Centre culturel neuchâtelois
038250505. / comm

M PAS DE CONCERT - L'affiche
était riche; elle a soudain pâli. Ton
Koopman, qui devait donner ce sa-
medi un cours de clavecin puis, le
lendemain, un récital sur l'instru-
ment des Ruckers au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, a dû se dé-
commander au dernier moment.
Nous y reviendrons. / JE

Superbes atours des gymnastes
SERRIÈRES / Soirée annuelle de la FSG

I

l n'y a pas à dire, la FSG Serrières
à sûrement un secret car, par deux
fois, vendredi et samedi, la salle fut

comble et le programme présenté de
très bonne qualité.

Si la soirée débuta par le traditionnel
tableau de famille présenté par le pré-
sident Willy Gattolliat, il fallait y voir à
cette occasion les nouveaux atours des
gymnastes, superbes dans leurs nouvel-
les couleurs! Le ton était donné. D'em-
blée les spectateurs furent conquis par
la spontanéité et la vigueur de 17 char-
mants bambins dansant le «campadou».

Sauts de mouton et diverses roulades
au sol ont ensuite été au programme
des jeunes gymnastes qui précédèrent
des «p'tits clowns» emmenant papa et
maman à leur suite. Puis, deux par deux,
les magnésiens ont démontré toutes les
difficultés du travail aux anneaux.
Quelle ambiance avec la venue des
petites pupillettes qui, dans un ballet
riche en couleurs, ont su charmer, par
une lambada endiablée, chacun des
spectateurs.

Puis retour à la gymnastique pure
avec les filles du groupe agrès, âgées
de cinq à 17 ans, présentant tour à tour
leur nouveau programme de compéti-
tion, ayant elles aussi pour l'occasion
revêtu leurs nouveaux justaucorps. La
première partie prit fin avec le retour
des artistiques chevauchant le cheval
d'arçons.

Toujours très prisée en début de se-
conde partie, les exhibitions des artisti-
ques à la barre-fixe ne laissent per-
sonne indifférent, surtout lorsque l'on voit
de si jeunes garçons s'élancer autour de
la barre et se risquer à des sorties très
périlleuses.

SOURIRE AUX LÈVRES — Les gymnastes étrennent leurs nouvelles tenues.
olg- je

Si les grandes pupillettes ont aimé
danser sur des airs de disco, tandis que
les actifs, en route pour la prochaine
Fête fédérale, ont présenté une partie
de leur programme de compétition aux
barres-parallèles, les dames, qui ont
même été bissées, ont elles-aussi choisi
une adaptation de leur présentation à
ladite fête. Une danse panachée de
diverses époques a bien fait rire, et
dans tous les cas les principaux intéres-
sés, présentant un groupe mixte de la
société. Est ensuite venu le nombreux

groupe des moyennes pupillettes dan-
sant sur les rythmes rapides de Flash-
Dance. Et c'est en fin de programme que
le groupe agrès, innovant une fois de
plus, présenta un important ballet dont
la principale difficulté est de faire dan-
ser conjointement les plus jeunes avec
leurs aînées plus expérimentées.

La soirée gymnique terminée, jeunes
et moins jeunes purent s'élancer à leur
tour sur la piste I

0 C.-L. J.Tapis
en voie de
disparition

La création artisanale des tapis
d'Orient est en voie de disparition. Ce
constat sert d'introduction dans l'univers
des tapis exposés ces jours par la
maison Masserey.

Nés de l'habileté des tribus nomades
ou semi-nomades d'Iran, de Turquie ou
d'Afghanistan, les tapis traditionnels
sont ornés de symboles, tels que l 'arbre
de vie, de personnages ou d'animaux
qui font partie du quotidien.

Leur tissage ou leur nouage constitue
pour ces peuplades une activité acces-
soire: la fabrication est destinée à leur
propre usage. Les coloris s 'obtiennent à
partir d'éléments naturels, les formes
sont irrégulières.

Mais cette créativité est menacée:
les nomades se plient de plus en plus
aux exigences des importateurs, en des
concessions faites aux goûts européens.

C'est ainsi que les tapis Gabbeh,
noués dans le sud de l'Iran, ont aussi
adopté un format carré, plus passe-
partout. C'est ainsi que les tapis tibé-
tains ont ajouté des tons mauves et
bleus à leur palette traditionnelle.
Comment, dès lors, obtenir de vérita-
bles tapis anciens ?

Des collecteurs arabes se rendent
chez les familles nomades, «tout
comme chez nous, les antiquaires visi-
taient les fermes paysannes pour dé-
couvrir et acheter les meubles anciens»,
explique César Masserey. /dbo

L'alcool lui monte à la tête
TRIBUNAL DE POLICE / // bat sa femme puis menace la police

P

our la commission de faits surve-
nus l'automne passé, N.C., multi-
récidiviste, comparaissait hier

devant le tribunal de police. La nuit
du 24 au 25 septembre 1990, le
prévenu boit pour oublier les déboires
de son couple. A près l'ingestion d'une
bouteille d'eau-de-vie à 45 degrés et
d'un demi-litre de vin, C. frappe son
épouse au point de la faire fuir. Cette
dernière se réfugie chez la concierge
qui appellera la police. Les gendar-
mes arrivent et, en guise d'accueil, se
font menacer d'un couteau de cuisine.

N.C. a varié l'explication de com-
portement, niant une fois la menace
exercée à l'encontre des gendarmes,
puis il reconnut ne plus se souvenir de
ce qui s'était réellement produit. Bien
que L.C., son épouse, retirât sa plainte
pour les coups subis, l'infraction de
menace contre un fonctionnaire lui
vaudra une peine de dix jours d'em-
prisonnement ferme. La présidente re-
leva que son comportement ((dénotait
une brutalité et un mépris pour les
autres fort inquiétants», /pab

Le tribunal de police s'est penché
hier matin sur les dégâts qu'un con-
ducteur de bus des TN a causés en
service à un véhicule d'un particulier.
Au feu vert, J.-R.B. démarre avec son

bus articulé, fonce quasiment sur la
voiture de D.M. venant en sens inverse
et, vu l'étroitesse de la rue, lui arrache
le rétroviseur gauche.

Si les dégâts — rétroviseur arraché
et rayures sur l'aile de la voiture —
sont clairement établis, la faute, déci-
sive en droit pénal, ne l'est pas. Le
chauffeur affirme que le véhicule en-
dommagé mordait la ligne médiane
et se trouvait en partie sur sa voie. Il
aurait d'ailleurs dû monter sur le trot-
toir pour éviter une collision frontale.
La propriétaire de la voiture, quant à
elle, affirme qu'elle roulait correcte-
ment sur sa partie de la chaussée,
mais que c'est le bus qui a mordu la
ligne médiane vu qu'un amoncelle-
ment de neige en bordure de route
rétrécissait la voie. D'ailleurs, selon
elle, il est impossible qu'un bus articulé
puisse monter aussi facilement sur un
trottoir.

Le tribunal s'est donné un délai de
réflexion pour apprécier ces deux
thèses opposées et rendra son juge-
ment le samedi; le Ministère public a
requis 1 50 fr d'amende contre chacun
des prévenus, /fg

O Tribunal de police : présidente :
Geneviève Calpini; greffière : Anne Rit-
ter.

Prévenu notamment de vol et de vol
d'usage, S. B. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement sans sursis per
ie tribunal de police du district de
Neuchâtel. Il appartiendra au tribunal
correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds de décider si cette peine
complémentaire sera suspendue au
profit de la mesure que suit actuelle-
ment le prévenu.

En fait, S.B. s'est rendu l'année pas-
sée au festival de Nyon. Il y a rencon-
tré un ami qui lui a proposé de faire
une promenade dans une voiture vo-
lée. Au bout de quelques kilomètres,
S.B. a pris le volant sans être au
bénéfice d'un permis de conduire.
Lorsque le propriétaire du véhicule a
repris possession de son bien, certains
objets avaient disparu de l'habitacle
et la carrosserie était endommagée:
l'inculpé a formellement contesté ces
griefs.

Au vu du manque de preuve, le
président a abandonné la prévention
de vol; seules la participation au vol
d'usage et la conduite sans permis ont
motivé la peine prononcée, /ns

# Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sôrensen; greffière : Anne
(titrer.

¦ ESPRIT , ES-TU LÀ ? - Les ru-
meurs ont la vie d'autant plus lon-
gues qu 'elles sont fausses. Ainsi en
est-il de la fermeture d'Esprit, la
boutique de mode située rue du
Temple-Neuf. ((A l'ouverture, cer-
tains ont dit qu'on n'allait pas tenir
trois mois,- d'autres ont compris et
répété qu 'on allait fermer dans
trois mois». La vérité ? ((Nous al-
lons bien. Nous sommes toujours là,
et pour un bon moment», / ftd

U COUP DE NEUF - Les écha-
faudages commencent à envahir le
«Cristal», le bâtiment dans lequel
est situé un magasin de jouets,
place Numa-Droz. Le propriétaire
entend refaire les façades et mo-
difier les vitrines de manière à les
rendre plus gaies. C'est tant
mieux, toute la place y gagnera
en cachet. Surtout que les volets
seront aux couleurs de la ville:
jaune et rouge! / JE

¦ COULEURS DE PÂQUE S -
Jaune, bleu, rose et rouge: voilà
les couleurs offertes par le Service
des parcs et promenades de la
ville aux badauds, place Numa-
Droz. Qui a planté en guise de
cadeau jonquilles, primevères et
jacinthes autour de la fontaine
pour que Pâques soit fleuri, / ftd

FLEURS DE PRINTEMPS - Un
bouquet de couleurs pour ca-
deau, olg- E-
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| 038/256501
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Restaurant Centre ville

cherche

CUISINIER
horaire de nuit

Tél. 038/33 7085
824223-76
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Demain jeudi, 20 h15 C_5l
à l'Université, 1er-Mars 26 JOH

MANTOUE,
CITÉ DUCALE:

1400-1 600,
2 siècles d'art et de gloire
par le prof. Semenzato,
déjà maintes fois applaudi chez nous.
Avec diapos - En italien - Entrée libre

819663-76
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* WhrïrvûKë soir *
* (W«tBp .*f Tél. 032/882277 *
* <-=_/ _¦__ * _# 2075 Thielle *
* O _•_____ ** li il WmWMWaf +.

l Sir Joe Band *
• orchestre 825075 7e •-i- -A- -i- -±- -i- -i- -A- -±- -A- -i- -A- -A- -A- 4- -A- -i- -A- -±- -*-

• JEUDI-VENDREDI LE •\fMee\
J m^̂ ^̂  présente J
• 2 soirées exceptionnelles •

: D'HYPNOSE :
• avec Gérard FERMA •
£ 825095-76 f

La Boutique Sélection, Prêt-à-porter
vous invite à son

Défilé de mode
le jeudi 21 mars - 20h30

au salon français du Palais DuPeyrou
824953-76



Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchâtelois à Colombier

MISE AU CONCOURS
Pour la mise en exploitation de l'anneau d'athlétisme, un
poste de

CONCIERGE RESPONSABLE
(permanent)

est à repourvoir.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- CFC de jardinier ou formation jugée équivalente,
- personne dynamique, intéressée par le sport,
- capacité d'entretenir le matériel et le parc de machines,
- accepter de travailler selon un horaire irrégulier,
- hors-saison (environ 3 mois), occupation dans un autre

secteur.
Tâches :
- surveillance générale,
- contrôle des locaux et du matériel,
- tonte, arrosage et nettoyage des surfaces et locaux,
- divers travaux d'entretien.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions dès que possible.
Les places mises au concours sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées au
SIAALN, bureau communal, 2017 Boudry jusqu'au 2
avril 1991 . 324299- 21

, if Ŝww T "PROMOTION 1991M |̂l|ls HPI EN FAVEUR DE L'ACCESSION
¦i- T̂TT  ̂ A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités duran t les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l' acheteur
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

f Sélection de 5 objets parmi nos 45 appartements |
destinés à la vente dans le canton de Neuchâtel.\ _ J

SAINT-BLAISE r H ATTY ni FONT. . SAINT-BLAISE
A proximité du lac, *_-___ _ _J __ _L»__-r _ _  ._. o près du ceiUrej à proximité des bus.

dans une petite copropriété Dans tel ensemble de 4 petits ! ;; idéal pour personne seule. ;
en cours de construction. immeubles neufs en copropriété. ' peau j  y. pièces4 ii • . v. ous les toits ™

h pièces -3 njx„„s rriïin«_rî__ > balcon. Immeuble neuf,
avec jard in privatif. Parking inclus. ; J F,c*~cs " ,. . "c» Parking inclus.

M^uaUré -PROMOTION 91" ; N££_3_0__1_ _ i- «—«é TROMOTION91 "
». des Fr.1'635- dès Fr.1'422.- des Fr.970.-

™ ; "i , ^A
ï̂^

1̂  CHAUX-DE-FONDS
et des transports publics. J pres du centre v|Uf ;Dans immeuble en voie de finition . dans un cadre agréable.

Studio joli 4 pièces
T' „ , -. , . . , avec balcon-terrasse,avec bdcon Parktng inclus ¥ b, _ euf p_ rki inclu _

Mensualité PROMOTION 91 Mensualité "PROMOTION 91"
dès Fr. 672.- dès Fr. l'856.-

*% ¥ N'HESITEZ PLUS!
être propriétaire c'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts. 825545.22

™ 2 IHiSn |jjj§|f||§|§B|§gjQ iSH
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¦ ^̂ T̂Tî i7_îrhP_; \ Petit camembert u Norman 1 ¦

1 Volailles traicne» i lai m i m__/_/_

À VENDRE
dans ancienne localité à l'ouest

de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII* siècle

^̂ -̂ " -"V ''*̂ f̂f __rf '-• *̂_J_____ -

HrRWtllr__l-r? -t*"'" • '"'¦fl

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.
Surface habitable 220 m2 environ.
F. Thorens S.A. - <p 33 27 57

824284-22
| l

À VENDRE

Petit immeuble
avec 2 appartements et 1 garage

L'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, offre à vendre, de gré à
gré, l'article 2071 du cadastre de Chézard-Saint-Martin, et dépendant
de la masse en faillite de la succession répudiée de Monnier Raymond
Walther , à savoir:

Combe 4, à Chézard : sous-sol : garage communiquant avec la
chaufferie, lessiverie et cave; rez : appartement composé d'un salon,
d'une salle à manger, d'une chambre à coucher, d'une cuisine agencée
et d'une salle de bain; annexe est : une chambre et d'un débarras.
Les deux appartements sont équipés d'une cheminée de salon. Seul
l'appartement du rez est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (1986) Fr. 348.000.-
Assurance incendie (1990) Fr. 520.000.-
Estimation officielle (1990) Fr. 400.000.-
selon rapport d'expert.

Les extraits du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de
l'expert et les conditions de vente, sont à la disposition des intéressés
à l'Office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement à l'Office des faillites, Hôtel de Ville, 2053 Cernier,
jusqu'au 25 mars 1991.

Tous les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus
offrant, sous réserve du consentement des créanciers.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 18 et 22 mars 1991
de 14 h à 15 h 30.

Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
tél. 038/53 21 15. 

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Le préposé : M. Gonella
8252B5-22

. fM. ¦ __ \

Ça roule...
" _ ^«a |

pour figurer en bonne place dans

^ 
l 'édition du

jeudi 4 avril
ctMll_5 "̂;

que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser
! pour évoquer '"

¦  ̂ ._ \S
l'actualité automobile.
Garagistes, nous restons à votre

1?| écoute au U 65 01.

\m*k _ ._ .. . mlDélai: jeudi 21 mars, 12 h. R
. 825423-10 ItiI EEXPRESS g

ir|5Î f | La pub 'dynamique <M

.__ Suite des
MJ  ̂ annonces classées
f y-  en page 17

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano sur
le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19, - par personne.

Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34

"I A vendre

VA pièces
avec garage
Fr. 330.000.-.

4% pièces
avec garage.
Fr. 360.000.- .
A Cerlier
(lac de Bienne).
Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-7847 . 819622-22

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

CUDREFIN à 200 m du lac de Neuchâtel, à vendre

MAGNIFIQUE VILLA JUMELÉE
- living de 33 m2, - 2 salles d'eau.- cheminée de salon fermée, - studio au sous-sol (en option),
- agencement de cuisine, - aménagements extérieurs finis,
- jardin d'hiver, - garage souterrain et parking,
- 3 chambres à coucher, - libre: tout de suite.
Prix très avantageux - Financement avec l'aide fédérale.
Fonds propres Fr. 60.000.-. Paiement WIR possible.
Loyer mensuel dès Fr. 2250.- .

Tél. (037) 24 47 15. «24292 22



APôLïp -î saraL ::
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
3e semaine. La grande réalisation de Kevin
Costner, avec Kevin Costner. Une histoire simple
et belle, de grands espaces et de beaux senti-
ments, d'héroïsme et de nostalgie. Un film d'une
puissance émotionnelle remarquable.

spgpg"2 (25 _n_v ~ :
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30 (Ven/sam. noct. 23 h). Pour
tous. 5e semaine. De Peter Weier, avec Gérara
Depardieu, Andie MacDowell. Un succès, une
réussite savoureuse que le public déguste avec
plaisir.

APOLLOJÎ (252111?)

HAVANA 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans.
Derniers jours. De Sydney Pollack, avec Robert
Redford, Lena Olin. Un grand et beau film
romanesque.

DOWN BY LAW Ven/sam. noct. 23 h
(V.O.s/t.fr.all.). 1 6 ans. De Jim Jarmusch, avec
John Lurie, Roberto Begnini. Une évasion, une
randonnée hors des chemins battus. C'est délec-
table!

ARCADES (25 78 78)
""

LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15. 1 6 ans.
Derniers jours. De Francis Ford Coppola, avec Al
Pacino (saisissant). Un film magnifique et déchi-
rant!

BIP (25 88 88) . _ I

GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT! 15h -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Une comé-
die de Patrick Braoudé, avec Patrick Bouchitey.
Des situations inattendues et pleine de cocasse-
ries... C'est vraiment délicieux.

PALACE (25 56 66) ""]

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 hine De Joseph Ruben, avec Julio
Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson. Le nou-
veau film événement.

REX (25 55 55) .„
L'ÉVEIL 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (Ven/sam. noct.
23 h). Pour tous. En grande première suisse. Un
film de Penny Marshall, avec Robin Williams,
Robert De Niro. Inspirée de faits réels, l'éton-
nante histoire d'un médecin qui parvint à libérer
ses malades de leur cauchemar. Un film boule-
versant!

STUDIO (25 30 00) 
,'̂ ^W1WSeWmti\WSmiSS

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.
Très drôle et très amusant!
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, 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;
15 h, 18H15 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.
PLAZA: 16 h, 18 h 30, 21 h LES NUITS AVEC MON
ENNEMI, 1 6 ans.
SCALA: 16 h, 21 h L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans; 18h30 HALFAOUINE - l'enfant dos terrasses
(V.O.s/t.fr.), 1 2 ans.

Egjjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

FIOTII
APOLLO: 15h, 20hl5 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.).
2: 15h, 20hl5 LE PARRAIN 3e partie
(V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 TELS PERES, TELLE
FILLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - Karaoul -
La Garde (V.O.s/t.fr.all.)..
PALACE: 15h, 17hl5 , 20hl5 UN FLIC A LA MA-
TERNELLE (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section

Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,

^
(038) 25 9989 ou 25 8679.

Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-l 1 h 15 , ^ (038)259989.
Consultations conjugales: 'P (039)282865 ; ser-
vice Centre social protestant ^ (038)251155 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<? (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
ty (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <jr5 1 1 1 .
Parents informations: <p~ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <~p (038)245656; service animation
<P (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^

(038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) <p (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
$ (038)31 1313.
Soins à domicile : Aide familiale 'f (038)25 2540
(7h30-l 2h/14-17h). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 93 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire <p 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038)24 3344, aux stomisés
<P (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue (p 143 (20 secondes d'at-
tente).

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 2 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix , la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Musée d'histoire naturelle: 12h30 et 14h l5, Ciné-
nature «Les chamois du Creux-du-Van», par M. Cé-
dric Troutot.
Musée d'histoire naturelle: 20h 1 5, «Fourmis rousses
ou fourmis des bois, un matriarcat complexe», confé-
rence de M. Daniel Cherix, Lausanne.
New York Club (av. de la Gare): 20h, concert par
«John Lurie and The Lounge Lizards».
Bibliothèque Pestalozzi: 15h, deux conteuses don-
nent rendez-vous à tous les enfants jusqu'à 6 ans.
Salle de concerts du conservatoire : 20hl5 , «Une
heure avec... ».
Collège latin: 20h30, conférence «Qui es-tu? D'où
viens-tu? Où vas-tu?» , cycle d'orientation de l'Ecole
spirituelle de la Rose-Croix d'Or.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 251017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
(p 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 -4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cp 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: (10-17 H) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg : (1 A h 30-1 8 h 30) «Gravures».
Galerie des halles : ( 1 4-1 9 h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie du Pommier : (10-12h/14-19h) Pierre La-
fleur, aquarelles.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
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 3 h/16-19h) projets du futur centre d'entretien
de la RN5.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition
«Les années 1 950, chefs d'oeuvre de la photogra-
phie».
Plateau libre : dès 22h30, Cari «Sonny» Leyland (La
Nouvelle-Orléans) boogie-woogie - blues.

A VO TRE SERVICE 
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A louer tout de suite =j
à Neuchâtel,

¦ CENTRE-VILLE ¦
¦ 

magnifique appartement m
de 5V_ pièces i
¦ luxueusement aménagé. 

J
cuisine agencée, 2 salles d'eau, I

¦ 
vaste séjour avec cheminée, 3 ^5
chambres. 825667-26 j

I À LOUER"
A Neuchâtel. Sablons 8

4/2 pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage. .;
Libre: dès t" avril 1991.
Loyer: Fr. 2200.-
charges comprises. 822861-26
Pour tous renseignements :

____ _¦ t _fllBBlli I

a_______n__H
Pour le 1" avril 1991 au centre de
Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1040.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. s_6_ _$

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

r
___________________________________________ i

_*&&£**¦
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CASTEL REGIE
A louer au centre de Peseux

dans situation calme et tranquille

I 2 MAGNIFIQUES DUPLEX I
l NEUFS DE 3 PIECES |

avec cachet, terrasse.
Grande cuisine agencée habitable.

Libres tout de suite.
Loyer: Fr. 1500.- + charges Fr. 120.-.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 824751 2e

lllllllllll _MEMBRE_ SMGCI _S_ _̂__I

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir
à 5 minutes de la gare de Bôle

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet,
chauffage au gaz, service de conciergerie com-
pris.
«LE PREMIER MOIS GRATUIT»
2 unités de 31/a pièces
Fr. 1670.- + Fr. 125.- de charges.
1 unité attique de 31/2 pièces
Fr. 1720.- + Fr. 125.- de charges.
1 unité - rez - magasin ou bureau
Fr. 600.- (charges comprises).

Places de parc extérieures disponibles.

GÉRANCES R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
(p (038) 4714 44, le matin. 824273 26

Dès Fr. 105.-/m7an
A louer ou à vendre à l'ouest de Bevaix dans centre
commercial moderne

SURFACES POUR BUREAUX
ou industrie légère, artisanat,
1" étage: surface de 172 à 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par année.
2' étage: surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par année.
Fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 823968-26

A louer Ecluse 29-31,
situation calme, lift

studio neuf
2' étage , cuis ine a g e n c é e ,
Fr. 1050.- avec charges,

appartement neuf VA pièces
1" étage, cuisine agencée, lift
Fr. 1350.- avec charges

appartement neuf 3/2 pièces
2° étage, cuisine agencée, lift
Fr. 1440.- avec charges

appartement neuf 3% pièces
3" étage, cuisine agencée, lift
Fr. 1610.- avec charges.
Téléphone (038) 25 55 48.

819637-26

^¦¦¦_L®_HHa^
À LOUER ¦

i À MARIN
| dans un petit immeuble I
I entièrement rénové,

H au centre du village H

¦ 3 1/2 PIÈCES S
j avec balcon \
\ ou terrasses '

S 4 1/2 PIÈCES
DUPLEX

! Loyer mensuel : \
| dès Fr. 1600.- i

+ charges. 824260-26 ¦ ',

.__ Suite des \
ÊJ  ̂ annonces classées

_g y - en page 25



Notre client, littoral neuchâtelois
I cherche un

| INSTALLATEUR SANITAIRE |
apte à assumer des responsabilités.

En cas d'intérêt, contactez .

I
'rVl. R. Fleury pour tous renseigne- |
iTientS. 82551935

; /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe ef temporaire
^̂ - «̂¦VraV Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Les rendez-vous
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r - /MW l i ' • I ? semestre Fr.105.— ¦

= 50% d'économie la an-
+ 1 mois gratuit rr. 199.—

, ' /'.--/.._ *  „ , „,,r-^-^ (abonnement annuel seulement)
par rapport a l âchât au numéro - I

__ Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit î  JL
pour tout . Prénom Y/

- nouvel abonnement annuel | N„ Rue OU
Coupon à retourner sous enveloppe collée I - ¦ • „,_
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et affranchie de 50c. a: I : I
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Slgnolure I
Case postale 561 . m
2001 N-vchàtel I

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

un ingénieur civil dipl. EPF
et

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

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

constructifs,
- intérêt pour les études comparatives (conception et

coût),
- connaissance du traitement électronique des données

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

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

Monsieur Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur conseil ASIC

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

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

WMû-mm
VOGELSANG

cherche un
i

chauffeur-vendeur
(éventuellement conducteur-propriétaire) cat. C

Pour service et conseil à notre clientèle en Suisse
romande et une partie du canton de Berne.
Vous suivrez une instruction complète pour ce travail
exigeant.
Ce travail demande une facilité de contact avec la
clientèle, le sens des responsabilités, un travail cons-
ciencieux , une connaissance parfaite du français et de
l'allemand.
Vous serez en route 5 jours par semaine (lundi-vendre-
di) avec le camion-vente.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
par téléphone ou par écrit à

(VomsANĜ p
KURT VOGELSANG S.A. Couleurs et Vernis
Case postale 199, 8603 Schwerzenbach
Tél. (01) 825 31 81 (Monsieur Netzer). 825732 3e

Notre entreprise cherche un(e)

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
capable de s'occuper activement de notre clientèle dans
la région NE/FR.

Vous serez soigneusement initié(e) à vos nouvelles
activités. La formation que vous recevrez en partie au
sein de nos filiales étrangères vous permettra de mener
des discussions approfondies, sur le plan professionnel,
avec des médecins pratiquant en cabinet ou en
milieu hospitalier. Notre Département Médical aussi
bien que celui de Marketing vous apporteront leur
soutien permanent.

Ce poste convient aux intéressé(e)s disposant
d'une certaine expérience, mais aussi aux débu-
tantes.

Si vous voulez bénéficier des avantages d'une organisa-
tion assez importante et si vous maîtrisez, en plus, la
langue allemande, veuillez nous faire parvenir le dossier
habituel. Nous sommes à même de vous offrir un salaire
correspondant aux exigences élevées posées par ce
poste ainsi que de bonnes prestations sociales.

Veuillez envoyer votre dossier à l'adresse suivante :
CYANAMID (Suisse) S.A., Lederle Médicaments, à
l'attention de M. Renato Keller, Zùrichstrasse 12, 8134
Adliswil (tél. 01/712 33 01).

825714-36

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Dans le cadre de la réalisation de nos futurs
projets nous engageons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC, possédant quelques années de
pratique dans l'industrie.

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
CAD OU DAO

avec CFC et avec de bonnes notions d'élec -
tronique pour élaborer et mettre à jour sur un
système CAD/DAO des schémas électriques
et électroniques de nos équipements.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
avec CFC, connaissant les travaux de tourna-
ge, d'usinage et de fraisage. D'autre part
toutes autres connaissances en mécanique
générale seront des atouts appréciables.

Pour tous ces postes nous offrons
- un travail varié dans un climat agréable au

sein de petits groupes,
- des conditions sociales de première qualité,
- un horaire de travail attrayant,
- un restaurant du personnel.

Age souhaité : 20-35 ans.

Date d'entrée : pour tout de suite ou à
convenir.

Les intéressés sont priés de nous adres-
ser leur offres en écrivant à Raffinerie
de Cressier S.A., 2088 Cressier ou en
téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251, en
spécifiant le poste pour lequel ils sont
intéressés.

Chaque offre sera traitée rapidement et
avec grande discrétion.

824272-36

__^e_hell______=

/^^>S PASCAL
r-̂ S BADERTSCHER

FERBLANTERIE - COUVERTURE - 2738 COURT

cherche

couvreurs qualifiés
ferblantiers qualifiés ,

aides-couvreurs I
Nous offrons :
- travail varié, outillage moderne, i
- possibilité de perfectionnement, f
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser : tél. (032) 92 92 60. 825730 36
V J

L'Ecole cantonale vaudoise de

techniciens(nes)
en radiologie médicale

rattachée au Département de l'intérieur et de la
santé publique, organise périodiquement des ses-
sions d'admission de janvier jusqu 'à fin avril 1 991.
Si vous :
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et

la médecine moderne
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un

certificat de maturité ou d'un diplôme de cultu-
re générale ou une formation équivalente de 10
degrés de scolarité réussis

- êtes en bonne santé
alors devenez: TECHNICIEN(NE) EN RADIO-
LOGIE , profession reconnue par la CRS,
qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans
trois domaines d'activité:

- le radiodiagnostic
- la médecine nucléaire
- la radiothérapie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ecole cantonale vaudoise

de techniciens(nes)
en radiologie médicale (TRM)

rue du Bugnon 19
1005 Lausanne

(P (021 ) 313 20 80. 819564 36



NEUCHÂTEL

g Madame Marguerite Borel-Imhof , à Neuchâtel;
j Monsieur et Madame Maurice Borel et leurs filles Christine et Mery, I

Il à Bremblens;
_ Ses filles Catherine et Marie-Claire ;
, , Francis Kàhr et Rosy Iosca, Fabienne et Dominique Kâhr , à Peseux ;

J Martial et Chantai Kâhr et leurs enfants Murielle , Myriam et David, E
B à Cornaux ;
I Jacqueline et Alain Jacquey-Kâhr et leurs enfants Laurence et Philippe , à I
B Cornaux ;
B Les descendants de feu Jules Borel ;
U Les descendants de feu Jean Imhof ,
g ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
_ ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur - 1

Maurice BOREL
II leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , oncle, parent et ami, 1
¦ enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 73 ans.

2006 Neuchâtel , le 17 mars 1991.
(Charmettes 63.)

Père, mon désir est que là où je 1
jj suis, ceux que tu m'as donnés y 1

soient aussi avec moi.
Jean 17: 24. j

g Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vais rejoindre ceux que j'ai I
aimés, et j'attends ceux que j'aime. Ë

« Rose-Marie Krebs-Tribolet , à Cressier;
j Martine et Michel Ritzi-Krebs et Isabelle , à Cernier;
I Jocel yne et Roland Nourrice-Krebs , Pascal et Jean-Pierre , à Cornaux;
I Françoise Krebs , à Epalinges ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,
0 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

M art ha TRI BOLET
née BALSIGER

1 leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et I
I amie qui s'est endormie paisiblement , dans sa 90me année.

2088 Cressier, le 14 mars 1991.
(La Marjofran)

Il y a pour toute chose un temps I
fixé par Dieu.

Eccl. 3: 1-6. I

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

Vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L a  

Société colombophile La Béroche et environs a la tristesse de faire part du I
décès de

Madame

Nadine FRUTI GER
I mère de son dévoué président.

!_¦_¦¦¦__¦¦¦¦ VAUMARCUS i«-_IWr'_ffi!IW
g Monsieur André Frutiger à Vaumarcus, ses enfants et petits-enfants,

Monsieur André Frutiger fils et ses fils François et Michel |
à Vaumarcus,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Moulin-Frutiger et leurs filles I
Mary-France et Anne-Laure à Saint-Aubin ,

m Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert S
m Pierrehumbert ,

8 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

U Madame
H __ l !•Nadine

FRUTIGER-PIERREHUMBERT
I leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, tante, cousine, 1
i parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

2028 Vaumarcus, le 17 mars 1991.
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. 1

S Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la 1
8 famille.

En souvenir de la défunte, on peut penser à
la Restauration du Temple de Saint-Aubin, CCP 20-1239-2

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
m le présent avis en tenant lieu

''̂ ¦T'W''-''"1™™-  ̂ -78|H

i La direction et le personnel de la Société Pro-Buta SA ont le pénible devoir 1
H de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Robert BOREL
|| père de leur président.

Il Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. PAROLES DE LA BIBL E

Faites confiance au Seigneur
pour toujours , au Seigneur, le
rocher éternel.

Esaïe 26,4

Je t'ai vu et suis entré en al-
liance avec toi. Alors, tu fus à
moi.

Ezéchiel 16,8

y s.
Nick a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Loren
18 mars 1991

Babeth et Eric HOFFMANN
Maternité Ch. des Gouilles 1
Pourtalès 2088 Cressier

809478-77

/ sStefan et Véronique
MESSERLI-TORRIANI sont heureux
de vous annoncer la naissance de

Basile
le 18 mars 1991

Maternité Chapelle 19
Pourtalès 2035 Corcelles

809476-77

/ 
^Marie-Rose et Antonio

COCCOLO-PISCOPIELLO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sarah
le 15 mars 1991

Maternité de Rue E.-Roulet 3
la Béroche 2034 Peseux

819703-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

JfllJiM'l'l'l ,
814066-71 .

1 Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection I
8 reçu lors du décès de

Madame

1 Hilda WINKLER 1
1 Monsieur Fritz Winkler et sa famille vous remercient avec émotion de vous i
1 être associés à leur deuil , soit par votre présence, vos dons , vos messages de I
1 condoléances, vos envois de fleurs et d'avoir apporté à la chère défunte 1
1 l'hommage de votre estime et de votre amitié.

j Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais- I
1 sance ; soyez-en remerciés de tout cœur.

I Saint-Biaise , mars 1991.__M_____a__s____m_i? mmmmmr i82_689 .79 .wll

I Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , c'est avec 1
i reconnaissance et gratitude que nous vous remercions pour votre soutien , §
i votre présence, vos messages et vos dons, lors des décès de nos chères |
I disparues

I Morinefte GRUNDISCH I
le 21 février 1991

I Antoinette GRUNDISCH I
le 5 mars 1991

| Nos remerciements s'adressent également à

I l'équipe du service de médecine de l'Hôpital du Locle qui a soutenu et i
j réconforté Marinette jusqu 'à son dernier souffle,

l'équi pe du personnel du Home Beauval de Couvet qui a entouré notre 1
maman et grand-maman Antoinette durant son séjour parmi eux.

; Bevaix , Les Sagnettes, Genève, Bémont
\ la famille.

llliWI'lMBHiF^

1 Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du I

Mademoiselle

I Patricia FISCHER I
g nous vous remercions sincèrement.

Un merci tout particulier aux Contemporains 1920 du Val-de-Ruz et à nos I

1 H. Schafer Haas
Figino Tessin¦%mms__mmm_m_w_m_^

U Une présence
j If Un message

j i Une fleur
3 li Un don

| Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible I
Éf séparation , lors du décès de notre chère épouse et maman ,

I Suzanne BEURET
née CHOPARD

(

Merci de votre amitié ,
Merci de nous avoir réconfortés.

Rodolp he Beuret;
Josette et Ruedi Ammann ;
André et Heidi Beuret;
et famille.

f ' Fleurier, mars 1991. 
f â i g i m m g g g m m j g g g g j^ ^

M NAISSANCES - 15.3. Liechti,
Loïc Simon, fils de Liechti, Michel Emil
et de Liechti née Rôhrig, Dominique
Françoise; Burgi, Nathalie, fille de
Bùrgi, Alfred et de Burgi née Dal-
l'Omo, Fiorella; Droz, Jennifer, fille de
Droz, Michel et de Droz née Gyger,
Gladys; Rodriguez, Mélanie, fille de
Rodriguez, José Angel et de Rodri-
guez née Félix, Isabelle Françoise
Marguerite; Guida, Davide, fils de
Guida, Salvatore et de Cima, Stefa-
nia Alessandra Anna ; Dilu da Costa
Estavao, Fêla, fille de da Costa Esta-
vao, Joao et de Dilu, Maria; Mesquita
da Mota, Denise, fille de Cardoso da
Mota, Antonio et de Mesquita, Deo-
linda Maria; Saidi, Kevin Selim, fils de
Saidi, Khelifa et de Saidi née Comte,
Martine Yvonne; Hirschi, Manuella Re-

nata, fille de Hirschi, Christian et de
Vidoni Hirschi née Vidoni, Renata;
Perricone, Alissia, fille de Perricone,
Matteo Antonio et de Perricone née
Pellegrini, Nadia; Henriques dos San-
tos, André Philippe, fils de de Almeida
Santos, Joao Carlos et de Henriques
Silva Santos, Maria da Conceiçao;
Oppliger, Fabrice, fils de Oppliger,
Francis et de Oppliger née Cruchaud,
Sylviane; Vanhoutéghem, Xavier, fils
de Vanhoutéghem, Christian Jacques
Paul et de Vanhoutéghem née Vogt,
Marie Thérèse; Juillerat, Anaïs, fille
de Juillerat, Dominique Roger et de
Juillerat née Lucifora, Silvana Madda-
lena; Salvi, Elisa, fille de Salvi, Aldo
et de Salvi née Bisi, Cecilia Lina Ma-
ria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -

1 5.3. Hmatnda, Abdelaaziz et Millot,
Nadia-Katia; Minaya Romani, Nilton
Fortunato et Thiébaud née Cunas, Clo-
rinda; Pétris, Hilaire Anicet et Ger-
many, Ruth Myriam; Droz-dit-Busset,
Marc Georges et Mucaria, Maria-
Anna; Senent Bernabe, Agustin et
Schill, Sabine; Miéville, Philippe Pierre
et Rickli, Brigitte Sophie; Wirth, Jean
Luc et Robert-Nicoud, Corinne Patri-
cia; Assal, Youssef et Tubio, Isabel;
Volpe Diaz, Pedro Ricardo et Loca-
telli, Cinzîa; Reichen, François Gwer
et Boand, Patricia Françoise; De Vit-
tori, André Séverin Amédée et Clerc
née Oetiker, Béatrice

¦ MARIAGES CIVILS - 15.3. Bu-
dai, Laszlo et Nedelko, Maria; Jean-
Mairet, Marc André et Marchai, Syl-
vie Jocelyne Christine; Moscatelli, Ivan
Renato et Nilsson, Ann Charlotte; So-
zedio, Manuel et Gaspar Fernandes,
Pascoalina.

¦ DÉCÈS - 15.3. Walther née Maî-
tre, Odette Marie Lucie, épouse de
Walther, Fritz Emile; Beato, Carmelo,
époux de Quadrelli, Clara; Théier
née Stauffer, Hilda Nelly, épouse de
Théier, René Maurice; L'Eplattenier,
Alex Arnold, époux de L'Eplattenier
née Moreil, Louise; Perrin, Eric, époux
de Perrin née Vouga, Hélène; Schalk,
Macel Georges, veuf de Schalk née
Thonney, Hélène Louise; von Allmen,
Yvette Georgette.

. ÉTAT CIVIL

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
Il lors du décès de

Monsieur

I Claude-Edouard BÉTRIX I
I sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par 1
| leur prière, leur présence, leur message de condoléances , leur envoi de fleurs 1

ou leur don.

U Neuchâtel , mars 1991.

y s.

Alain
est né le 15 mars 1991

pour le plus grand plaisir de
Jean-Bernard et Cecilia GUILLOD

Jolimont 10
2007 Neuchâtel 825101.77
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ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.
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La sécurité est trop impor- Ford Scorpio. Aujourd 'hui Ford et ce, sans aucune Wagon d'un système ABS route plus sûre. Ne pen-

tante pour qu'on la prenne Ford propose une véritable augmentation de prix , électronique. Désormais sez plus à la sécurité, Ford

à la légère. Chez Ford, ce révolution dans le monde Nous avons doté la Fiesta quelles que soient les con- y a pensé pour vous,

principe n'est plus mis en de l' automobile , pour d'un système de freinage ditions de freinage , vous
doute depuis 1985, année mettre la sécurité à la antibloquant hydroméca- restez maître de votre 
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Locaux communautaires et scolaires
BEVAIX/ Crédit de 6,9 millions pour un bâtiment polyvalent demain soir au Conseil général

BÂ TIMENT POL YVALENT — Un crédit de 6,9 millions est nécessaire pour sa réalisation. Jôrg Sundhofl

j|j| a commune de Bevaix manque de
\ locaux, en particulier pour la bi-
bliothèque, quelques-unes des so-

ciétés locales et surtout ses écoliers.
Etudié minutieusement par une commis-
sion ad hoc depuis une année et demie,
le problème est sur le point de trouver
une solution. Demain soir, le Conseil
général sera en effet appelé à se
prononcer sur une demande de crédit
de 6,9 millions de francs destiné à la
construction d'un bâtiment polyvalent.

Prévu au nord-est du collège pri-
maire actuel (construit en 1891 /92) sur
deux parcelles appartenant à la com-
mune (environ 1500m2), ce nouveau
complexe comprendra deux secteurs
bien distincts. D'abord une série de
locaux communautaires avec une salle

de répétitions pour les trois sociétés de
musique du village, une salle polyva-
lente (aula, réunions, Conseil général,
concerts, spectacles, expositions, as-
semblées, conférences) pour 70 à 80
personnes, et un local pour l'installation
d'une bibliothèque communale. Ensuite,
plusieurs locaux scolaires: 10 à 1 1 sal-
ies de classe primaire; deux à trois
salles de classe enfantine; deux salles
pour activités créatrices et travaux ma-
nuels: une salle pour activités scolaires
spéciales et para-scolaires; une salle
des maîtres; des locaux pour l'ortho-
phonie, l'infirmerie (visites médicales) et
i'administration (maître principal).

Pour la partie concernant les locaux
scolaires, comme le précise le rapport
détaillé de la commission des bâtiments
et locaux communaux, les besoins dé-
pendent principalement du nombre
d'enfants en âge de scolarité obliga-
toire. En une quinzaine d'années, la
population de Bevaix a constamment
progressé. Le nombre d'habitants a

passé de 2589 en 1 979 à 331 8 a fin
1990. Durant la même période, le
nombre d'enfants en âge de scolarité
primaire est en revanche resté assez
stable (205 il y a onze ans, 210 en
1 987/88, 1 96 l'année dernière). Cette
légère fluctuation à la baisse s'expli-
que par le vieillissement de la popula-
tion, du fait que l'expansion est due
plus à la construction de villas et mai-
sons individuelles qu'à celle d'immeu-
bles collectifs. Un inventaire des ter-
rains à bâtir laisse toutefois entrevoir
une augmentation continue du nombre
d'habitants dans les dix années à venir.
D'ici l'an 2000, on devrait compter
entre 3600 et 3800 «Matous». Con-
jointement, le nombre d'enfants devrait
donc aussi augmenter en terme réel.

Indépendamment de la construction
elle-même, le projet prévoit une inno-
vation sur le plan technique: un système
de chauffage au bois déchiqueté avec
appoint au gaz. La commune est pro-
priétaire d'un domaine forestier de

quelque 460 hectare. Elle dispose ainsi
de la plus importante quantité de bois
de feu du canton actuellement vendue
à perte: 1400 stères disponibles cha-
que année, alors que pour les deux
immeubles à chauffer — collège et
bâtiment polyvalent — , les besoins
sont estimés à 800 mètres cubes.

Reste le financement du futur bâti-
ment que les responsables souhaitent
couvrir dès le début par voie d'em-
prunt, plutôt que par un crédit de cons-
truction plus onéreux. Sur les 6,9 mil-

lions (montant du crédit), il faut déduire
une subvention de l'Etat d'un peu plus
de 1,6 million. La part communale
s'élèvera ainsi à 5.270.000francs. Pour
autant bien sûr que demain, la de-
mande passe la rampe du Conseil gé-
néral. Pour autant aussi qu'un référen-
dum ne vienne pas ensuite bousculer
ces prévisions. Et comme c'est très à la
mode un peu partout...

0 H. Vi
% D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 23

Ordre du jour chargé
Le Conseil général de Bevaix aura

fort à faire, demain soir. En plus des
6,9 millions sollicités pour la cons-
truction d'un bâtiment polyvalent,
l'ordre du jour prévoit encore trois
autres crédits relativement impor-
tants.

Le premier concerne l'achat d'une
nouvelle balayeuse. Celle qui tourne
actuellement avait été achetée d'oc-
casion en 1984, pour le prix de
25.000 francs. A l'époque, elle avait
déjà plus de dix ans et comptabili-
sait 5900 heures de travail. Aujour-
d'hui elle en a 7800, ce qui repré-
senterait environ 350.000 kilomè-
tres. Il y a quatre ans, parce que la
machine était en panne, un crédit de
àO.OOOfr. avait été demandé pour
l'acquisition d'une balayeuse de dé-
monstration. Mais ce crédit avait été
refusé, le Conseil général préférant
une réparation. Depuis cette date,
plus de 1 l.OOOfr. ont déjà été utili-
sés dans ce sens ! De nouvelles diffi-
cultés mécaniques étant apparues,
une commission s 'est penchée sur le
problème pour finalement convenir
qu 'il fallait tout de même acheter un
nouvel engin. Son coût, aujourd'hui:
130.000 francs...

Un autre crédit (93.000fr.) vise la

révision du plan d'aménagement
communal. Il s 'agit-là de la
deuxième étape, plus technique, de
ce règlement établi selon la loi can-
tonale et adopté le 29 juin 1990.
Quant au dernier crédit, d'un mon-
tant de 35.000fr., il permettra la
remise en état du véhicule «Zanzi»
acquis en 1982 et l'échange stan-
dard du moteur. Dès sa mise en
service, ce camion a posé problème
et de nombreuses réparations (pres-
que 26.000fr.) ont été nécessaires.
Les chutes de neige de février ont
demandé des efforts soutenus. A tel
point que le moteur est hors
d'usage. Son remplacement est donc
inévitable.

Enfin, les conseillers généraux se
prononceront sur une modification
du Règlement général de commune
sanctionné en mars 1976. L'exécutif
souhaite que sa compétence finan-
cière, actuellement de seulement
5000 fr., soit portée à
15.000 francs. En quinze ans, la va-
leur de l'argen t a bien changé et
plusieurs communes voisines de Be-
vaix ont déjà des montants équiva-
lents. Il s 'agit en fait d'une simple
adaptation à la vie (chère) d'au-
jourd'hui , /hvi

Le billet de Bérénice

Pauvres sociétés locales! Pour
la plupart, les rentrées d'argent
provenant du match au loto an-
nuel représentent un indispensa-
ble ballon d'oxygène. Sans cette
manne, les dames de la gym
n'iraient probablement jamais à
Sankt-Margrethen, Polo et ses co-
pains n'organiseraient aucun sla-
lom auto sur glace et les sociétai-
res de La Volière seraient con-
damnés à rester comme des se-
rins en cage.

Des règles très précises régle-
mentent les matches au loto. La
police veille au grain. Là où sous
d'autres latitudes on se dispute
les gains du marché des stupé-
fiants, ici on se pique d'engranger
des profits très légaux. L'appât du
gain suscite la même fièvre.
Comme l'a dit Francis à la der-
nière assemblée: u C'est la loi de
la jungle!». Pas moins! Et il s 'y
connaît, le Francis!

Les joueurs les plus acharnés,
irrationnellement pétrifiés par l'at-
trait du panier garni et du jambon
fumé, n 'hésitent pas à mettre en
danger leur intégrité corporelle
pour gagner. J'exagère? Que
non! Parlant d'expérience, Marcel
a prévenu ses collègues l'autre
soir: uNe distribuez pas les car-
tes trop tôt. Ça évite la tricherie. Il
y a des dames qui attrapent la
scoliose tellement elles ont des
cartes cachées sous les fesses!».

Pathétique.
0 B.

La j ungle des lotos

RENAISSANCE -
Succès de la montre
mécanique oblige,
le métier de ré-
gleuse quasi dis-
paru reprend vie
sous un nouveau
nom.

Page 27

ccTic tac»: du
passé au futur

Electricité : en cas de pépin...
LA CHAUX-DE-FONDS / L 'ENSA et la Ville main dans la main pour un nouveau poste de transformation

R

enforcement du reseau électrique
cantonal, meilleure sécurité d'ali-
mentation de la ville de La

Chaux-de-Fonds: ces deux thèmes ont
marqué, hier en fin d'après-midi, l'inau-
guration du poste de couplage et de
transformation sis à la rue Louis-Jo-
seph-Chevrolet, au sud-ouest de la Mé-
tropole horlogère. Une construction
étonnante, moderne de conception
mais dont les lignes architecturales ne
sont pas sans rappeler les fermes des
hautes terres jurassiennes. Simple coïn-
cidence? Que non, la présence à un jet
de pierre du Musée paysan et artisa-
nal allait entraîner architecte et maî-
tres de l'ouvrage à penser un tout,
tenant compte du rapport de force
entre la modeste bâtisse proche et cet
édifice, trois fois plus important. Aussi,
à côté du conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi et des représentants des autori-
tés, des membres de l'ASPAM entou-
raient Christine Muller, conservatrice de
ce musée, qui se vit remettre une atten-
tion pour son institution.

Directeur général d'ENSA (Electricité
neuchâteloise SA), Jacques Rognon a
rappelé que «la sécurité et la fiabilité
d'un réseau cantonal est dans la plu-
part des cas et surtout pour ses équi-
pements majeurs, l'objet d'une planifi-
cation à long terme. En effet, cela re-
présente des échéances de 20, voire
30 ans et plus». Pour ce bâtiment, la
planification remonte dans les années
70 déjà. En 1988, c'est le premier
coup de pioche, puis la mise en service

entre août et novembre dernier. Ce
poste de Chevrolet, pour l'ENSA, re-
présente un investissement de quelque
6,8 millions. Avec la future extension en
voie de planification sur le littoral
ouest, la société ((remp lit son contrat
de doter le canton de l'alimentation en
électricité dont ses habitants, son indus-
trie et son économie ont besoin».

Quant à Georges Jeanbourquin,
conseiller communal et directeur des SI,

TEMPLE DE L 'ÉLECTRICITÉ — C'est le surnom du nouveau poste de transforma-
tion, olg- M.

il mentionnera que la consommation
d'énergie, en ville, a plus que doublé
en 25 ans. La participation locale a
atteint les trois millions environ, les SI
étant par ailleurs locataires d'un quart
du bâtiment. Ces installations, en cas
de pépin, devraient pouvoir assurer
jusqu'à cinquante pour cent de l'alimen-
tation du secteur chaux-de-fonnier, rôle
de ce deuxième point d'injection sur le
réseau. Aujourd'hui, «environ 20% de

la puissance absorbée par la ville et
nécessaire à l'alimentation de la zone
industrielle et des quartiers sud-ouest
transite par ce poste». Mais les re-
gards se tournent déjà vers la
deuxième partie du plan directeur, vi-
sant à renforcer et à assurer l'alimenta-
tiom dans la partie est cette fois de la
cité et qui va se montrer fort gour-
mande (entreprises, Hôpital, Cridor, fu-
tur tunnel sous La Vue-des-Alpes, cons-
truction de 300 logements aux Cornes-
Morel, etc).

Enfin, l'architecte P. Salus a défini les
grandes options de ce chantier de la
rue Chevrolet, que l'on surnomme (de
temple de l'électricité».

0 Ph. N.
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à la véranda
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DONAX S.A. - Portes-Rouges 30

Comptant une vingtaine d employés, 1 Entreprise Donax
SJY. fondée en 1887, est dirigée par Femand Donner,
tandis que le fils Yves — technicien-constructeur SMT-TS
et maître-serrurier — est responsable du bureau technique
et chef d'exploitation.

P

armi un très vaste programme
de fabrication, Donax SA. est
spécialisé notamment dans la

construction de vérandas appelées
aussi jardins d'hiver , selon que l' ins-
tallation est intégrée ou ajoutée à
une maison. Dans les deux cas, avec
un équipement à la pointe du pro-
grès, l'entreprise est à même de réali-
ser une pièce habitable avec une iso-
lation et une étanchéité maximales.
Dans ce but , Donax SA. met en
œuvre des profils façonnés avec du
polyuréthane qui est un matériau ex-
ceptionnel ayant fait ses preuves
dans toute l'Europe du Nord , grâce à

son pouvoir isolant, sa longévité et sa
résistance aux corrosions. Ce produit
est intégré entre deux profils structu-
rés en aluminium , ce qui permet un
éloxage ou un thermolaquage en
deux teintes, l'une pour l'extérieur,
l'autre pour l'intérieur.
Dans tout le canton et même au-
delà, Donax SA. étend ses nombreu-
ses activités en construction et me-
nuiserie métalliques. Outre les véran-
das, jardins d'hiver et verrières, elle
fabrique des portes, des fenêtres, des
portes industrielles en tous genres :
coulissantes, accordéon , basculantes,
anti-feu , etc. / J£ VERANDA — Une récente construction réalisée à Cormondrèche par Donax SA. cig- _e
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Le calme est retrouvé

- Ké&spiDISTRICT DE BOUDRY-

SAINT-AUBIN/ le ménage communal fonctionne à nouveau

L

;i es élus de Saint-Aubin ont claire-
I ment affirmé hier soir ce qu'étaient

leurs vœux concernant l'aménage-
ment du bord du lac «Il faut le termi-
ner» disent les trois groupes politiques:
les trois crédits proposés pour la se-
conde fois, sous une autre forme, ont
donc tous passé la rampe du législatif.

Dans une sérénité retrouvée, le par-
king de 74 places au sud de la salle de;
fêtes a été accepté. A noter que la
variante proposant une économie de
140.000fr. a été refusée de peu (14
non contre 12 oui). Le législatif a été
sensible aux arguments du Conseil com-
munal qui prétendait que cette écono-
mie serait en fait une fausse économie
sur le long terme.

Dans le même secteur, la place de
détente et de jeux a donné l'occasion
aux groupes de discuter d'une politique
de fond à mener sur les rives du lac
Quelques inquiétudes se sont manifes-
tées quant au futur chantier CFF prévu à
l'ouest du terrain de football. Assurance
a été donnée que si l'aménagement se
réalisait, rien ne serait touché. Mais ne
rien faire serait une porte ouverte à
bien des bouleversements. Le groupe
socialiste a en outre relevé qu'une cer-
taine cohérence était nécessaire: entre
les divers nouveaux bâtiments, il est lo-
gique d'aménager l'espace pour le
bien-être de la population bérochale.

Quant au complexe sportif, la polémi-
que qui a éclaté en décembre dernier

est close. La rallonge de 240.000fr. a
fait l'objet d'un vote positif unanime. La
séance d'information sur le terrain a
ainsi prouvé sa nécessité. Les reconduc-
tions de prêts, la rectification de la limite
communale entre Saint-Aubin et Montal-
chez, ainsi que la modification de l'arti-
cle 50 du Règlement d'aménagement
communal ont été également acceptés.

Après les nominations de Marie-
Claude Hammel à la Commission des
Rives du lac et de Denis Favre à la vice-
présidence du législatif, ce sont des ap-
plaudissements qui ont accueilli la lec-
ture de la réponse favorable du Conseil
fédéral — datant du 21 février — au
projet N5 traversant la Béroche.

0 V. Bo

La fête du foot
Le terrain de la Riveraine connaîtra

dimanche l'ambiance des grands jours
puisque le FC Cortaillod (2me ligue)
rencontrera le Lausanne-Sports (LNA)
en match de seizièmes de finale de la
Coupe suisse. Mais les festivités débu-
teront samedi soir déjà. Les comités des
juniors et des vétérans ont mis sur pied
l'organisation d'un festival de danse sur
le thème des années 60. Ainsi dès 20h,
la salle Cort'Agora accueillera cinq
clubs de danse: le Dynamic-Dandies
Boudry (rock'n'roll acrobatique), Joce-
lyne Dance (jazz dance), le club Gino
(lambada et break-dance), le club Zou
(claquettes), les trois de Neuchâtel, et
l'Ecole Gilbert Martin, de Lausanne,
(danses de salon). Dès 23h, ce sera au
tour des spectateurs d'entrer dans la
danse avec l'animateur Patrick Barbier,
tandis que le service au bar sera as-
suré par un quatuor féminin de charme.
/dg

Exposition
villageoise

Les artisans et commerçants de Corcel-
les-Cormondrèche présenteront leur tra-
ditionnelle exposition villageoise du 21
mars dès 17h au 23 du même mois à la
halle de gymnastique de Corcelles.
Cette année, les 26 exposants ont déci-
dé de mettre l'accent sur la formation
des apprentis et sur les différents mé-
tiers qui seront représentés à l'exposi-
tion, d'où le thème: «La formation pro-
fessionnelle et les apprentis au travail».
A cette occasion, les jeunes intéressés
par un apprentissage pourront avoir un
aperçu des professions qu'ils convoitent
et pourront donc se baser sur une meil-
leure information concernant leu ¦•¦*•»
professionnelle future. Les artisc
commerçants exposeront égalen.-.
éventail de leurs activités et de leurs
produits, /ns

—————

U LE SOLEIL SE PRÉSENTE - Le
soleil étant l'étoile la plus proche de
nous, elle est celle que nous pouvons le
mieux étudier en détail. Les phénomè-
nes qui se produisent à sa surface
taches solaires, éruptions et à son voi-
sinage immédiat protubérance, cou-
ronne solaire sont souvent d'une vio-
lence inouïe, d'une beauté époustou-
flante, et leurs effets se font ressentir
jusque sur la terre. Sur ce sujet, le
physicien Fritz Egger présentera de-
main soir à 20hl5 à l'aula du centre
scolaire des Coteaux à Peseux une
conférence avec projections et dé-
monstrations, dans le cadre de l'Ami-
cale des arts, /comm

¦ MUSÉE DE L'AREUSE AU MUSÉE
DE LA VIGNE - Les musées ne
connaissent pas de conflit de généra-
tions. A Boudry du moins puisque la
prochaine conférence de la Société du
musée de l'Areuse se déroulera de-
main ... au Musée de la vigne et du
vin. Patrice Allanfranchini, historien el
conservateur, présentera bien sûr
«son» musée, avant de faire décou-
vrir au public «Quelques aspects de
la vigne au XVIIIme siècle». De quoi
étancher la soif d'histoire qu'on ne
peut manquer de ressentir dans un
vignoble vieux comme... Vieux comme
quoi au fait? Eh bien, vous pourrez
toujours poser la question au spécia-
liste. La conférence, qui est publique
et gratuite, se déroulera à 20h30.
/comm

Ejjgj
¦ L'AVENIR DE L'ÉCOLE - Invité
par les sections libérales-PPN de Gor-
gier-Chez-le-Bart et de Saint-Aubin-
Sauges, le conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique
Jean Cavadini s'exprimera ce soir à
20h30 à l'aula du collège des Ceri-
siers sur «L'école neuchâteloise face o
son avenir», /comm

Amendements à la pelle
BÔLE/ Séance mouvementée pour le législatif

S
éance mouvementée lundi soir à

, Elôle pour les conseillers généraux
de Bôle. Après le retrait de l'arrêté
concernant la hausse des tarifs de
l'électricité (lire «L'Express» d'hier) qui
avait suscité un nombre impressionnant
d'amendements, les élus ont également
accepté l'amendement du premier arti-
cle de l'arrêté réglementant la pose
des antennes, qui avait déjà été voté il
y a une année et refusé par le Conseil
d'Etat. Cette modification — une cor-

rection syntaxique — proposée par un
conseiller communal a été approuvée à
la quasi unanimité; alors qu'un second
amendement qui voulait supprimer un
alinéa du texte — «les antennes exté-
rieures sont interdites en zone d'an-
cienne localité» — par souci d'égalité
de traitement a été refusé.

Dans les divers, le Parti libéral-PPN
a présenté une proposition pour une
décoration lumineuse durant les fêtes
de fin d'année. A la suite de la présen-

tation du projet, les conseillers géné-
raux ont décidé par 20 oui contre 5
non d'en faire une motion d'urgence.
Après une suspension de séance de
cinq minutes, ils se sont donc prononcés
en faveur de la pose de sapins illumi-
nés près des transformateurs et des
armoires électriques du village: une
trentaine d'arbres seront ainsi placés
dans toutes les rues et le coût total est
estimé à 10.000 francs, /cpi

Au feu, I hiver
Le Bonhomme Hiver sera brûlé à Li-

gnières. C'est tout naturellement que le
Société de développement organisatrice
de cette manifestation a choisi le derniei
jour de l'hiver pour brûler le Bonhomme
Hiver. Une manière de fêter la fin de
cette saison froide et d'ouvrir la porte
au printemps.

C'est donc aujourd'hui, à 17h, que lo
population de Lignières a rendez-vous
au collège de La Gouvernière. De là,
elle partira en cortège derrière ce fa-
meux bonhomme à travers tout le vil-
lage afin que chacun puisse admirer le;
enfants costumés par leurs parents. Le
bonhomme sera ensuite brûlé et les per-
sonnes présentes se verront offrir une
collation pendant que l'hiver s'en ira er
fumée. Cette manifestation n'est pas
nouvelle à Lignières. Les années précé-
dentes, elle était organisée par Les Pi-
polets et était appelée «carnaval». Les
Pipolets ont fermé mais cette belle mani-
festation reste. Il aurait vraiment été
dommage de laisser tomber cette fête
devenue tradition à Lignières. Espérons
que tel sera l'avis d'un grand nombre
de personnes et que celles-ci se dépla-
ceront avec plaisir, /syg

Pas de politique de l'autruche

EN TRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE / Remise en question du ménage communal

D

ans les jours à venir, les habitants
'• de la commune d'Hauterive vont
| trouver dans leurs boîtes aux let-

tres, un exemplaire de l'organe de la
section d'Hauterive du Parti libéral-
ppn, «Réalités altaripiennes». Ce tout-
ménage explique le pourquoi du refus
libéral du budget communal 1991 —
pourtant équilibré — lors de la der-
nière séance du législatif.

Comme le précisent les libéraux, leur
vote négatif ne visait pas l'exécutif
local. Il signifiait que ((nous ne voulions,
plus avancer dans la voie habituelle
avant d'être sûrs qu'elle n'était pas
désormais une voie dangereuse.

Les libéraux posent le problème du
fatalisme financier retombant imman-
quablement sur les communes; elles
manquent de moyens d'actions pour

lutter. Les syndicats intercommunaux,
les sociétés anonymes sont hybrides. Ils
permettent, certes, «la réalisation de
tâches qu'une commune ne peut pas
accomplir seule». Cependant, les orga-
nes de ces syndicats, formés de repré-
sentants des communes, «n'ont pas de
responsabilité politique et, surtout,
n'ont pas de responsabilité financière».
Pour exemple, l'introduction de la gra-
tuité des transports pour tous les élèves
de l'ESRN: «Les Conseils généraux des
communes n'ont eu qu'à prendre acte
du surplus des dépenses de scolarité».

Par ailleurs, le système de répartition
des frais entre le canton et les commu-
nes, pour des tâches d'intérêt commun
telles que l'instruction publique ou la
santé, présente des faiblesses. Le Parti

libéral altaripien met le doigt sur les
problèmes de compétence: est-il en-
core de mise que la construction d'un
hôpital se fasse sous l'initiative et la
responsabilité, même partielle et for-
melle, de la seule Ville de Neuchâtel?
La péréquation financière intercommu-
nale, d'après les libéraux altaripiens,
ne serait qu'un emplâtre sur une jambe
de bois. Ne serait-ce pas le système
communal neuchâtelois qui est en
cause? «S'il devait se révéler que la
structure générale, héritée depuis des
siècles, est maintenant dépassée, il
vaudrait mieux, mais avec quels re-
grets, en changer plutôt que d'appli-
quer des remèdes partiels, inadaptés
et coûteux.

0 Ce. J.

Une fringante Union de 20 ans
CORNAUX/ Soirée annuelle de la fanfare

La  
fanfare L'Union, de Cornaux, a

fêté ses 20 ans d'existence au
cours de sa soirée annuelle, samedi

soir. Pimpante, elle se présenta avec
tous ses membres, parée de ses plus
beaux atours pour affronter son public
qui ne lui veut que du bien.

Elle reçut même tout plein de ca-
deaux: sur les dix morceaux présentés,
neuf étaient offerts par des habitants
du village! Les applaudissements ont
fusé pour l'encourager, et pour l'en-
voyer à la Fête fédérale des musiques
à Lugano. Le morceau choisi pour cette
occasion a été joué avec bonheur et
maestria. Le choix de cette pièce en

quatre parties semble des plus heu-
reux; il donne à la fanfare la possibi-
lité de faire connaître ses facettes.

Bien sûr, L'Union, tout au long de ses
20 ans d'existence, a eu ses maladies
d'enfance voire ses révoltes d'adoles-
cence. Elle n'accepta pas facilement
chaque précepteur et a même voulu se
mettre en hibernation. Mais la majorité
approchant et, avec elle, l'âge de rai-
son, elle commença par faire patte de
velours avec un ancien et dynamique
directeur, Donald Thomi et mit à sa
tête une jeune présidente, Marianne
Baltera. Et tout cela pourquoi? Pour
une belle soirée annuelle, certes; ou

encore une participation à une fête
cantonale ou, comme cette année, à
une fête fédérale. Mais la fanfare est
surtout là afin que, à Cornaux, les ma-
nifestations villageoises et officielles
soient rehaussées de musique: elle ap-
porte, en maintes occasions, la touche
de la fraternité et de la vraie fête.

Comme récompense et pour le public
et pour la fanfare, l'ensemble Musi-
Mélo de l'école de musique de Cor-
naux-Cressier, sous la direction de Mi-
chel Fellmann, présenta un voyage mu-
sical autour du monde, agrémenté de
textes et de projections de diapositi-
ves, /wm

Les mois jus tes
—M- 

{(La vie est un théâtre», c'est bien
connu. On peut ajouter sans crainte
de se tromper: ttet la politique, sa
pièce majeure»! Mais la réalité a
l'avantage de bien mieux divertir le
spectateur que la fiction. Un citoyen
de Saint-Aubin, venu assister à la
séance du Conseil général de sa
commune le 11 décembre résumait
ainsi sa soirée: «C'est bien mieux
qu'au théâtre, c'est beaucoup moins
cher et plus rigolo!». La n pièce»
jouée par les édiles communaux
était plutôt...scrvoureuse! Ambiance
du tonnerre, mots cinglants, accusa-
tions plus ou moins voilées, revire-
ments de situation: du vrai tragi-
comique. Même la lecture du scéna-
rio, pardon, du procès-verbal, tient
en haleine: les termes employés

sont les mêmes que ceux rapportes
dans ces colonnes le 13 décembre!
«L'Express» avait en effet jugé bon
de faire part du déroulement de la
soirée, tout aussi informatif que les
points traités à l'ordre du jour. La
politique est affaire de personnes
vivantes ayant des sentiments.
Gommer cela, c'est trahir l'esprit né-
cessaire pour saisir la portée des
décisions prises. Affirmer que «L'Ex-
press» est un «média en mal de
sensations» (voir l'édition du 7 jan-
vier), c'est oublier que la sensation
fut en l'occurrence d'abord produite
par les élus, qui ont d'ailleurs ap-
prouvé le procès-verbal à l'unani-
mité hier soir!

ô Valérie Borioli

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
<? 038/4211 41 Fax 038/42 5176

¦ CANAL ALPHA .- Au pro-
gramme ce soir à 20h de votre télévi-
sion loc aie Canal Alpha +, un voyage
au pays des merveilles. Il s'agit d'une
visite au musée des pièces à musique
anciennes, chez les frères Baud, à l'Au-
berson. Un coup d'oeil plein de charme
et de poésie sur les pièces à musique
réalisées par les artisans dotés de pa-
tience et de génie. La soirée se poursui-
vra à 20h30 avec «L'enfant prodigue»,
une comédie musicale réalisée par les
jeunes de la région de Neuchâtel. Une
façon nouvelle et attrayante de présen-
ter la parabole biblique de ce fils pro-
digue qui refuse dans un premier temps
de vivre avec son père, s'en va dans le
monde, puis finit par se repentir et par
accepter le pardon de son père qui
l'avait toujours attendu... Quant aux
tout-petits, ils ont rendez-vous à 17h
avec le Superlivre: «Comment tout a
commencé», comm- JE-

¦ CONCERT ET THÉÂTRE - Chants
et théâtre au programme de la soirée
du chœur d'hommes L 'Echo du la» sa-
medi à 20h à la salle polyvalente
d'Auvernier. Les chanteurs uniront
leurs voix pour interpréter une dizaine
de chants sous la direction de Claude
Pahud, par ailleurs organiste et pro-
fesseur de musique au village. En
deuxième partie, l'équipe théâtrale
composée de membres de la société
et de quelques dames présentera
«Ma petite femme adorée», comédie-
bouffe en deux actes de Pierre
d'Aquila et Jean-Jacques Leroy. Au-
tant dire que la soirée ne sera pas
triste! Et pour terminer un bal musette
conduit par Maurice Maire de La Sa-
gne. /clhd

U SOUPE DE CARÊME - La ren-
contre de la soupe de Carême aura
lieu vendredi, dès 12h, à la grande
salle de Colombier. Une petite expo-
sition sera préparée à l'entrée pour
présenter les oeuvres en faveur du
tiers monde, «Pain pour le prochain»
et «l'Entraide missionnaire» , /jpm

¦ BONHOMME HIVER - Demain
après-midi, dès 14h30, les gosses des
ateliers de Bôle et du jardin d'enfants
défileront à travers le village avec le
Bonhomme Hiver. Il sera brûlé vers
15 h sur le pré derrière le collège
primaire, /comm

l-ffl -

¦ LE PRIX DE LA PAIX - Le Centre
de rencontre et la paroisse réformée de
Marin-Epagnier se sont associés pour
présenter un conférencier hors du com-
mun, ce soir, à 20h, à la Maison de
commune. Journaliste à Info-Sud, en
Suisse depuis trois ans, le Mauricien Ram
Erwareea parlera sur un thème d'actua-
lité, l'immigration. Intéressé par les
questions relatives aux rapports Nord-
Sud, il axera sa causerie sur le thème
«Choisir: un commerce équitable ou un
flot d'étrangers». La conférence sera
suivie d'un débat, /cej
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Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

815668-88
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Nettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

^̂ m__V _ ^_w 'a pièce
*yH_ifV - pu "JBi K^Ĥ . ~ panta |°n
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Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 1 5 m du [Pj Seyon

Tél. (038) 25 29 22
815661-88
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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i«i ptona baume m
I _ _ ¦  Produits Sikkens - Couleurs et vernis

*  ̂ Papiers peints - Tissus assortis

II Jl COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\_*M*_/ Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

815666-68
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Vitasec - Nettoyage chimique - Neuchâtel et Peseux

Le nettoyage de tous vête-
ments, y compris ceux en
daim et en cuir ; ainsi que
des rideaux et tapis, en 48
heures, c'est l'affaire de
François Boyer qui exerce
ce métier depuis 1976. Se-
condé par son épouse Car-
men, il s'est mis à son
compte, il y a sept ans.

E n  
1984, il a ouvert le Pressing de

la Fontaine, à Peseux. Ensuite ,
dès 1988, son activité s'est éten-

due à Cap 2000, puis à Neuchâtel où
i! dirige la Teinturerie Mode (ru e du
Bassin 8) et Vitasec (rue de Flandres
3). C'est à Cap 2000 qu 'est centralisé
le nettoyage, dans un atelier équipé
des machines les plus perfectionnées.
C'est là aussi que le personnel des
trois autres magasins est formé pour
les conseils à la clientèle , le repassage
et le détachage, grâce aux connaissan-
ces acquises par le patron chez un
maître-teinturier bâlois.
Outre des actions spéciales régulières,
les quatre magasins offrent une carte
de fidélité toujours appréciée. / M- VITASEC - L 'atelier de nettoyage à Cap 2000, Peseux. clg- M-

Quatre adresses pour une bonne qualité



CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel I

sur un seul tenant !

SURFACES
DE BUREAUX I

avec halle I
de stockage

et place de parc. !

Renseignements :
Tél. 038/31 81 00 !
Fax 038/31 96 70 824290-22 I

Le Château 2034 Peseux j
i_m^p$} _j__ _̂__SMGQ Ĥ BH 9

m j m  _ __ __ __ j  m__L_/»_>_-_'

l̂lll ivIHI ^
j Devenez propriétaire à ¦ ;
I CORTAILLOD, au centre ¦

I du village, calme et vue |

¦ 41/2 PIÈCES ¦
¦ ET ATTIQUE -

] Exemple de finance- | l
ment pour un n.

; 414 pièces : 825665-22 J '
'• avec fonds propres , I. '

| Fr. 50.000.- H
COÛT MENSUEL:

j  Fi. 2036. S

' GEDECO SA. "|
A G E N C E  I M M O B I L I  È R E

À VENDR E OU À LOUER À BEVAIX

RÉSIDENCE «LES SUIFS » I
dans un cadre de verdure, tranquille, avec vue j

VILLAS MITOYENNES DE 5 PIÈCES I
et : j

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES I
entièrement équipés, construction de 1™ qualité, avec parking
collectif couvert et extérieur, accès aisé.

Location : dès Fr. 3100.- + charges.
Prix de vente : d« _ Fr. 550.000.-.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à la gérance.
825661-22

2001 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
. Tél. 038 25 56 50 )

f mmUmT~
F. T HO R E N S  SA .

m||| 2072 SAINT-BLAISE

A vendre

A Cressier
au cœur du village

• VILLA INDIVIDUELLE
de plain-pied, sur parcelle de 500 m2.
Surface habitable environ 140 m2.
A l'est du village

• VILLA MITOYENNE
de construction récente, libre tout de
suite.
A Saint-Biaise
au cœur du village

• APPARTEMENT
DE 2 K PIÈCES

dans maison ancienne entièrement réno- I
vée. Surface habitable environ 60 m2.
A Hauterive
situation exceptionnelle

• VILLAS-TERRASSES
sur plans, pour 1992.
A Corcelles
situation dominante

• VILLA-TERRASSE
surface habitable de 175 m2, terrasse-
jardin de i f in m2 i
824283-22 | ĵEMiElEEEH"'

Yverdon
Dans magnifique PPE

centrée et calme, j
rue Cheminet/Orbe

studios dès Fr. 142.000.- I ;
2 pièces dès Fr. 197.000.- I
3 pièces dès Fr. 345.000.- I
4 pièces dès Fr. 374.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 527.000.- I

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 158 m2 et 161 m2

I j 825369-22 I j

Régie Turin SA i
îronsoctions Immobilières I

Somt-Honorô 3.2001 NeuChôtel, Tél. D3B / 257577 ' !

¦—
^̂ M5£ £̂____________ I i

edip on so
édification immobilière
planification des constructions

À VENDRE

1 À COLOMBIER
VASTE DUPLEX

3XPIÈGES DE 150 M2
Situation privilégiée, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.

1 À PESEUX
APPARTEMENTS DUPLEX

DE 4/2 et VA PIÈCES
APPARTEMENTS

DE VA et VA PIÈCES
Dans la zone de l'ancienne localité.

1 À CORMONDRÈCHE
VILLA UNIFAMILIALE

à construire au gré du preneur.
Habitable automne 1991, situation près
des transports publics, au cœur du village.

| À CORCELLES
VILLAS MITOYENNES

sur plans
Aménagement au gré du preneur, situation
avec vue sur le lac et les Alpes.
Pour renseignements et visites:
EDILPLAN S.A. - 2013 COLOMBIER

LTél. (038) 41 16 80 B24738-22_

Chézard, NE vend

magnifique
514 pièces

avec grande terrasse, buanderie,
chauffage indépendant.

Téléphone
(038) 53 47 63, dès 17 h.siseis-22

| SjfCONSTRUCTlQN

^̂ m_9r FOMONDMAVESA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

":vj  Possibilité de créer 3 grands
,.;; appartements (-1500 m3) +

ENTREPÔT indépendant pouvant
; être aménagé en maison
i d'habitation (-1500 m3).
; Parcelle de 1143 m2.

riMEMBREl ! 823049-22
SNGCI Prix: Fr 375'000.- à discuter

VERBIER
2 PIÈCES
au centre,
complètement
rénové, belle vue,
soleil, tranquille,
cédé à
Fr. 230.000.-.
M. Rap, 8, chemin
Foge,
1291 Commugny.
Fax (022)
776 56 04. 825723 22

i \THIELLE-WAVRE
A vendre

terrain
avec projet sanctionné pour indus-
trie, commerce, artisanat, etc.. Sor-
tie autoroute Thielle direction Gam-
pelen. Possibilité d'achat clef en
main. _— — -_«..-- -«CERNIER

A louer dans bâtiment neuf

locaux
pour bureau, administration ou au-
tre. Finitions au gré du preneur,
entrée à convenir.

CHÉZARD à louer

local
de stockage 120 m2, haut. 3,70 ml,
accès camion. Fr. 800.-/mois +
charges.

Téléphone : Etik S.A.
(038) 53 55 74. 823652-22

LWO HHHH ^
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¦ À VENDRE ¦

¦ À COLOMBIER ¦

hy iVA et S
S 4% pièces S

! séjours avec chemi- | |
| née, cuisines parfai- j j

tement agencées, 1 \
j garage et place de 1 j

parC. 825666-22 |

^

mUmUr~
F. T H O R E N S  SA '

I5WJÎ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre

Au Landeron

• PARCELLE
d'environ 1700 m2 en zone locative.

A Cornaux

• TERRAIN
d'environ 25.000 m2 en zone industrielle.

A Cressier

• TERRAIN
avec projet de construction de 15 villas
sur parcelle d'environ 6000 m2.

A Saint-Biaise

• PARCELLE
d'environ 1500 m2 pour construction de
6 appartements. 824282-22

Cherchons dans le Jura 824080-22

GRANDE MAISON
avec place pour minimum 4 chevaux et assez de
pâturage.
Offres à M. Hans Lùthi, Studmattenweg 44,
2532 Magglingen.
Tél. 032/22 58 68. Fax 032/22 52 12. 

/—; ; .
A VENDRE A 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. 825584-22 .

' V r

A vendre à Colombier sur un
emplacement qui vous offre
tous les atouts

belle villa
de 10 pièces.
Terrain 1000 m2 environ, ter-
rasse, jardin, garage.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 16 47. 824698-22V M

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA 7 pièces
grande cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage. Prix: Fr. 580.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2908. 824819-22

^cVe ce*'

.
<¦

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
824287-26 Tél. 038/24 79 24.

'' SNGCI *
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE i

DES GERANTS El COURTIERS EN IMMEUBLES

. V

À VENDRE

OUEST LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

terrain d'environ
3500 m2

| Plan pour locatifs
j sanctionnés.

! Ecrire à L'EXPRESS
I 2001 Neuchâtel
I sous chiffres
l 22-2923. 826708-22

[ A vendre à Boudry j

MAISON FAMILIALE
I 5% PIÈCES I

Grande terrasse couverte , terrain
922 m2, excellent état, situation cal- !
me. Mitoyenne. ! j
Fr. 580.000.- ou |

Fr. 2570.- par mois j
Avec fonds propres Fr. 61.000.- grâ- i
ce à notre système exclusif. Autre
possibilité: Fr. 2262.- avec fonds !
¦ propres FM 23.000.-. 825643.22 _|

m _____ _i@B^ îiSi

MB' _L_ ĵ__S

Neuchâtel-Serrières
A louer local 31 m2,

à l'usage d'atelier-bureau.
Fr. 320.-, dès août 1991.

Etude Reynier & Jacopin
(p 2512 18. 824155-26

A vendre
sur le littoral
à environ 12 minutes
de Neuchâtel

DEL APPARTEMENT
4 pièces - 101 m1

cuisine et salle de bains
rénovées,
places de parc
à disposition,
à proximité
des transports publics.
Pour tous
renseignements
ou visite,
téléphoner au
038/21 29 49. 8257,2 22

rMn9UUT~~
F. T H O RE N S  SA

~

(SIS) 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
A Saint-Biaise, situation dominante

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ

comprenant sur 2000 m2 environ :
une maison avec 3 appartements de
4 pièces et un petit immeuble com-
mercial et d'habitation.

824285-22 i m7IWHIl_H._m._B

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5 _ pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée mars 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

414 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée mai 1991.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-7784.
808656-22

Vous avez des enfants et aimeriez
acquérir une

MAISON
FAMILIALE

6_ pièces, tout confort, grand jardin,
Val-de-Ruz.
Vente de particulier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-7848. 819648-22

jwfff *-* /JJr*Wry  ̂I I

vis champ-011-
Opel KADCTT FUN1,4i avec hayon (5 portes] Fr, 1 TW>-

Egalement disponible en version berline

^̂  
ou Caravan, 3 et 4 ou 5 pries.

rë^HSlopey Bî ^̂
»»~__--t? ' ¦ ' ' ;: : :

825683-10

Suite

des
annonces

classées
en page 26
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Jakob Etter trompette
Aldo Zanesco clarinette
Kniri Knaus trombone / bluesharp
Daniel Breitenstein piano
Robert Laubscher banjo
Peter Bommeli contrebasse
Claude Giroud batterie

Mountain City Jazzband
 ̂ m \ I / Jeudi 21 mars 1991

^L^ N̂ ^  ̂de 20 heures à 22 heures
( «_____4linL ° Neuchâtel

/ P. I \~ f .  r~~ V i là ï J->_L-AAU JZAJLU
. / '  p3 J p 

Entrée libre

\ ;1_JLJJLXJ—K,'—I— '̂ Consommations majorées

T \ Travers

^2 appartements
de 3Va pièces

- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénovés, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1050.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 826428.26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A/J

À LOUER ULlUÙLîiLLii
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'H6pital 7 Tél. 24 03 63 

lË-kj-S!- M

À LOUER UU______î_-_U--U-_j
A la rue de l'Evole

LOCAL-ATELIER/ BUREAU 148 m2
Libre dès le 1e' mai 1991.
Loyer Fr. 1725.- + charges. 825682-26

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

- E_gTj

CASTEL REGIE I
A louer, à Peseux

SURFACE I
DE BUREAUX

DE 220 m2 I
divisible au gré du preneur,
plus salles de conférences

à disposition.
Renseignements : 824291-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

£ _____ _ ~t»M. SMGO mmmmÉ H

VJ 
A LA CHAUX-DE-FONDS

2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1380.- + 110.- charges.

1 appartement
de 3y2 pièces

(dans les combles)
Fr. 1190.- + 100.- charges.
- Numa-Droz 76
- Libre immédiatement ou à convenir.

Journées Portes ouvertes I»
samedi 23 mare de 10 à 18 heures.

826431-26 <p 244 245 A
W. SEILER S.A/ J

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée,^sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 82__7o--6
Pour tous renseignem ents :

B_|fl__________ i
I

|IIH ÎIII _|
A LOUER
A CUDREFIN

_Z calme, vue

¦VILLA DE ¦
¦ 51/2 PIÈCES ¦

Garage double, terrain J
de 900 m2.

Possibilité de louer ¦
place de port avec ba- J

H teau à moteur. 825664-26 ¦

A louer

local 100 m2
avec sanitaire,
au Landeron.
<fi 51 45 87.809457-26

1 À LOUER
Peseux, exceptionnel
dans immeuble rénové, à 100 m de la gare, à deux minutes
de l'accès autoroutier,

I 120 m2 de bureaux
I haut standing

situés au rez-de-chaussée.

Partiellement divisibles et aménageables au gré du preneur
(show room, etc.).

Sanitaires, salle de conférence, cafétéria. Grand parking.

Disponibles avril 1991, livrés terminés.

UNE ADRESSE DE QUALITÉ POUR VOS BUREAUX
À NEUCHÂTEL - PESEUX

Pour tout renseignement: M. Béguin.

I SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle

Ch. des Tires 6-8
2034 Peseux

<P (038) 31 13 01 825711 26

A i_i_____r__T _____________
2 m m M m W È m W L M  ¦ ¦¦ ________ ¦_¦

Pour le 1" avril 1991
Grise-Pierre 7-9 à Neuchâtel

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. 825662-28

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ Le truc du jour:
Pour confectionner une gelée au

goût fin, pensez à lui ajouter une cuil-
lerée de porto ou de madère./ ap

¦ A méditer:
Telle est la mesure d'aimer
Que nul n'y doit raison garder.

Marie de France (XII* s.)

À LOUER immédiatement Bj l llVlVr l'ilBou à convenir r̂ ^̂ ^̂ ^Û Û ^Û UjA la rue des Moulins (1" étage) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 1

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat , etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
825527-26 Rue de pHôpital 7 Tél. 24 03 63 

A La Neuveville
appartement

3 PIÈCES
vue magnifique,
tout confort ,
Fr. 1600.-
charges comprises.
Entrée à convenir.
Tél. (032)
22 81 79 dès 19 h.

825658-26

EEXPRESS

'||pp-
^>

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
824288-26 Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI A
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer au Landeron
à 10 minutes de Neuchâtel , à 20 mini tes
de Bienne

SUPERBE
APPARTEMENT

de 80 m2 dans un immeuble neuf avec
terrasse et jardin. 2 chambres à coucher ,
1 salon, 1 salle de bain, W. -C. séparés.
Cuisine agencée avec coin à manger.
Libre dès le 1er avril.
Fr. 1700.- par mois + garage couvert
Fr. 120.-/mois.
Contacter André Poulie.
Du lundi au mercredi au
(038) 356 356.
Du jeudi au dimanche au
(021 ) 808 57 85. 824300-26

A i_u_i__r*'v _____________

Pour le 1" avril 1991 à Peseux

APPARTEMENT 3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, tout
confort, Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. S2G4OD-26

MEMBRE DE IA SOŒ_T®JCHÂTaaSE
DES GÉRANTS ET COURTIERS B* IMMEUBLES

EN LOCATION
(mois, année)
Au bord du lac de Neuchâtel
à Cudrefin/VD très beaux

STUDIOS ET
APPARTEMENTS

meublés et équipés.

Ecrire case postale 1338
2001 Neuchâtel. 824253 26

Suite

JHj -  des
annonces
classées
en page
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Problème No 34 - Horizontalement:
1. Titre de grands dignitaires. 2,
Grande nappe. Enseigne de vaisseau.
3. Prénom masculin. Autre prénom mas-
culin. 4. Personnage de l'histoire de
Jacob. Est sous les armes. 5. Grande
route. Partie de campagne. Ne recon-
nut pas. 6. De la campagne. 7. Sortie.
Gare à ses coups quand il tape! 8,
Une chose que l'on a à l'œil. Conjonc-
tion. Préfixe. 9. De peu d'importance,
Leste. 10. Fait partie de la rédaction
d'un journal.
Verticalement: !.. Pièce de trousseau.
Fait renaître. 2. Poissarde. 3. Person-
nage de la légende de Polyphème.
Pièce de jeu. 4. Manteau ample. Ce
qu'il y a de plus substantiel. 5. Indique
une référence. Etat multinational. Excla-
mation. 6.Roi d'Israël. Son collège est
célèbre. 7. On en doit à Marie de
France. Romancière anglaise. 8.
Enorme. Condition restrictive. 9. Ça use.
Peut être une marotte. 10. Note.
Blouse.
Solution du No 33 - Horizontalement:
1. Marronnier. - 2. Ariane. Vue.- 3.
Gâte. Grès.- 4. Hé. Egare. - 5. Ane.
Amassa.- 6. Atre. An. Eu.- 7. Glan-
deur.- 8. Le. Gui. Blé.- 9. Etai. Tôlée.-
10. Marnières.
Verticalement : 1. Ma. Haarlem.- 2.
Argent. Eta.- 3. Ria. Erg. AR.- 4. Rate.
Elgin.- 5. Onega. Au.- 6. Ne. Amanite. -
7. Grand. Or..- 8. Ivres. Eblé.- 9. Eue.

-Seules.- Restaurée.



L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges <p 039/281517

L'exécutif déçu
r~~~

A

'fj la suite du résultat de la vota-
j tion populaire des 16 et 17

- - mars — qui a vu le refus du
complexe polyvalent — le Conseil
communal de Travers tient à relever
«un certain nombre d'interrogations
auxquelles il faudra bien apporte/
une réponse»:

«Ce résultat indique une distorsion
entre la population de Travers et son
législatif. Ce phénomène pourrait en-
gendrer un climat difficile pour les
prochaines échéances. En effet, ce
mouvement, déclenché par quelques
personnes, risque de susciter un rejet
systématique de tout projet de déve-
loppement. Ce vote pourrait aussi
être le signe d'une volonté de revenir
à une période où l'important, pour
Travers, était de d'équilibrer le bud-
get, renonçant ainsi à tout investisse-
ment dont pourraient bénéficier les
habitants de la commune».

Et l'exécutif de poursuivre: «Les pro-
blèmes relatifs à la sécurité dans le
cadre de l'utilisation de la salle de
gymnastique ne sont ainsi pas résolus.
Il en va de même pour le hangar des
pompiers. Nos hommes du feu conti-
nueront à être exposés dangereuse-
ment aux risques d'accidents de par
la situation actuelle du hangar. Le
manque total de place pour les engins
entrave gravement la rapidité des
déplacements en cas de sinistre».

«La recherche de locaux pour l'ou-
verture de nouvelles classes, imputa-
ble à une augmentation des élèves, ne
sera pas facilitée non plus».

Le Conseil communal manifeste,
pour cinq raisons, une vive déception:
«Au milieu d'une région qui bouge
pour assurer son avenir, Travers pié-
tine... L'exécutif reste persuadé que ce
projet offrait un plus aux habitants de
la commune. Il y avait là solutions à
plus d'un problème. Un montant de
162.000fr a été investi en frais
d'étude sans pour autant avoir de
concrétisation». Et, enfin, parce que
(de 44% de la population ne s 'est
pas déplacé».

Et l'exécutif de remercier «les élec-
trices et électeurs qui se sont rendus
aux urnes»\ /comm

Délits
en série

Audience préliminaire
ou correctionnel

D

eux plateaux de balance. A gau-
che, de nombreux dommages à
la propriété et vols. A droite,

toute une série d'infractions à la loi et
à l'ordonnance sur la circulation rou-
tière (LCR et OCR). Un lourd bilan qui
pèse sur les épaules de P.F., lequel a
comparu hier en audience préliminaire
devant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, à Môtiers. L'audience
aura lieu au début du mois de mai.

Les entreprises, toutes spécialités et
catégories confondues, du Vallon et
d'ailleurs ont eu suffisamment de motifs
pour trembler. Pensez: neuf d'entre el-
les, sises au Val-de-Travers, ont reçu la
visite nocturne de P. F — agissant
alors en bande. Lequel a tantôt dé-
robé le contenu des caissettes, tantôt
s'est emparé d'objets divers: un démon-
te-pneu, une clé de voiture, une paire
d'essuie-glaces, etc. Quand il n'est pas,
purement et simplement, rentré bre-
douille. Les faits remontent aux mois de
septembre et octobre derniers. Deux
plaignants, qui étaient présents hier,
ont davantage fait valoir les dégâts
matériels occasionnés lors des virées
nocturnes, plutôt que le maigre butin
emporté.

La défense n'a contesté que quelques
effractions. Peu de choses, si l'on consi-
dère que l'arrêt de renvoi est riche de
huit feuillets, soit 44 délits.

Seul en cause? P. F. l'a été lorsque,
pour en faire usage, il a dérobé nom-
bre plaques d'immatriculation. Lorsque
aussi, il a circulé au volant d'un véhicule
volé. Et, ajoute l'arrêt de renvoi, «fai-
sant fi des règles élémentaires de pru-
dence, créant un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui». Ou, lorsque enfin,
stiplule le même arrêt, «circulant à des
vitesses nettement supérieures à celles
autorisées et (...) n'accordant pas la
priorité de passage aux usagers en
quittant l'autoroute».

Deux poids, deux mesures, dès lors?
Il incombera au tribunal correctionnel,
et aux deux jurés tirés au sort, Bernard
Cousin ef Armand Clerc, d'équilibrer la
balance.

0 s. sP.
% Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

Taxe foncière comme remède

- ft**K VAL-DE- TRA VERS
TRAVERS/ Un nouveau budget présenté le 15 avril au Conseil général

m I e Conseil communal de Travers
j  soumettra le 15 avril prochain à

son législatif une nouvelle mouture
du budget 1 991, établie après le refus
par l'Etat des prévisions initialement
avalisées, qui faisaient état d'un déficit
de plus de 400.000 francs. Comme ce
montant laissait un découvert au bilan
de la commune, l'Etat avait renvoyé à
fin janvier le budget 1991 de Travers
au Conseil communal, en l'enjoignant
de trouver des solutions pour que le
déficit puisse être étanché par les ré-
serves communales existantes. Faute de
quoi, le Conseil d'Etat imposerait un
remède de choc qui est dans la plupart
des cas une augmentation des rentrées
fiscales.

Ce dernier point doit être évité à
tout prix, indique le Conseil communal
traversin dans son rapport au Conseil
général. Force donc a été a Anne-
Marie Pavillon, responsable des finan-
ces, et à ses collègues de l'exécutif de
chercher ailleurs, pour au moins récupé-
rer les 274.000 fr. de découvert au
bilan.

Première solution envisagée, la com-
pression des dépenses. Là, Il a fallu
assez vite déchanter, car les charges
de la communes sont presque toutes
imposées par l'Etat. De même, Travers
étant une commune grande par sa su-
perficie et petite par sa masse fiscale,
ies coûts d'entretien de ses infrastructu-
res (eau, électricité, etc.) pèsent de tout
leur poids sur ses finances. La compres-
sion des dépenses ne se ferait, estime
l'exécutif, qu'au détriment de l'entre-
tien du patrimoine communal, et consti-
tuerait de ce fait une solution peu judi-
cieuse.

Le Conseil communal propose finale-
ment au Conseil général d'adopter une
nouvelle taxe foncière, s'adressant uni-
quement aux contribuables propriétai-
res habitant ou non la commune. Cette
taxe est basée sur la valeur d'estima-
tion cadastrale de l'immeuble qui tom-
bera sous sa coupe, sans défalcation
des dettes hypothécaires. Outre cet

,-- •_«- I l  r - . ... __--. -• .-.;

avantage de ne toucher entre guille-
mets que les personnes concernées, la
taxe sera prise en considération dans
le calcul de l'effort fiscal de la com-
mune, ce qui permettra de réduire cer-
taines charges cantonales. Elle ne tou-
chera pas enfin les contribuables socia-
lement faibles.

Par ailleurs, le Conseil communal pro-
pose de diminuer de 5.000fr. le mon-
tant inscrit au poste des travaux pu-
blics, tout en s'efforçant de réduire au
minimum les dépenses en découlant.
Cependant, les impôts n'échappent pas
à une réestimation, car les répercus-
sions de l'instauration de cette taxe

foncière ne permettent pas d'établir
des prévisions solides pour 1991. A ce
sujet, l'exécutif traversin propose d'ins-
crire au budget 1991 un montant des
rentrées fiscales égal au résultat de
1990, soit 1.650.000 fr. sur le revenu
des personnes physiques et 1 25.000 fr.
sur la fortune de ces mêmes personnes.

Tous calculs faits, le déficit budgeté
pour 1991, nouvelle formule, est ra-
mené à 220.000francs. L'Etat s'est en
outre engagé à verser une aide finan-
cière de 300.000 fr. si ce résultat passe
la rampe du législatif.

A ce dernier de jouer...

0 Ph. c.

Voilà le restaurant i Régleuse: le grand retour
- LE LOCLE-

Inauguration aux Trois Rois La monfre mécanique se porte bien

TROIS ÉTOILES — L'un des restaurants du complexe hôtelier. olg-JE

C

liquetis de fourchettes et mélodies
slaves: ces sonorités bien agréa-
bles ont accompagné hier l'inau-

guration du restaurant du complexe
hôtelier des Trois Rois. Indispensable
complément en deux volets puisqu'il
comprend le restaurant gastronomique
«Au Premier» et la brasserie des Trois
Rois.

— Connaissant le besoin en lits d'hô-
tel au Locle, je  me suis lancé dans
l'aventure avec plus d'enthousiasme
que de craintes d'échec, a dit Max
Koçan, qui a pris avec son associée
Sylvie Faivre la direction de cet éta-
blissement classé trois étoiles.

Depuis le 7 janvier, l'hôtel offre 32
chambres et huit studios à sa clientèle,
d'affaires surtout. Désormais, il s'ennor-
gueillit de deux salles de restaurant et
d'une salle de banquet de 45 places.
Les fins becs peuvent apprécier les ta-
lents du chef de cuisine Christophe Mo-
linaro, que son épouse Simone seconde
efficacement au service. Une quinzaine
culinaire hongroise vient de débuter.
Elle sera suivie dès le 5 avril d'une
quinzaine thaïlandaise.

Promoteur et concepteur de ce com-
plexe de 24,5 millions de francs, qui
comprend encore une trentaine d'ap-
partements, des surfaces commerciales
et un garage souterrain de 52 places,
Hassan Kazémi a dit sa joie d'avoir pu
s'exprimer en tant qu'architecte de son
temps.

— Construire, c'est une chose. Trou-
ver les gens pour gérer, c'est moins
facile. J'ai eu la chance énorme de
trouver Sylvie Faivre et Max Koçan qui
ont pris le risque, a dit l'architecte en
leur souhaitant plein succès.

En érudit, le sculpteur Francis Ber-
thoud a donné quelques clés pour com-
prendre sa fontaine à la gloire de
Poséidon, promu dieu des eaux du Jura
neuchâtelois. Une sculpture étonnante
qui trône à l'est du bâtiment.

Enfin, le président du groupe MinOtels
Europe, Pierre Goy, a rappelé l'appar-
tenance des Trois Rois à cette chaîne qui
effectue une vaste promotion à l'étran-
ger, également outre-mer. Un atout de
plus pour ce complexe hôtelier qui com-
ble au Locle une vraie lacune.

OCG.

D

ans ce monde dominé de plus en
plus par l'électronique, la nouvelle
ne pouvait passer inaperçue: la

montre mécanique se porte bien, très
bien même dans le haut de gamme
spécialement. Seul «hic» dans ce concert
de satisfaction, avec la disparition d'une
profession qui, il y a une vingtaine d'an-
nées encore, occupait un nombre consi-
dérable de personnes: le métier de ré-
gleuse. Or, si les 80% de la production
de ces montres mécaniques peuvent être
confiés pour le réglage à des machines
(nécessitant un personnel habile mais non
qualifié), le soide, lui, ne s'appuie que
sur une exécution manuelle faisant appel
à des doigts de fée. Aujourd'hui, la
réalité est brutale: guère plus de 80
travailleurs pour l'ensemble de l'horlo-
gerie suisse sont aptes pour ce réglage,
y compris les horlogers-régleurs. La Con-
vention patronale et cinq entreprises ont
réagi. Elles présentaient, hier au Locle,
la renaissance de cette profession, sous
le nom d'opérateur en horlogerie, option
spiraux.

Jean Grédy, secrétaire général,
Claude Barbier, secrétaire du service
«formation professionnelle» et François
Matile, chargé de relations publiques
pour la Convention patronale; Erwin
Girard, directeur général de Nivarox-
FAR et Roland Dubois, directeur techni-
que de cette entreprise, ainsi que
Claude Gygax, directeur de produc-
tion dans ia manufacture des montres
Rolex, représentant les milieux indus-
triels, ont commenté cette nouveauté
qui va démarrer dès la fin de l'été.

Ce pool industriel comprend Niva-
rox-FAR (Saint-lmier), Complications
(La Côte-aux-Fées), Ebel (La Chaux-
de-Fonds), Rolex (Bienne et Le Locle) et
CTL Horlogerie (Saint-lmier). C'est lui
qui a créé et financera un centre de
formation installé dans la Mère-com-
mune, avec comme objectif une dizaine
d'apprentis par année. Outre l'appren-
tissage dans ce centre, les jeunes filles
ou garçons suivront des cours au Centre
de formation professionnelle du Jura

neuchâtelois (CPJN). Durée de la for-
mation: dix-huit mois, sanctionnée par
un certificat de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse,
gage d'une mobilité dans l'exercice de
ce métier.

Dans une première étape, précisent
les responsables, cette formation sera
proposée aux adolescents en fin de
scolarité. Elle pourra ensuite être ou-
verte aux adultes, sous forme de for-
mation continue. Avec l'espoir, à l'ave-
nir, d'une reconnaissance par l'OFIAMT
de ce certificat.

Ainsi va reprendre vie un métier qui
dans les années 70 avait progressive-
ment disparu au sein des écoles d'hor-
logerie, des ateliers et, en 1 988, de la
liste des professions reconnues par
l'OFIAMT. Mais si l'on sait qu' «en
terme de valeur, l'horlogerie mécani-
que a une importance considérable,
puisqu'environ 7 % de la production
horlogère suisse réalise les 42 % de la
valeur des exportations», on se dit que
le passé pourrait réserver d'autres sur-
prises. D'autant que cette formation
«option spiraux» s'inscrit dans un con-
texte plus large d'opérateur en horlo-
gerie qui prendra son envol au gré de
la demande (achevage, emboîtage,
remontage de mécanismes de quan-
tième, etc.). Une dizaine de modules
composant un programme de forma-
tion extrêmement large «susceptible
de toucher un grand nombre de per-
sonnes».

O Ph. N.

Armes,
suite et fin

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a rendu, au cours de son
audience d'hier, son jugement dans
l'affaire des ventes d'armes «sans
permis», dont nous vous avons
parlé la semaine dernière. Il a
d'abord condamné F.-A. S. à
200fr d'amende et 140fr de
frais, suivant la réquisition du minis-
tère public, pour avoir acquis par
deux fois un pistolet sans avoir de-
mandé et obtenu préalablement un
permis d'achat. Le tribunal a toute-
fois relevé que l'infraction consistait
surtout en un non-respect strict de
la procédure en matière d'acquisi-
tion d'arme dont le but est d'éviter
que tout un chacun puisse entrer en
possession d'une pièce soumise à la
législation sur les armes de guerre.
Le tribunal a en outre prononcé la
confiscation des deux armes, mesu-
res qui s'achèvera quand le pré-
venu aura obtenu les permis néces-
saire.

Le tribunal a ensuite condamné
J.-A. P. à 300fr d'amende et
1 60fr de frais pour avoir, au moins
par négligence, permis à F.-A. S.
d'entrer en possession d'un pistolet
alors que ce dernier n'était pas
encore au bénéfice du permis né-
cessaire. Il a relevé que la version
selon laquelle F.-A. S. serait parti
subrepticement avec le pistolet en
question sans que J.-A. P. ne le
remarque lui parraissait douteuse
mais, que n'étant pas tout à fait
exclue, elle profitait au prévenu qui
se voit ainsi condamné pour sa né-
gligence.

Le tribunal a enfin acquitté J.-R.
G, associé de J.-A. P., et mis sa
part de frais à la charge de l'Etat.
Le prévenu était absent au moment
des faits.

0 J. de P.
0 Composition du tribunal: Yves

Fiorellino, président; Anne-Lise Bour-
quin, greffière.

Thérapie périlleuse
JE- 

L'exercice de réduction du déficit
1991 de Travers s 'articule donc en
deux volets. Premièrement, l'ins-
tauration d'une nouvelle taxe fon-
cière qui ne devrait toucher, aux
dires du Conseil communal, que les
personnes effectivement concer-
nées. Si le Conseil général la vote,
les résultats en découlant seront
substantiels, mais le bilan compor-
tera toujours un découvert.

Deuxièmement, la réestimation
des rentrées fiscales. Il faut com-
prendre que cette opération con-
siste uniquement à modifier des
montants déjà inscrits, et non pas à
revoir les impôts à la hausse. Celte
manoeuvre, somme toute assez ha-
bile, pourrait se révéler efficace si
le Conseil communal n'a pas péché
par excès d'optimisme. Sous l'im-
pact des événements, et en particu-
lier du refus du premier budget
1991, les nouveaux calculs de
l'exécutif de Travers sont de plus
en plus dangereux. Mais la situa-
tion financière de la commune

exige que ses autorités fouent un
peu avec le feu.

Voilà donc Travers engagé sur
une pente savonneuse, mais avec
l'espoir de s 'en sortir cette année
encore si le Conseil général consent
à faire le pas de l'adoption de la
taxe foncière. Cette mesure appa-
raît être d'autant plus nécessaire si
l'on pense que la situation finan-
cière de la commune rend toute
initiative de développement péril-
leuse. Les Traversins le savent, sur-
tout ceux qui ont voté te week-end
dernier contre te complexe polyva-
lent.

Quant à la possibilité de remettre
sur le tapis la péréquation finan-
cière au plan cantonal, il est clair
que les refus par l'Etat des budgets
de Travers , La Sagne et surtout
Neuchâtel introduit une nouvelle
donne. Mais peut-on l'envisager
quand on sait que les prévisions
1991 de presque toutes les commu-
nes sont déficitaires?

0 Philippe Chopard
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Neuchâtel , Val-de-Ruz ou Val-de-
Travers

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION CFC

Nous avons des postes à vous
proposer :
Montage - fabrication - petite sé-
rie.
Possibilité de formation sur CNC.

Jacques Guillod est
à votre disposition

A 
pour de plus amples
renseignements.

825656-35

Tél. 038 2544 44
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Pour une importante entreprise
de la place, nous cherchons

1 CHEF D'ÉQUIPE
en génie civil

(homme de terrain)

Apte à diriger une équipe de 6 à
7 personnes.
Age: entre 25 et 45 ans.

Poste stable.

A 
Antonio Cruciato.

825657-35

? Tél. 038 2544 44

_______ ^^^  ̂____¦

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans
le monde entier.
Pour notre département
coordination-industriel le,
nous cherchons:

RESPONSABLE
DE LA MAINTENANCE PRODUCTION

Responsable du groupe de Maintenance pour notre parc de machines de production
(effectif de 5 personnes). Subordonné au responsable du Service Maintenance Générale.
En fonction de ses capacités, pourrait devenir son futur adjoint.
Profil requis: - Mécanicien-électricien ou mécanicien avec bonnes

connaissances en électricité.
- Expérience sérieuse du domaine de la maintenance

machine.
- Familier de la maintenance «préventive».
- Aptitude à résoudre des problèmes et à apporter des

solutions.
- Ouvert aux techniques modernes.
- Sens de l'organisation.

Nous offrons : Un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 824555-36

La différence qui fait référence
i esco s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 fax 038 571088 
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Mandatés par une importante
entreprise de la place, nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE

COMMERCE
Minimum 25 ans avec réfé-
rences , b i l i ngue  f r a n -
çais/allemand, ayant de l'en-
tregent et bonnes connais-
sances en assurances «Vie
Individuelle».

Nous offrons un poste interne
à responsabilités, pour rela-
tions directes et téléphoni-
ques, afin de seconder le chef
du service.

Pour plus de ren-
s e i g n e m e n t s ,

A 

c o n t a c t e z
Edouard Martin.

825655-35

? Tél. 038 254444

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelîère
ou sommelier

avec expérience.
Date à convenir.

Téléphone (039) 28 82 66.
825705-36

m
Coopérative du B __ _¦

Bâtiment \ZJmZ __ ! Yverdon-les-Bains
Cherche pour son département maçonnerie un

CHEF DE CHANTIER
Nous demandons :
- une formation de contremaître ou de chef de chantier,
- une solide expérience des chantiers de gros œuvre,
- d'excellentes notions de métrés et facturation.
Nous offrons :
- des conditions de travail de premier ordre,
- une ambiance agréable et de bonnes prestations au sein d'une

entreprise moderne.
Votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et références
sera traitée avec discrétion par le Service du personnel , rue
des Uttins 30, 1400 Yverdon-les-Bains. 825579 3e

Entreprise du bâtiment
au Val-de-Travers cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

capable de travailler d'une façon
indépendante.
Connaissances en informatique
souhaitées.
Entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2921 . 825702-36

Pour Café-Restaurant dans peti-
te ville au bord du lac de Neuchâtel,
nous cherchons pour entrée tout de
suite: ;

COUPLE DYNAMIQUE
comme gérants libres ou directeurs,
possédant certificat de capacité. ¦

Offres écrites avec références.
825465-36

ASHER- r
ASHER-CONSULTANTS SA ® 021/298580 I

au service des restaurateurs et du tourisme I
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

Pour compléter notre équipe nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir

UNE VENDEUSE
(débutante acceptée)

Personne aimant le contact avec la clientèle.
Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA. Rue du Seyon 10. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2413 12 (demander M. Florey). 824294 36

Mandatés par diverses entreprises
du Littoral, nous sommes à la re-
cherche de plusieurs

MÉCANICIENS
- Montage ou entretien.
- Mécanique conventionnelle ou

CNC.
- Formation complémentaire as-

surée par l'entreprise.
- Bon salaire.
- Suisse ou permis C.

Contactez
M. Vuilleumier.

824153-35

r- m bl/!!>̂
r~ I *̂  ̂ 038/25 28 00
C- 'Mm— o. ut m __& noo ___.

I
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A la hauteur
de vos ambitions

ÉLECTRONICIEN
QUALIFIÉ

ou

MAET avec expérience
Nous avons un poste «haut de
gamme» à vous proposer.

Contactez Jacques
Guillod pour un en-

A
tretien en toute
confidentialité.

?

825654-35

Tél. 038 2544 44

>xm\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiii/%
É

Pour notre Division Assurance Qualité, nous cherchons / / / /
un / / / / /

uu jeune ingénieur ETS I I
\\\\ diplômé en mécanique, électrotechnique ou chimie, '/////
\\\\ ayant éventuellement 1 à 2 années de pratique dans //////
\Y\\ l'industrie et souhaitant faire carrière dans une //////
\\\\ entreprise de dimension internationale. //////

XA V\ Après une période de formation, nous vous confierons / 1 IIII
\V\V la responsabilité de mener à bien divers projets liés à la ' //
\\\v surveillance et l'amélioration de la qualité de nos ' I// I
S\\V\ produits. Vous aurez ainsi la possibilité de toucher à ////
\V\V\ tous les domaines liés à l'assurance de qualité dans une /////\\\v usine, ainsi que de vous familiariser avec les différents //////
SSSN équipements utilisés dans notre industrie. Vous serez ////////
\\v\ également appelé à effectuer des voyages à l'étranger ////////
\\\v dans le cadre de l'assistance apportée aux autres usines '////////
ïx\x^ 

du groupe Philip Morris. // / / / / / / /
\X^x Pour relever 

ce défi professionnel, nous demandons:

"̂ o -̂ - un esprit ouvert et la capacité de travailler de manière V/y/y////
^$  ̂ indépendante vwZ<%/
^̂ §  ̂ ~ le 

sens 

de l'initiative et de l'analyse lllltP
!-__$~i-_; - de l'intérêt pour les chiffres. Éll IP

De plus, si vous êtes à l'aise avec les systèmes
informatiques en tant qu'utilisateur, géographiquement
mobile et que vous avez de bonnes connaissances wÊÊÊ^
d'anglais, n'hésitez pas à envoyer votre offre, lfp|ft^___EEIE__E accompagnée des documents usuels, à notre Service Ifsî: de recrutement (Réf. 124). If̂ flÊ

HH FABRIQUES DE TABAC jJSfcu EH
Hfl REUNIES SA ISS!? «
^0Z- 2°03 Neuchâtel __~!&_=%g__ || ||||||

^-̂ S Membre 
du 

groupe Philip Morris 825606-36 ll ll llli

I

Pour une société anglo-saxonne
active dans le domaine de la gestion de fortune, '
OK PERSONNEL SERVICE souhaite vivement j

j faire la connaissance d' I

| UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE ]
| bilingue français/anglais

Notre client, de langue anglaise aimerait vous

I 

confier la gestion de son secrétariat , le suivi des
dossiers de clients ainsi que la tenue de son
agenda et l'organisation de ses déplacements.

j Une activité variée et indépendante, dans un
domaine passionnant. !
Pour tout renseignement complémentaire,
appelez vite notre conseillère Véronique

| BOILLAT. 824278 36 ¦

i l Tf O  PERSONNEL SERVICE I
' ( "/ _\ Placement fixe et temporaire
i ^ ĵ/ -̂»̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

RlCHinCHC j  ANAl VSi / sri/misi
DWF0IIMAT10HS

IRAHSTUTOI riCHnoiosir

1 I —
cherche, pour un emploi à temps complet

SECRÉTAIRE
trilingue (français/allemand/anglais), pouvant
prétendre d'une solide expérience professionnelle
de secrétariat et disposant d'une bonne maîtrise
de traitement de texte.
Nous souhaitons rencontrer une personnalité dy-
namique, disponible, à qui nous pourrons confier ,
progressivement , la responsabilité de notre secré-
tariat.
Les offres, accompagnées des documents
usuels, sont à envoyer à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neu-
châtel. 825407 -36

JM^_^_— _r[_ ^g_J _J__\ _W __ _f
¦
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Un changement favorable pour
vous !
Si vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec quelques années d'expé-
rience et sachant diriger une
équipe de monteurs et manœu-
vres.

Pour tous rensei-

A

gnements, deman-
dez Antonio Cru-
ciato. 825653-35

? Tél. 038 2544 44

Quelle jeune fille gaie...
désirerait m'aider dans mes travaux ména-
gers ? Nous sommes une famille heureuse de
3 personnes, notre plus jeune fille a 16 ans.
Une chatte distinguée et un lapin amusant
complètent notre ménage. Nous parlons
bien l'allemand et le français et possédons
de bonnes connaissances d'anglais et d'ita-
lien. Est-ce qu'un ménage peu compliqué
vous tenterait, aimez-vous les animaux et
apprendre les langues ?

Veuillez vous adresser à
M"" Verena Siegrist, maîtresse-ménagère ,
Rômerstr. 34, 5400 Baden
tp  (056) 22 96 02. 826691-36



Un coup de quorum

- Kéai **. VAL-DE - RUZ -
CERNIER/ Val-de-Ruz Sports en suspens

F
| ondée en 1986, l'association
i Val-de-Ruz Sports compte actuel-

^ lement 29 sections sportives du
district. Les membres ont été convo-
qués hier soir à une assemblée géné-
rale extraordinaire avec un seul point
à l'ordre du jour: dissolution de Val-
de-Ruz Sports selon article 15 de ses
statuts. Cette dissolution requiert le
vote des 2/3 des délégués des sec-
tions. Pour être valable, elle doit être
votée par 22 sections.

En ouvrant la séance, le président
Lucien Humblet ne cache pas sa dé-
ception en constatant la faible parti-

cipation et le manque d intérêt des
sections sportives. Effectivement, il
n'y a que cinq délégués de sections
et deux communes présentes, celle
de Cernier et de Fontaines.

Le président donne encore des pré-
cisions sur la proposition faite. Les
trois comités, ceux d'Espace écono-
mique et culturel, de Val-de-Ruz Jeu-
nesse et de Val-de-Ruz Sports propo-
sent à leur assemblée une fusion des
trois associations sous un sigle com-
mun Espace Val-de-Ruz. Un seul co-
mité sera nommé en cas d'accepta-
tion par les diverses assemblées.

Une discussion s'engage entre les
membres afin de trouver une solu-
tion. Finalement, il a été décidé par
sept voix que les membres présents
sont favorables à l'intégration de
Val-de-Ruz Sports à Espace Val-de-
Ruz. Etant donné que les 2/3 des
délégués ne sont pas présents, c'est
la voie consultative par correspon-
dance qui a été choisie et ceci jus-
qu'au 6 avril 1991. En plus, le projet
des nouveaux statuts d'Espace Val-
de-Ruz sera également envoyé aux
sections avec le même courrier.

O M. H.

Comme les
grandes banques

iwm

r

oute la population était invitée à
participer à la 54ème assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen

qui s'est déroulée récemment à Vilars.
Le président Jean-François Mathez a

relevé qu'une fois de plus, malgré une
année 1 990 plutôt agitée, la banque
avait travaillé avec succès et qu'elle
s'était fortifiée.

L'Union des banques Raiffeisen a
adopté des nouveaux statuts en juin
1990, mais l'esprit Raiffeisen est resté
bien présent et garde toute son actua-
lit é. Les petites caisses doivent faire un
effort pour pouvoir offrir les mêmes
prestations que les autres institutions
bancaires.

Le président n'a pas caché les préoc-
cupations du comité qui, lors de chaque
séance, s'est penché sur les taux créan-
ciers mais aussi débiteurs qui furent
adaptés à l'évolution du marché.Les
taux d'épargne ont été modifiés à
quatre reprises passamnt de 4 à
51/4% pour l'épargne normale et de
6 à 73/4 % en janvier 1991 pour les
obligations. Quant à la hausse du taux
hypothécaire, il a été limité à 614%
pour le premier rang, soit seulement
une augmentation de un demi pour
cent. Jean-François Mathez a égale-
ment annoncé que dorénavant, les cais-
ses locales s'appelleront banques.

Le gérant Pierre-André Wenger a
précisé que l'année a été bonne et que
les placements hypothécaires sont ac-
tuellement de plus de 2,2 millions de
francs. Avec un total de charges de
187.609,35 fr le bénéfice réalisé se
monte à 9.365,08 fr une fois les inté-
rêts des parts sociales versés aux 83
sociétaires que comptent la caisse, /mh

Commerçants
remuants

CHX-DE- FDS

Assemblée générale du
Commerce indépendant

L
I es communications ont été nom-

breuses, hier soir lors d'une assem-
blée générale du CID (Commerce

indépendant de détail) à l'ordre du
jour trop chargé. Le président Rémy
Compagny a salué douze nouveaux
membres, qui portent le nombre total
des détaillants réunis sous la bannière
du CID à 1 93. Il a fait part de comptes
présentant un excédent de recettes de
2626 fr., ce qui porte la fortune de
l'association à 41.365 francs. Les coti-
sations ne seront pas augmentées. Le
budget 91 est équilibré.

Rémy Compagny a exhorté les dé-
taillants à ne pas baisser les bras et à
s'inspirer de la capacité d'adaptation
des PME dans l'industrie. Il a aussi
appelé de ses vœux une révision de la
loi sur la concurrence déloyale. Au jeu
de la vente de certains produits à
perte, le consommateur est aveuglé
par le seul prix.

— Or, le prix n'est pas tout! Les
arguments liés au produit sont relégués
a I arrière-plan.

Au nom du comité de la Braderie,
Eric Santschy a apporté des précisions
quant à l'édition 1 991. Le cortège sera
réintroduit dans l'enceinte commerciale.
Il aura aussi lieu, illuminé, le samedi
soir. Les billets seront supprimés au
profit d'un badge, vendu 10fr., qui
donnera droit à l'entrée pour les deux
cortèges. Les enfants de moins de
1 6ans pourront y assister gratuitement.

Pour 1991, Rémy Compagny sou-
haite que l'action du CID porte sur le
recrutement de nouveaux membres, la
reconduite de l'«opération Saint-Nico-
las», et sur une meilleure répartition
des frais entre banques, grands maga-
sins, cafetiers-restaurateurs et détail-
lants en ce qui concerne les illuminations
de Noël. Les dates des nocturnes ne
sont pas fixées définitivement. On pen-
che pour l'instant pour les 16 (ou 17) et
23 décembre.

Le directeur des travaux publics
Alain Bringolf a ensuite évoqué la ré-
flexion relative au plan des transports.
Trois objectifs suscitent l'unanimité:
l'amélioration des transports publics et
du sort des piétons, ainsi que la modé-
ration du trafic individuel. A partir de
ce constat, les moyens proposés pour y
arriver divergent. Une soirée d'infor-
mation sera organisée pour les mem-
bres du CID.

Deuxième secrétaire à la Préfecture,
Anne-Marie Genin s'est félicité que les
infractions à la l'Ordonnance fédérale
sur les liquidations et ventes analogues
aient été moins nombreuses en 1991
qu'en 1990. Enfin, le président de la
fédération neuchâteloise CID a invité
les commerçants à participer à l'opéra-
tion de vente au comptant sans numé-
raire avec la carte EC. La pratique,
introduite prochainement par Migros,
risque de se développer.

O C. G.

Une mise à jour étoffée
LES HAUTS-GENEVEYS/ «Vivre la région Val-de-Ruz», nouvelle édition

L

"ja brochure «Vivre la région Val-
de-Ruz», édition 1989, a été dis-

j tribuée en son temps, dans tous les
ménages de la région. Elle est à dispo-
sition des nouveaux arrivants dans les
bureaux communaux. Edité tous les
deux ans, le nouvel exemplaire devrait
voir le jour en mai 1 991. Le secrétariat
régional souhaite que la mise à jour,
pas si facile que cela, se fasse le plus
près possible de la réalité.

Une séance d'information a réuni la
presse mardi matin au pavillon Info
J20 aux Hauts-Geneveys, présidée
par André Frutchi, en présence de Mo-
nique Berlani-Matile du secrétariat ré-
gional et de Lucien Humblet pour Val-
de-Ruz Sports. Cette deuxième édition

a été ébauchée; elle conservera la
même structure de base que la pre-
mière avec des informations générales
et régionales, des informations sur les
communes, la culture, la musique, le
théâtre, les loisirs, le sport et le registre
du commerce.

Afin de présenter un produit correct,
le secrétariat régional a besoin d'être
informé soit par le public soit par les
entreprises. Ni l'annuaire de télépho-
nes, ni le registre du commerce ne don-
nent des informations suffisantes: la
mise à jour nécessite des recherches
supplémentaires.

Le coût de l'opération était revenu
lors de la première édition à près de
46.000fr.: on espère arriver cette an-

née à 30.000 fr. somme que l'on sou-
haite couvrir en grande partie grâce à
la publicité.

N'oublions pas que pour être parfait,
il faut encore un certain nombre d'in-
formations aussi, les trois associations
— Région Val-de-Ruz, Espace écono-
mique et culturel, Val-de-Ruz-Sports
— , souhaitent-elles que le public joue
le jeu et fassent connaître le plus rapi-
dement possible leurs différentes re-
marques, leurs informations ou les mo-
difications à apporter à la nouvelle
édition. Il suffit d'en informer le secréta-
riat de la Région Val-de-Ruz aux
Hauts-Geneveys. Tél. 038 5343 34.

0 M. H.

Partage autour d'un bol

SUD DU LAC 
MOTIER/ Traditionnelle soupe de Carême

O

rganisée depuis six ou sept ans
par la paroisse réformée de Mô-
tier-Vully et la communauté ca-

tholique du rectorat de Bellechasse, la
désormais traditionnelle soupe de Ca-
rême de Môtier aura lieu vendredi à la
maison de paroisse, de 11 h à 1 3 h 30.

Autour d'un bol fumant de soupe aux
légumes, les participants seront invités
à réfléchir sur le sens du jeûne de
Carême. A cette occasion, deux inter-
ventions, l'une sur le jeûne au service
des conflits, et l'autre sur le chemine-
ment vers la paix, viendront nourrir la
réflexion.

— Chaque année, deux cents per-
sonnes participent à cette soupe de
Carême. Beaucoup de familles, avec
de jeunes enfants, prennent ensemble
le repas de midi, préparé par un

groupe de femmes catholiques et pro-
testantes. La soupe de Carême est à la
fois un moment de partage, dans une
ambiance très décontractée et fami-
liale, et l'occasion de récolter des fonds
pour soutenir un projet d'aide.

Les repas ne sont pas vendus à un
prix fixe, mais les participants sont li-
bres de faire une offrande, selon les
désirs et les moyens de chacun. Selon le
pasteur de Môtier, cette formule con-
vient bien et plus de mille francs sont
ainsi récoltés.

— Les dons sont utilisés pour soute-
nir un projet de «Pain pour le pro-
chain» et «Action de Carême». Notre
but n'est pas de soutenir «notre» mis-
sionnaire, «notre» puits, mais le don se
base sur la confiance que nous pouvons

avoir en une institution.

La paroisse de Môtier soutiendra un
programme de développement en fa-
veur de l'Eglise orthodoxe éthiopienne.
Depuis dix ans, un projet est en place,
auquel participent «Pain pour le pro-
chain» et «Action de Carême».

Plus de 600 prêtres paysans ou arti-
sans reçoivent une formation de
conseiller et d'animateur de village.
Ainsi, un réseau local d'aide au déve-
loppement est mis en place. Les prê-
tres-conseillers oeuvrent dans la créa-
tion de coopératives agricoles, de mou-
lins, dans des projets d'artisanat, ainsi
que dans la lutte contre l'érosion et la
sécheresse, /jmt

% Soupe de Carême, vendredi de 11 h
à 13 h 30, maison de paroisse de Môtier.

Nomination à la préfecture
Pour la première fois, un Vuilleraln

de pure souche occupe la fonction de
lieutenant de préfet, pour le district
du Lac. Fred Maeder est entré en
fonction à ce haut poste le 1 er mars,
à Morat.

Fils d'agriculteur de Vully, Fred
Maeder est né à Lugnorre en 1947.
Après avoir suivi l'Ecole d'agriculture
de Cernier, il entre au service de la
Confédération en 1969, comme ins-

tructeur militaire. Trois ans plus tard, il
obtient le brevet fédéral de moniteur
d'école de conduite, et est incorporé
à l'Office fédéral des troupes de
transport.

Fred Maeder a exercé sa profes-
sion d'instructeur pour la conduite des
véhicules lourds dans diverses places
d'armes. Durant ces quinze dernières
années, il a formé de nombreux con-
ducteurs à Berne, Lausanne, Drognens

et Payerne. De plus, Il a exercé la
fonction de conseiller communal radi-
cal de 1986 à 1991, durant une
législature. Très actif dans sa région,
Fred Maeder a été membre de diver-
ses sociétés locales. Durant 13 ans, il
a participé à la commission de tir du
Lac; il a également été membre du
comité de la Société de développe-
ment du Vully. JE-

Quatuor
d'exception

P

i our le dernier concert de la
saison, la commission culturelle
d'Avenches marque un grand

coup: le quatuor Sine Nomine, de
Lausanne, se produira vendredi,
dès 20h30, au Théâtre du château,
avec au programme des œuvres de
Haydn, Janacek et Schumann.

Bien connu du public. Sine No-
mine s 'est taillé une solide réputa-
tion dans le monde de la musique.
Unis par une même passion, Patrick
Genêt et François Cottraux, vio-
lons, Nicolas Pache, alto, et Marc
Jaermann, violoncelle, se consacrent
à la musique de chambre et au
quatuor à cordes.

Le groupe existe dans sa forma-
tion actuelle depuis 1982 et a ob-
tenu le premier prix du Concours
international d'Evian en 1985, ainsi
que le premier prix du jury de la
presse.

Sine Nomine peut se consacrer
pleinement à son art, et bénéficie
d'une subvention de la ville de Lau-
sanne, /jmt
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â . NA louer à Auvemier
pour le 1°' avril 1991

VILLA
dans le haut du village. Situation
et vue de premier ordre, 3 cham-
bres, séjour avec cheminée, hall
habitable, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, place de parc couverte.
Loyer mensuel:
Fr. 2100.- + charges.
Renseignements :
Fiduciaire Patrice-G. Duc
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
<p (038) 42 62 72. 824251 -26
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En route sur 3 roues
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Tricycle Kettler.
Une exclusivité Franz Cari Weber.

i 
«
g~ |̂

WEBER!»
pour le plaisir de jouer

I1 Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

825692-10

I - Notre client, une entreprise industrielle sise à l'est
il de Neuchâtel, nous a mandatés pour sa recherche

' : d'

I UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION |
bilingue français/allemand i

¦ I Aussi, si vous êtes âgée de 28 à 40 ans, si vous
bénéficiez de quelques années d'expérience dans

.I un poste de secrétariat à responsabilités et aimez
travailler de manière autonome et prendre des
initiatives,

CE POSTE EST CELUI
| QUE VOUS ATTENDEZ !

Notre conseillère, Véronique BOILLAT
¦ I se réjouit d'ores et déjà de faire ¦
| i votre connaissance et de vous présenter

ce poste plus en détail.

Appelez-nous au plus vite I 824275 35

II fTfO PERSONNEL SERVICE I
j ( v i L T Placement fixe et temporaire

! ^i--̂ **  ̂ Voire  fu tur  emp loi sur  VIDEOTEX -:.:- OK #

Votre partenaire pour l'emploi -
OK PERSONNEL SERVICE, '
pour l'un de ses clients, cherche activement

! UN(E) EMPLOYÉ(E) I
l DE COMMERCE « G » {

- 25 à 35 ans -

Notre candidat idéal est au bénéfice de quelques |
années de pratique et a de solides connaissances .

¦ orales et écrites de l'allemand.
En outre, il est utilisateur de l'informatique. .

¦ Notre client aimerait lui confier la tenue de la |
I comptabilité, diverses activités en rapport avec les .
¦ fournisseurs ainsi que des travaux usuels de I

bureau.

I AMBIANCE SYMPATHIQUE
AU SEIN D'UN GROUPE DYNAMIQUE

. D'UNE QUINZAINE DE PERSONNES. /
' Horaire libre et avantages sociaux. ¦

Notre conseillère, Véronique BOILLAT se I
' réjouit de vous entendre et vous présenter ¦
I ce poste. 824275-35 |;

Il _ÎY _> PERSONNEL SERVICE I
l "_l i\ Placement fixe et temporaire
^̂ •̂« ¦̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

Afin de repourvoir un poste STABLE, au sein
| d'une entreprise industrielle sise à l'ouest de I
I Neuchâtel , nous cherchons activement g

j UN(E) ADJOIKT(E) I
I AU DIRECTEUR DU j
I DÉPARTEMENT VENTES j
I Notre candidat(e) idéal(e) est titulaire d'un CFC 1
¦ de commerce et de plusieurs années d'expérien-
| ce, de préférence au service import-export . .

D'autre part, l'allemand ou le suisse-allemand est I
sa langue maternelle et, en outre, il (elle) maîtrise 1

¦ très bien le français et l'anglais.

Nous vous proposons un poste à responsabilités,
varié, dans lequel vous pourrez très rapidement I

¦ travailler de manière indépendante.

Votre activité principale consistera dans l'adminis-
tration des ventes sur des marchés d'exportation.
Appelez au plus vite notre département
commercial pour de plus amples informa-

j tionS. 824280-35 I

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( *> J _ \ Placement fixe et temporaire
j ^ ___/ *̂V> Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

Mandaté par l'un de nos clients,
une entreprise horlogère de la région,
OK PERSONNEL SERVICE cherche activement

1 UN COMPTABLE
- 30 à 40 ans -

au bénéfice d'un brevet (ou diplôme) de compta-
ble ainsi que d'une solide expérience profession-

] nelle.
Notre candidat se verra confier un poste à res-
ponsabilités, au sein d'une petite équipe perfor-

. mante et dynamique.
Des connaissances ou mieux encore de l'expé-

¦ rience en comptabilité analytique ainsi que de
| l'utilisation de l'informatique sont, en outre, de

précieux atouts.

Notre conseillère, Véronique BOILLAT se
tient à votre entière disposition pour tou-
tes informations complémentaires dont
vous pourriez avoir besoin.

• * * DISCRÉTION ASSURÉE • * »
824279-35

I fïTO PERSONNEL SERVICE1 ( " i . T Placement fixe et temporaire
^̂ ^JV.t Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:.:- OK #

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

BILINGUE ALLEMAND-FRANÇAIS
pour une entreprise située à l'ouest de Neuchâtel.

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes dynamique
et capable d'assurer l'organisation entre l'adminis-
tration et le service externe.

Intéressé ? Contactez immédiatement Josiane
Arena chez Adia qui vous donnera de plus
amples renseignements. 825707 35

Emplois f ixes. ÀrmmÊmwmÀr%
placement

Rue du Seyon 4 (4« étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

r|

P E R S 0 M A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  DE L ' E M P L O I

LE SECRETARIAT EN ANGLAIS?
Si vous êtes de tangue anglaise ou vous

i 

maîtrisez cette> langue, alors, vous êtes

sans doute

LA SECRETAIRE
bilingue

que nous recherchons pour notre client,
un gestionnaire de fortunés. Initiative,
discrétion, indépendance sont quel-

ques-uns de vos talents. Ceux-ci vous
permettront d'assumer les différents
travaux de secrétariat dans une am-

M biance jeûna et un cadra de travail
hors du commun. N'hésitez pas!
Appelez, en toute discrétion Gianfranco
DI ROCCO. Il se réjouit de votre appel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

9t.
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI __

v.S'.C

824123-35

I \ Saint-Biaise

V PLACES DE PARC
- Rue de la Musinière 19.
- Loyer Fr. 40.-.
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 825660-26

cp 244 245 A
W- SEILER S.A/ J

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Mi gros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713 44

A louer au centre de Bevaix
parking à proximité

SURFACE COMMERCIALE
de 32 m2 environ avec vitrine, plus
18 m2 de dépôt, pour bureau ou
artisanat.
Loyer Fr. 880.-/mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40'. 823959-26

A louer
au centre de Fleurier

appartement neuf
sous le toit, Vélux , rustique.
Cuisine agencée, séjour
avec cheminée et galerie +
3 chambres, salle de bains,
cave, chauffage au sol indi-
viduel.

Tél. (038) 61 22 92. 824695 26

A louer plein centre

duplex en attique
3 pièces 85 m2 dont une mezzani-
ne, bains, W.-C. séparés, cuisine
agencée , cheminée , terrasse.
Fausses-Brayes 15, 4e. Beaux
volumes, conception particulière
des locaux. Tout de suite ou date
à convenir.
Loyer Fr. 1725.- plus charges.
Albusa S.A., case postale 174,
2004 Neuchâ te l  ou t é l .
25 58 29 (répondeur). 825669-28

®Plr J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles:
92 - 110 - 170 - 370 m1.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 818326-26

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ 10.-. de charges. 924735-28
Pour tous renseignements :

BFi llfll» il w\m

ACHETONS
Poupées anciennes,
jouets, peluches,
montres, mobilier.
Débarrassons
caves et galetas.
p (038) 55 23 69.

819651-44

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
V (021 ) 634 07 47.

823439-54

EEXPRESS
n m —
£J_ regard au quotidien



Le mat blesse depuis deux ans
LA NEUVEVILLE/ Où placer / antenne PTT pour le Natel C?

P

ien sûr, il y a les frimeurs. Ceux
qui dépassent, téléphone vissé à
l'oreille, bras tendu vers le volant

et qui jettent de furtifs regards à
gauche ou à droite, non pas tant pour
des questions de sécurité que pour
être sûrs d'avoir fait impression. Il y a
les autres. Ceux qui passent une
grande partie de leur journée à se
déplacer d'un endroit à l'autre et
pour qui la radiotéléphonie mobile —
ou, en d'autres termes, le Natel C —
est un confort et un gain de temps
précieux. Le téléphone, objet du quo-
tidien complètement banalisé, est à
nouveau au centre des conversations.
Lui, ou plutôt les relais, ces antennes
que les PTT se doivent d'installer tous
les cinq kilomètres environ afin d'offrir
un réseau sans «trous». Depuis deux
ans, responsables des télécommunica-
tions et autorités neuvevilloises cher-
chent à se mettre d'accord pour trou-
ver un endroit ad hoc. La solution
semble se trouver du côté de la forêt
des Larrus.

En août 89, la motion Forum lancée
par Berni Voegeli est acceptée par le
Conseil de ville. Elle dit en substance :
«L'entreprise PTT a publié le projet
de construction d'une antenne de plus
de 20m dans le quartier des Chênes,
au nord des Prés-Guëtins. Cet endroit
étant situé à proximité du périmètre
de la vieille ville, il est indéniable que
la construction envisagée représente
une atteinte au site». Les oppositions
sont nombreuses. La pétition lancée
récolte rapidement 129 signatures.
L'exécutif est mis en demeure de trou-
ver une solution. Edouard Ammann,
chef de l'urbanisme, précise :

— Les PTT, après cet échec, nous
ont fait d'autres propositions. Or, il
était clair pour nous que toute implan-
tation à l 'intérieur de la ville serait
catégoriquement refusée. A un mo-
ment, il a été question de l'installation
d'une antenne sur l'île de Saint-Pierre.

Les instances de protection de la na-
ture et des sites n 'ont — on pouvait
s 'en douter! — pas donné leur aval.
Les responsables des télécommunica-
tions sont revenus à La Neuveville
avec deux idées: implanter l'antenne
près du Rousseau ou à Saint-Joux.
Propositions que nous avons égale-
ment refusées. Finalement, la solution
de la forêt des Larrus (derrière les
barraquements de la N5) semble la
meilleure.

Du côté des services techniques RTV
(radio-télévision) des PTT on est éga-
lement satisfait:

— // faut tout d'abord préciser que
ce genre d'émetteur ne couvre que les
routes principales. A l 'intérieur des
agglomérations il faudra, pour facili-
ter par exemple la téléphonie mobile
à partir de sa table au restaurant,
installer de petites stations très discrè-

tes. Ceci dit, un relais est indispensa-
ble à La Neuveville pour couvrir un
« trou» qui va de Daucher à la sortie
est de Saint-Biaise. Une autre antenne
sera montée aux environs de Saint-
Jean. La hauteur de ces émetteurs
dépend de la configuration du ter-
rain. Dans la forêt des Larrus, il devra
dépasser la cime des arbres.

Le coût d'une telle installation se
situe entre 300.000 et 800.000
francs. Il dépend du nombre de ca-
naux et de la distance nécessaire à
l'amenée du câble téléphnonique.

Le Conseil exécutif neuvevillois in-
formera le Conseil de ville dans sa
séance de mercredi prochain. Signe
des temps (voir encadré), la télépho-
nie mobile fait désormais partie de
notre environnement.

0 A. E.D.

La Suisse compte 128.778 appareils
A fin janvier, on comptait en

Suisse I 28.778 appareils portables
ou fixes sur voiture. Le Natel C per-
met environ 400.000 raccorde-
ments. Le système C - nordique —
a remplacé les systèmes A et B de-
venus insuffisants (50.000 abonnés
au maximum). La grande majorité
des adeptes (31.865 abonnés) ha-
bitent la région zurichoise.

Lausanne et Genève comptent
chacune quelque 10.000 abonnés.
La progression est plus rapide que
prévue. Il faut environ 400 antennes
pour couvrir le réseau des routes
principales helvétiques. On en
compte 12 dans la circonscription
neuchâteloise (le canton, les Fran-
ches-Montagnes, le vallon de Saint-

lmier) et onze seront installées cette
année encore.

L'achat d'un appareil avoîsîne les
2000 francs et l'abonnement men-
suel revient à 65 francs. La distance
d'appel ne joue aucun rôle pour les
conversations téléphoniques qui sont
taxées selon le tarif le plus élevé
(comme si l'on appelait Coire depuis
La Neuveville).

Rouler et téléphoner, est-ce com-
patible? Le système à main libre le
permet. Et puis, pour tous ceux qui
voyagent dans le Nord, sachez que
vous pouvez atteindre la Suisse avec
votre téléphone mobile depuis le
Danemark, la Hollande, la Norvège,
la Suède et la Finlande, pays rac-
cordés au même système, /aed

[_____
¦ AFFAIRE DE DROGUES - Neuf
et six ans de réclusion, plus 15 ans
d'expulsion du territoire helvétique.
Telles sont les peines prononcées hier
matin à Bienne par la Cour d'assises
du Seeland à rencontre de deux res-
sortissants yougoslaves accusés de
trafic, de détention et de vente de près
d'un kilo d'héroïne. Des faits commis
à Bienne et dans le Seeland en 1989.
Signalons que la cour a été plus sé-
vère encore que le procureur qui avait
demandé des peines de huit et cinq
ans à l'encontre des deux accusés.
Quant à la défense, elle avait plaide
pour des peines de trois ans pour le
principal accusé et l'acquittement pour
son complice, /cb

¦ BRADERIE RÉVOLUTIONNAIRE
— Révolutionnaire, la Braderie bien-

noise de cette année! C'est du moins le
vœu de ses organisateurs, qui ont renon-
cé pour cette fois au célébrissime cor-
tège du dimanche, pour le remplacer
par des spectacles sur une scène géante
installée à la place Centrale. But de la
manœuvre: donner une nouvelle impul-
sion à la fête d'été biennoise et faire
revenir les jeunes. Pour séduire ces der-
niers, les grands moyens. C'est Polo Ho-
fer qui sera la vadette de la fête le
dimanche après-midi, suivi de la roc-
keuse bernoise Sandra Coldner. Nou-
veau également, les attractions offertes
aux jeunes brodeurs, qui pourront déva-
ler un toboggan géant, se laisser em-
porter à 44m de hauteur par une
grande roue ou tenter l'escalade d'un
mur de grimpe.
Les amateurs de folklore suisse seront
eux à la fête le vendredi, lors d'une
soirée animée par Heinz Zumbrunn, le
samedi étant réservé aux sociétés de
musique biennoises. Autre révolution,
mais de palais celle-là, lors de l'assem-
blée de lundi soir, Kurt Tanner a aban-
donné sa présidence après 12 ans à la
tête du Comité de la Braderie. Pour lui
succéder, c'est Peter Winkler qui a été
élu à l'unanimité, /cb

M INFORMATIQUE À L'ÉCOLE -
Jusqu'en 1 995, les écoles biennoises de-
vront être en mesure d'offrir des cours
d'informatique dans les classes de la
7me à la 1 Orne année. Pour satisfaire à
cette directive cantonale, le Conseil mu-
nicipal a donc décidé de demander au
Conseil de ville une autorisation de pla-
nifier un projet, qui devrait coûter quel-
que 400.000 francs. Signalons que l'ef-
fort portera surtout sur les classes alé-
maniques, qui accusent un certain retard
sur leurs homologues romandes, /cb

¦ CONSEIL SYNODAL - Dès la fin
de ce mois, le pasteur biennois Raymond
Bassin siégera au Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique Berne-
Jura. Il remplacera Ruth Schûtz, d'Eriswil,
au sein de l'exécutif de l'Eglise. Biennois
également, le pasteur René Diacon quit-
tera lui le même Conseil synodal à la fin
du mois de mai. Il occupait l'un des deux
postes à plein temps de ce comité qui
compte neuf membres en tout, /cb

¦ CANDIDATS SOCIALISTES - Le
Parti socialiste de la région Bienne-See-
land a désigné lundi soir ses candidats
pour les élections au Conseil national de
i'automne prochain. Sur la liste féminine
du PS, on trouvera Erica Wallis, Elisa-
beth Hufschmied, Margrit Trussel et Sté-
phanie Baumann. Chez les hommes, les
couleurs socialistes seront portées par
Werner Hadom, Freddy Lechot, Tristan
Triponez, de Brugg, et Christophe Cueni,
de Jens. /cb

Société de tir
a trouvé

son président

n~~

m la société de tir de Prêles, qui
¦fi - "î vient de tenir son assemblée gé-

nérale, cela faisait belle lurette
que le poste de président était va-
cant. Cette lacune est maintenant
comblée. André von Allmen, de Châtil-
lon, a en effet été élu à la tête des
tireurs de Prêles.

Un nouveau trésorier a également
été nommé, en la personne de Ray-
mond Rollier, qui est aussi, rappelons-
le, maire du village. Celui-ci a rem-
placé Melvin Gauchat, démission-
naire. Les autres membres du comité
restent en fonction. A noter que parmi
eux, Michel Botteron vient de recevoir
la médaille de mérite pour ses 15
années d'activités au sein de la so-
ciété.

Le comité ainsi formé mettra sur
pied trois séances de tir obligatoire.
La première aura lieu le 1 3 avril, la
deuxième le 15 mai et la dernière le
10 août. Par contre, vu le manque de
motivation des tireurs du lieu, le tir
fédéral en campagne, qui aurait dû
se dérouler à Prêles, a été déplacé à
Lamboing.

L'assemblée a ensuite approuvé les
comptes 1 990, qui bouclent avec un
déficit de 370 francs. Ce dernier est
dû principalement aux frais occasion-
nés par la réfection des cibles.

Signalons enfin qu'avec ses 196
points, Stéphane Schwab, de la
Praye, est le nouveau roi du tir de
Prêles. Agé de 1 8 ans, il n'est encore
que jeune tireur. Son premier rang
n'en est que plus réjouissant! /yg

A GENDA 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
?5 31 20 10. Renseignements: <$ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 247185 ; La Côte, cen-
trale d'appel, <j) 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.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvemier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvemier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, 141.30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, aula des Cerisiers: «L'école
neuchâteloise face à son avenir» par
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique,
20 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. 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 8h 30
à lOh.
Lignières: Bonhomme hiver brûlé, dès
17h, cortège dans les rues du village.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
sous-sol de la Maison de commune, con-
férence de Ram Etwarééa, journaliste
mauritien, à 20h. En collaboration avec
la paroisse réformée.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Ni-
cole Marcone, peintures, de 15 h à 19 h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Béatrice Zumwald-Michaud, encres
de Chine, huiles, aquarelles, de 14h à
18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16 h, profondeur 085 ; de 16 h à 21 h,
profondeur 200.

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: l te531  531 entre
11 et 12het de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: + te531531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition Histoires de vie ou
la mémoire de 1 0.000 ancêtres: 10 à
I2h et de 14 à 17h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, £5 63 25 25.
Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23h, jusqu'au 25 avril.
Fleurier, collège régional: Exposition du
WWF sur l'importance des haies, jus-
qu'au 29 mars.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
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.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
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 17h à 18h30, 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).

Club 44: 20h30, «Le 700me en
questions, une réponse: Orestie 91 - Fête
neuchâteloise».
Cave du Petit Paris : 21 h, Scène libre
pop-rock-jazz: Corps fou.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £5 231017.
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 : 10-12 h,
14-1 8 h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie du Manoir: 15-19h, Claire Pa-
gni, pastels, aquarelles.
Halle aux enchères: 10-13h, 1 6-21 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 : 14-17 h.
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: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
34 2757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 1 1 1 .
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Université populaire de la Broyé : 20h,
auditoire du collège.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; ef £5 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
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 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16h l5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 23 52.

¦mmi
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les Petits (rte de Ma-
dretsch): 14h30, 16h, spectacle de ma-
rionnettes (enfants dès 3 ans).
Palais des Congrès: 20h 1 5, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne, di-
rection Fabrizio Ventura. Soliste : Gloria
Lanni, piano.
Maison du Peuple: 20h20, «Pièces
pour 2 flûtes» avec V. Bosshart et G.
Lùnenbùrger.
Passeparrout, Marché-Neuf 26: 20h 30,
concert de jazz.
Ancienne Couronne: (16-20h) «Aqua-
relles» d'Henri Ferrier/ «Sillons d'une
vie», oeuvres de Marc Kuhn.
Caves du Ring: (16-20h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schurer: Jean-Denis Zaech.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) André
Evrard, peintures et dessins, Thomas Hos-
tettler , sculptures.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques)), préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 1 0-1 2h, 14-17h).

16 FOIRE __ LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

21-24 mars 1991
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h30 , dimanche de lOh à 19h
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 la Neuveville

AErnch Ducommun £5 038/515488
Fax 038/5155 04
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8 lettres — Ancien nom du cordonnier

Abri - Bague - Bavarder - Boire - Bouche - Broc - Brouette - Centre
- Cercle - Châtier - Clôture - Commande - Coterie - Ecrire -
Elingue - Emmuré - Encadré - Enuqué - Etudiant - Garçon - Geôle
- Héler - Houer - Houx - Irrigué - Marmouset - Marne - Minutier
- Neveux - Perte - Plaine - Plier - Poutrage - Radicule - Rallumé
- Ramoneur - Réélu - Ronde - Rubicond - Rucher - Salué - Sciage
- Seconder - Serrer - Talqué - Taquet - Terrien - Tirade - Tôlier -
Trèfle - Truie.
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La nouvelle Corsa GSi ou les beautés du plaisir pur et dur. Parler de ses 98 ch |
z

(72 kW) , de sa boîte 5 vitesses à étagement court ou de son train de roulement l
sport n'est qu'un avant-goût. Les mots ne suffise nt pas pour exprimer ce que
signifie conduire la GSi. Il ne vous reste donc plus qu'à vous rendre chez votre
distributeur Opel pour un essai routier.

¦—¦ mot**-*
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudrv Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.



Dix minutes fatales
HOCKEY SUR GLACE/ Davos promu en ligue B, Young Sprinters doit attendre

Davos-Young Sprinters
4-1 (3-0 0-1 1-0)

Patinoire de Davos. — 2650 specta-
teurs. - Arbitres: M. Werner, Hofstetter et
Beutler.

Buts : 2me Soguel (Gross) 1-0; 6me Ro-
senast (Keller) 2-0; lOme Rosenast (Gross)
3-0; 29me Schuepbach (Leuenberger/à 5
contre 4) 3-1 ; 56me Rosenast (Gross) 4-1.
— Pénalités: 3 x 2' contre Davos, 5 x 2'
contre Young Sprinters.

Davos: Buriola; Keller, Simonet ; Schôn-
haar, Jàger; Roth, Schenkel, Luthi; Rosenast,
Soguel, Gross; Paganini, Schneider, Hofstet-
ter. Entraîneur: Lance Nethery.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser,
Baume; Lutz, Zigerli; Hêche, Schlapbach;
Reber; Burgherr, Fuhrer, Studer; Loosli,
Wist, Viret ; Leuenberger, Luedi, Schuep-
bach. Entraîneur: Jiri Novak.

Notes: Davos sans Bernasconi ni Kurylow-
ski, blessés. Young Sprinters au complet.
21 me: Reber pour Baume.

De Davos :
Stéphane Devaux

P

as de miracle hier soir à Davos
pour Young Sprinters. L'équipe
neuchâteloise, à qui un point suffi-

sait pour accéder à la ligue B, a
échoué dans sa tentative en s'inclinant
face à son hôte grison. Lequel a assis
son succès en première période déjà,
grâce à un départ tonitruant. Mais
aussi en raison d'erreurs défensives
neuchâteloises, qui ont coûté très cher
au décompte final. Alors qu'il leur reste
encore un match à jouer demain à
Dubendorf, les Davosiens sont d'ores et
déjà assurés de retrouver leur place en
ligue B. Quant à Young Sprinters, il n'a
plus qu'à souhaiter que Soguel et con-
sorts ne fêtent pas trop généreusement
cette promotion. Et qu'ils trouvent en-
core assez de motivation pour battre
Dubendorf demain soir, comme ils en
ont indiscutablement les moyens.

Sur la base de ce qu'elle a montré
lors des vingt minutes initiales, la for-
mation des Grisons n'a pas d'adver-
saire à sa mesure en Ire ligue. C'est
simple: durant le premier tiers, Young
Sprinters n'a pas eu droit au chapitre.
A l'exception de deux tentatives de
Fuhrer, r.a.s devant Buriola. Alors que
devant Neuhaus, cela ressemblait à
une sacrée tempête! Et sur les multiples
assauts des joueurs locaux, le bateau

LEUENBERGER POURSUIVI PAR KELLER - Mais Young Sprinters n 'a pas pu s 'échapper. Olivier Gresser- JE

neuchâtelois a pris eau de toute part,
cédant à trois reprises en dix minutes,
sur des essais de Soguel et de Rosenast
à deux reprises. Dommage, en l'occur-
rence, que les défenseurs «orange et
noir» aient apporté leur contribution à
ces réussites en commettant deux er-
reurs grossières sur les premier et troi-
sième buts.

Mais croire que Young Sprinters al-
lait se rendre sans combattre était mal
le connaître. Après la première pause,
les visiteurs revinrent armés de meilleu-
res intentions. Primo, ils parvinrent à
juguler la déferlante grisonne. Se-
condo, ils réduisirent l'écart (Schuep-
bach, 29me). Hélas pour eux, ,ils n'arri-
vèrent pas à mettre réellement en péril

le succès de Davos. Et cela maigre une
agressivité en partie rerouvée. La luci-
dité, en revanche, semblait faire dé-
faut, comme si la fatigue d'une très
longue saison avait fait son oeuvre. Les
joueurs locaux, de leur côté, contrô-
laient parfaitement la situation et c'est
fort logiquement qu'ils parachevèrent
leur oeuvre par l'inévitable Rosenast
(56me).

Davos a donc désormais le destin
neuchâtelois en main. Une certitude, un
revers demain à Dubendorf ternirait à
coup sûr sa réputation. Surtout auprès
des Neuchâtelois qui ont vu de quoi il
est capable.

OS. Dx

Classement

1.Davos 3 2 1 0 1 3 - 7 5
2. Y. Sprinters 4 1 1 2 14-13 3

3. Dubendorf 3 1 0  2 7-14 2

Demain: Dubendorf - Davos (20h).

NEUHA US-LUTZ-ROTH - Ça chauffe
devant le but neuchâtelois. keysione

""N • i • I • /" _Davos j ouera-t-il e jeu .
Jacques Soguel et les dirigeants grisons affirment que oui !

Chants et embrassades devant la
porte menant aux vestiaires, Cham-
pagne coulant à flot: Davos fête sa
promotion, quoi de plus normal!

Dans le couloir, une homme s'en
vient féliciter Lance Nethery: Jiri No-
vak. Déçu, l' entraîneur neuchâtelois
reste réaliste:

— Le meilleur a gagné. On n'a
pas assez eu de courage lors du
premier tiers. Peut-être un peu de
peur chez certains. Mais Davos est
une bonne équipe de ligue B. Je suis
content du match, on a fait ce qu 'on
a pu. Mais, il faut le dire, on est
moins fort que Davos. Et si les Gri-
sons jouent le jeu, ils ne peuvent pas
perdre à Dubendorf.

Davos jouera-t-il le jeu? Toute la
question est là, tout l'avenir de
Young Sprinters aussi. Les dirigeants
davosiens affirment que des ca-
deaux, il n'y en aura pas. Et l'un
d' eux de serrer la main de Novak en

précisant:

— Jeudi, c 'est votre tour!

Eclaboussé par le Champagne,
Jacques Soguel tient le même dis-
cours:

— Davos est un grand club. On
ira à Dubendorf l'esprit serein, mais
pour ne pas perdre de point. Dans
de bonnes dispositions, on ne fera
aucun cadeau. Quant à Neuchâtel, il
a prouvé ce soir par sa prestation
qu 'il méritait également la ligue su-
périeure.

Bien évidemment, la morosité neu-
châteloise contrastait avec le bon-
heur davosien.

— Les trois minutes de Dubendorf
fon t mal, clamait Pierre-André Du-
voisin, le soigneur. Mais Pierre-Alain
Schenewey renchérissait presque im-
médiatement:

— Allez les gars, nous, on fêtera
jeudi, après l'entraînement.

Quant au défenseur Thierry

Baume, déjà douché parce que sorti
après vingt minutes en raison de dou-
leurs persistantes aux côtes, il recon-
naissait la logique de la victoire ad-
verse:

— Sur l'ensemble de la rencontre,
Davos est sup érieur à Neuchâtel.
Pour moi personnellement, j 'ai trop
tiré sur la corde, sans être véritable-
ment rétabli. Ce soir, j e  ne pouvais
pas entrer en contact avec l'adver-
saire sans souffrir de ma côte fissu-
rée.

Young Sprinters n'est plus maître
de son destin. Pour Zigerli, Studer,
Neuhaus et les autres, une longue
attente a commencé. Elle se poursui-
vra jusque vers 22h30 demain soir.
Toute une saison se joue désormais
sur le résultat d'une rencontre oppo-
sant deux adversaires. C'est aussi ça,
le sport, avec ses moments cruels..

0J- c.

Demain dans
«Sports+))

% Football: la formation à Neu-
châtel Xamax.

% Gymnastique: la revue des sec-
tions neuchâteloises.

% Hugo Lôrtscher photographe:
l'homme et le mouvement.

% Résultats et classements des
championnats régionaux.

• Page officielle de l'ANF.

FOOTBALL - Les
matches retour des
quarts de finale des
coupes d'Europe
auront lieu ce soir.
Au programme: un
certain Marseille -
AC Milan... ap

Pages 35 et 37

Retour

% Ce sont finalement trois cars
de supporters qui ont entrepris le
long déplacement de Neuchâtel à
Davos. Au total, et compte tenu
des spectateurs qui s'étaient ren-
dus aux Grisons en voiture, on dé-
nombrait environ 1 50 Neuchâte-
lois sur les travées de la patinoire
de Davos hier soir. Mais à l'instar
de ce qui s'est passé sur la glace,
les chants d'allégresse des «fans»
grisons ont vite pris le dessus sur
les «Hop Young Sprinters».

O A propos de supporters,
sachez encore que l'itinéraire
des cars les conduisant à Davos
a passé par Lucerne et Zoug, et
non pas par Zurich. Ainsi, ils ont
évité les inévitables ralentisse-
ments qui ponctuent la traversée
de la métropole des bords de la
Limmat. Mais surtout, ils sont
restés à bonne distance de Du-
bendorf , cité qui n'évoque pas
que des bons souvenirs pour
eux!

0 A propos de Young Sprin-
ters cette fois, il faut bien admet-
tre que cette appellation chargée
d'histoire, est devenue une exclusi-
vité neuchâteloise. A Davos,
comme presque partout où les
«orange et noir» ont évolué cette
saison, on parle de Neuchâtel. Ou,
à la rigueur, de Neuchâtel-Sports.
S'il entend se faire connaître sous
son nom à consonnance anglo-
phone, il faudra que le club
«orange et noir» clarifie une
bonne fois la situation!

0 Malgré l'importance de
l'enjeu du match se déroulant
sous leurs yeux, les spectateurs
de Davos étaient nombreux , hier
soir , à suivre l'évolution du
match entre Olten et Coire. Il est
vrai que l'équipe du chef-lieu
pouvait, elle aussi, viser la pro-
motion. Mais en ligue A. Il est
donc normal qu'il ait pris une
place de choix dans le cœur des
supporters grisons. Même à Da-
vos...

% Les Davosiens Jacques So-
guel, Daniele Paganini et Michael
Jâger, trois fidèles d'entre les fidè-
les, ont mis un terme glorieux à
leur carrière. Les trois anciens, qui
quittent cette fois définitivement la
scène sportive, ont été fleuris à
l'issue de la rencontre.

O A Davos, tout ce qui tou-
che de près ou de loin au hockey
intéresse les gens. Ainsi ce qui-
dam qui s'est enquis auprès des
journalistes de l'évolution du
score de la finale des play-off du
championnat... allemand. Et qui
est reparti fort surpris que nous
n'ayons pas pu lui fournir le ren-
seignement demandé.

0 S. Dx

Boules de glace

CAHIER fÂ%_
# Cyclisme:

Wegmûller en embuscade Page 35
$ Badminton:

fusion à Neuchâtel page 37

Vendredi 22 mars 1991
à 20 h 15

Suisse - France
match amical

de hockey sur glace
Prix des places :
enfants debout

jusqu 'à 16 ans: gratuit
adultes debout: Fr. 10.-

places assises
non numérotées : Fr. 20.-

Réservation et location
à la Patinoire du Littoral -

Neuchâtel
ou par tél. 038/241719

de 8h à 12h et 14h à 16h30
825717-48
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— A propos, reprit Cola en grasseyant, pour changer de conver-
sation, est-ce vraiment demain qu'on exécutera Vauthier ? Le pauvre
homme ! nous dirons une messe à son intention dans la matinée. Je
pense qu'il y aura une belle foule sous le grand mûrier ? C'était pour-
tant un gentil compagnon ; pourquoi n'a-t-il pas écouté mes avis ? Il
n 'en serait pas là... Je ne voudrais pas être dans sa peau à cette heure...

Vauthier était , en effet , condamné à mort par son cousin. Conrad
avait beaucoup hésité à signer la fatale sentence ; mais, l'entêtement
de Vauthier , ses bravades réitérées , qui servaient trop bien la haine du
comte, l'avaient poussé à bout. Le baron de Rochefort était perdu ;
en vain Itel Trosberg et Simonne elle-même essayèrent de parler en sa
faveur ; ils furent impitoyablement repoussés , ainsi que le père An-
selme, qui se présenta plusieurs fois pour être introduit auprès du cap-
tif. Le comte se trouvait dans un accès de sombre misanthropie ; la vue
même de son fils ne parvenait pas à le dérider . Jean , élevé dans l'idée
que Vauthier était un monstre, n 'était pas éloigné de se réjouir à la
pensée de voir l'ennemi de son père frappé à mort. Du reste , Conrad
savait bien que la mort de Vauthier ne lui ramènerait pas le cœur de
ses sujets. Les paroles d'Itel lui revenaient en mémoire : « C'est par la
miséricorde que les princes sont grands ! » Mais l'orgueil et la haine
l'empêchaient de faire miséricorde.

Vauthier était calme ; son arrêt lui avait été notifié depuis plu-
sieurs jours. On ne lui accordait pas de revoir sa famille, mais il savait
pourtant qu 'elle se trouvait en sûreté loin de Rochefort , ruinée de fond
en comble.

Fresnes et Roussillon avaient eu le même sort , et , sitôt après l'exé-
cution de Vauthier , Conrad comptait aller lui-même assiéger le Châ-
telard . Il espérait que le terrible exemple de ses complices intimiderait
Guillaume du Terreaux et l'amènerait à épargner son prisonnier.

Un grande effervescence régnait dans la contrée au sujet de Vau-
thier. Les uns, surtout les petits paysans qui avaient eu à souffrir de
ses brigandages, se réjouissaient hautement de son malheur et comp-
taient se donner le plaisir d'assister au supplice de leur ancien seigneur.
Les bourgeois étaient moins satisfaits : ils persistaient à tenir pour
authentiques les fausses chartes du baron , — on croit aisément ce
qu'on désire — et ils murmuraient des traitements barbares infligés à
celui-ci.

A peine arrivée à la Molière , Lucrèce avait appris que son père
était condamné à mort et savait le jour et l'heure de l'exécution. La
pauvre enfant passait ses journées dans les larmes. Dame Françoise
souffrait aussi ; mais il n 'était pas dans son caractère de montrer beau-
coup ses émotions. Elle demeurait froide et hautaine en apparence. Elle
vouait une haine farouche, non seulement à Conrad , mais à la ville et
au pays de Neuchâtel tout entier :

— Les lâches ! disait-elle avec amertume ; si mon mari eût triom-
phé, il n 'eût trouvé que des courtisans et des adorateurs. Il a été vaincu ,
tous ses partisans l'abandonnent , nul n 'ose parler pour lui. O Neuchâ-
tel , ville changeante, qui ne connais que le succès ! Malheur à toi , mon
fils saura un jour venger son père et te faire expier ta bassesse !

A Rocheblanche, les jours s'écoulaient dans une inquiétude indes-
criptible. Lorsqu 'au retour de Roville il avait fallu annoncer le départ
de Simonne à sa mère, Jehanne avait eu à essuyer une scène terrible .

Madame de Rocheblanche reprochait amèrement aux deux sœurs
aînées d'avoir favorisé le projet insensé de Simonne. On eût dit que
pour elle, il n'y avait plus que Simonne au monde. Ses émotions étaient
violentes, mais passagères heureusement. Une fois calmée , elle versa
des larmes d'attendrissement sur le dévouement de ses filles , et reprit
espoir pour le salut de son fils.

Olivière était sans contredit la plus à plaindre, mais pas un mur-
mure ne s'échappait de ses lèvres. Elle errait comme une ombre dans
les grandes salles nues de Roville, passant de longues heures à ge-
noux devant son prie-Dieu. Une seule prière montait de son cœur au
ciel : que son sacrifice ne fût pas inutile ! 66 (À SUIVRE )
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TRAITEMENT DE TEXTE
WORD 5

les lundis et jeudis 18, 22, 25, 29 avril
et 2 mai 91 de 8h à 12h

Le stage: Fr. 400,—

école-club RUE DU MUSéE 3
_ _ _ _ _ _ « - _ _«. 2001 NEUCHATEL
""S*"» 038/ 25 83 48

VIDEOTEX: tapez « 4003,» 825646-10

MÉDITERRANÉE
France

: A vendre

hôlel-reslaurant-bar
38 chambres, 120 couverts. Si-
tuation exceptionnelle en bord
de plage. Fr.f. 9.500.000.-.
BOBST & CARCANI
1401 Yverdon
cp (024) 24 10 03
Fax (024) 21 97 19. 825721-52

Qj 0\ Auberge de Cudrefin

V w «
' w Billards

** • 4 " 'al Restaurant
«"?•' -̂ '. HT Jardin d'hiver

I I Chambres tout confort

WLA
VEDLTTA 1588 Cudrefin

Ç /  Téléphone 037 771404

Menu
de Pâques

Salade printanière
et ses perles de cailles

Escalopine du Shetland
Flan brocoli

Tranche d'agneau de lait pyrénéen
Farandole de légumes

Surprise glacée de Pâques

Fr. 40.-, sans poisson Fr. 32.50
RÉSERVEZ VOTRE TABLE

825040-13

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ

Bien situé
et de bon rendement prouvé.

Prix intéressant.
Bail à des conditions favorables.

Date de reprise à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-950'677 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 825459- 52

1 <

Société immobilière
au Val-de-Ruz

cherche pour août 1991
ou tout de suite

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire.

Prière d'envoyer offre sous
chiffre 450-3023 à ASSA

Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac,

2000 Neuchâtel. 825713-40
¦

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

_Tél . (039) 41 39 66. 82i684-45
^

A REMETTRE

à Neuchâtel - quartier de Monruz

SALON DE COIFFURE
de 7 places, clientèle de quartier,
affaire intéressante et à développer.

<p (038) 24 77 40. 824254-52

Ç BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 371041.

V 824099-10 _

¦ À VENDRE

Offre spéciale

DUVETS
NORDIQUES
1 60 » 21 0 cm, plumettes
duveteuses neuves, d'oie
blanche. Fr. 110.- ou
200 «210 cm. Fr. 160.-
ou 240 * 240 cm.
Fr. 270.-. Envoi rapide
jusqu'à épuisement du
stock.
DUVET SHOP S.A.
Avenue de
Frontenex 8,
1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66,
fax 786 32 40. 825722-45

818150-10

Bslfe . <;Jii___JiUlaX„AkL_< XL J_



Tyson gagne, mais...

L
I 'Américain Mike Tyson a remporté

le choc des poids lourds de la
; réunion de Las Vegas (Nevada), en

battant le Canadien Donovan «Razor»
Ruddock. Mais le combat, qui a été
suivi d'une bagarre générale entre les
deux camps, s'est terminé sur une con-
troverse qui pourrait déboucher sur une
revanche. L'arrêt du match par l'arbi-
tre américain Richard Steele; à 38" de
la fin du septième round, alors que
Ruddock venait d'encaisser une série
de coups très violents à la tête, mais
avait gardé toute sa lucidité, a été en
effet violemment contesté par le coin
du Canadien. Murad Muhammad, son
promoteur, a annoncé qu'il allait dépo-
ser une réclamation et que si la revan-
che n'était pas conclue, il porterait l'af-
faire devant les tribunaux.

Julio César Chavez, comme on le
prévoyait facilement, a conservé sa
double couronne de champion du
monde des poids super-legers. Le
Mexicain a battu le modeste Américain
John Duplessis, par arrêt de l'arbitre à
la quatrième reprise et est ainsi de-
meuré invaincu en 7A combats, tout en
remportant son dix-neuvième cham-
pionnat du monde. Le Jamaïcain Simon
Brown, pour sa part, a imposé sa puis-
sance pour battre l'Américain Maurice
Blocker et coiffer une double couronne
des poids welters. Par ailleurs, la ren-
trée de Roberto Duran dans la catégo-
rie des super-moyens, après quinze
mois d'absence, a tourné court. Le Pa-
naméen en effet a été victime d'une
blessure à l'épaule gauche et l'arbitre
devait arrêter le combat et donner la
victoire à son adversaire américain Pat
Lawlor, sous les protestations de Duran,
qui a aussitôt demandé une revanche.
Mais à près de 40 ans, le Panaméen
aura bien du mal à revenir au premier
plan, /si

L'Allmend s'enflamme
HOCKEY/ Berne gagne le premier match de la finale des play-off

Berne-Lugano 3-2
(2-1 0-1 1-0)

Allmend. - 16.107 spectateurs. - Ar-
bitre : Moreno.

Buts: 5me Cunti (Triulzi) 1-0; 9me Ha-
worth (Leuenberger/à 5 contre 4) 2-0;
1 9me Brasey (Ton, Bertaggia/à 5 contre 4)
2-1; 25me Eberle (à 5 contre 4) 2-2; 49me
Cunti (Beutler, Ruotsalainen/à 5 contre 4)
3-2. - Pénalités: 8 x 2 '  contre Berne, 10
x 2' contre Lugano.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler, Kùnzi,
Leuenberger; Rutschi, Rauch; Cunti, Vrabec,
Triulzi; Horak, Haworth, Howald; Hagmann,
Montandon, Bârtschi.

Lugano: Bachschmied; Svensson, Massy;
Bertaggia, Rogger; Domeniconi, Brasey;
Ndslund, Lùthi, Eberle; Ton, Fontana, Wal-
der; Thôny, Eggimann, Morger.

De notre correspondant
_ ous les avis convergent en ce qui

concerne l'attribution du rôle de
favori pour le titre: le CP Berne se

l'approprie à l'unanimité ! Reste à con-
firmer ce pronostic flatteur sur la glace.
Ce n'est pas une sinécure lorsque l'ad-
versaire à défier se nomme Lugano.
Malgré le fait que la troupe tessinoise
ne baigne pas dans la sérénité à cause
de la valeur contestée de ses deux
gardiens, elle est parvenue à surmonter
cet handicap dans l'antre de l'Allmend.

Wahl — malade — cédait son
poste à un Bachschmied qui fut d'entrée
aidé par la chance lorsque le tir de
Vrabec frappa le poteau! De quoi
mettre en confiance le réserviste luga-
nais qui dut tout de même s'incliner sur

Le point

Berne 4 4 7
~| Berne 5 5 6

Zoug 1 2 2| I
Berne 3

Frib. 541097
~] Fribourg 2 2 5

Amb. 67282|

Kloten 7 4 9 8-
\ Kloten 1 336

Zurich 0 6 3 71 I
Luaano 2.

Lugano 4 3 4
~| Lugano 5267

Bienne 3 1 3

Demain: Lugano - Berne.

un tir inarrêtable de Cunti. La nervosité
du Suédois Svensson engendra une pé-
nalité mineure dont Berne tira immé-
diatement profit.

Placés sur la bonne orbite après 8
minutes (2-0), les protégés de Bill Gilli-
gan amorçaient la première manche
de ces play-off par le bon bout. Mais,
dans une rencontre de hockey sur glace
s'insèrent de menus détails qui balaient
toute certitude. Tosio — considéré jus-
tement comme le portier numéro un
helvétique — se permit une fantaisie
qu'exploita habilement le duo Thon-
Brasey. A la 25me minute, le même
Tosio récolta une pénalité qui permît à
un HC Lugano supérieur numériquement
de gommer entièrement son retard par
l'intermédiaire du routinier Eberle. Les
deux antagonistes se trouvaient ainsi à
nouveau à la case de départ!

Berne éprouvait des difficultés à re-
trouver sa formule magique qui lui va-
lut de dominer la phase préliminaire du

HA WORTH MARQUE LE 2-0 - Bachschmied et Lugano sont battus. Keystone

championnat. A sa décharge, il con-
vient de souligner que les Tessinois
n'étaient guère enclins à se laisser con-
ter fleurette! De qualité relativement
modeste jusque-là (à cause de nom-
breuses pénalités de part et d'autre),
le match prit une dimension supérieure
dans l'ultime période. Pour les pension-
naires de l'Alimend, il importait d'exer-
cer une certaine pression sans trop dé-
garnir sa défense. Intervint la 48me
minute: la pénalité mineure de Massy
permettait à Berne de mettre en place
un power-play dirigé magistralement
par Ruotosalaïnen. Servi de façon opti-
male par Beutler, Pietro Cunti — en-
core lui — expédiait un tir-canon qui
laissait pantois l'impuissant Bachsch-
mied. L'Allmend s'enflamma enfin. Le
CP Berne évoluait à son niveau habi-
tuel. De quoi s'adjuger de façon logi-
que l'enjeu de la première manche.

<0> Clovis Yerly

Key Biscayne

Bye bye Hlasek

mM ^mmmŒË

¦ e Zurichois Jakob Hlasek n'a pu
franchir le cap du 2me tour du

i; tournoi de Key Biscayne: très mal
inspiré, «Kuba » s'est incliné 6-1 6-2 en
moins d'une heure (55') face à l'Espa-
gnol Sergi Bruguera (ATP 29), pourtant
spécialiste de terre battue plus que de
surfaces rapides. Une défaite qui va se
solder pour le Suisse, quart de finaliste
de l'épreuve en 1 990, par la perte de
nombreux points ATP.

La malédiction qui poursuit l'Allemand
Boris Becker depuis plusieurs années à
Key Biscayne a encore frappé. Le nu-
méro deux mondial, comme lors de ses
trois premières participations, n'a pas
été en mesure de passer un deuxième
tour. Il a été battu cette fois par le
cadet des McEnroe, Patrick, 6-1 6-4.

A la faveur de son net succès sur l'Ita-
lienne Raffaella Reggi (6-0 6-4), Ma-
nuela Maleeva-Fragnîère s'est quali-
fiée pour les quarts de finale.

0 Dernière minute : Marc Rosset bat
Patrick McEnroe 7-6 (7-4) 6-1. En
quart de finale, Rosset affrontera
l'Américain Richey Reneberg.

Wegmûller en
position d'attente

TSMmsÊmMmmm

A

!ujourd'hui, la victoire finale dans
Tirreno - Adriatico se jouera à
l'occasion du traditionnel contre-

la-montre plat de 18,3 km à San Bene-
detto del Tronto. L'Italien Federico
Ghiotto (27 ans), le Suisse Thomas
Wegmûller (30 ans), l'Espagnol Her-
mano Diaz-Zabala (26 ans) et le Mexi-
cain Raul Alccila (26 ans) constituent le
quatuor des papables. Hier, la 7me et
avant-dernière étape, remportée par le
Danois Skîbby, n'a plus apporté de mo-
dification notable au classement géné-
ral.

Thomas Wegmûller succédera-t-il au
palmarès de Tirreno - Adriatico à un
autre Suisse? Tony Rominger, victorieux
de Paris - Nice, s'était imposé dans la
course italienne ces deux dernières édi-
tions. Mais Thomas Wegmûller, pour
bien placé qu'il .soit, ne jouit pas actuel-
lement d'une forme remarquable. Néan-
moins, le vainqueur du Grand Prix des
Nations est à favoriser par rapport à
Federico Ghiotto. Ghiotto compte sur
une réserve de 28 secondes sur le Ber-
nois. On n'en sait pas davantage non
plus des qualités de rouleur de Herminio
Diaz-Zabala, actuel 2me du général à
22". Par contre, on connaît bien le Mexi-
cain Raul Alcala, vainqueur du grand
contre-la-montre du dernier Tour de
France (Vittel - Epinal, 61,5km). Mais le
Mexicain est dans le cas de Wegmûller:
lui non plus ne se dit pas encore au
«top». Alcala est à 56" de Ghiotto et à
28" de Wegmûller. /si

Une fin de match très pénible
Promotion/relégation : Ajo ie laisse passer sa chance

Rapperswil/Jona-Ajoie 5-5
(2-0 0-2 3-3)

Lido. - 2200 spectateurs. - Arbitre:
Hugentobler.

Buts : 7me Camenzind (Muffler, Hafner)
1 -0; 18me Rogenmoser (Kochevnikov,
Hills/5 contre 4) 2-0; 28me Daousl
(Schai/4 contre 5) 2-1; 34me Lambert
(Daoust) 2-2; 45me Daoust (Voisard/4 con-
tre 5) 2-3; 46me Weber (Grogg) 2-4;
49me Lambert (Daoust, Schai) 2-5; 56me
Kochevnikopv (Schneller) 3-5; 56me Schnel-
ler (Pleschberger) 4-5; 58me Muffler (Stoc-
ker) 5-5. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Rapperswil, 5 x 2' contre Ajoie.

Rapperswil/Jona: Weibel; Bhend, Salis;
Hafner, Naef; Lammer, Stocker; Rogenmo-
ser, Hills, Eicher; Camenzind, Kochevnikov,
Schneller; Seeholzer, Pleschberger, Muffler.

Ajoie : Spahr; Princi, Voisard; Castellani,
Gfeller; Ghillioni, Brich; Lambert, Daoust,
Schai; Pestrin, Jolidon, Grand; Grogg, Bùtz-
berger, Brambilla.

De Rapperswil:
Jean-Pierre Molliet

Match à rebondissement au Lido.

Menés 2-0, les Jurassiens ont renverse
la vapeur. Ils possédaient encore une
avance de 3 longueurs à 5 minutes de
la fin, avant de subir l'égalisation.

Les Ajoulots ont été les premiers en
action. Par leur première ligne, ils en
ont fait voir de toutes les couleurs aux
Saint-Gallois mais la réussite n'était
pas leur compagne. Rapperswil a lais-
sé passer l'orage. Il est parvenu à
ouvrir le score grâce à un magnifique
travail solitaire de Camenzind. Jusqu'à
la pause, la partie a été équilibrée.
Plus opportunistes, les «locaux» ont
toutefois doublé la mise avant la si-
rène.

Le tiers-temps intermédiaire a été
nettement à l'avantage des Romands.
Sauvé une fois par le poteau, le portier
Weibel s'est avoué vaincu à la suite
d'un raid de Daoust, alors qu'Ajoie
était en infériorité numérique. Mis en
confiance par cette réussite, les Juras-
siens n'ont cessé de harceler le gardien
de céans. Jolidon, Pestrin, Lambert,
Princi et Weber ont eu, à tour de rôle
le but égalisateur au bout de leur

canne. L envoi victorieux de Lambert,
peu après la mi-match, est donc tombé
comme un fruit mûr. Il convient de rele-
ver l'admirable travail préparatoire
réalisé en la circonstance par Daoust.
Jusqu'à la fin de cette période, les
visiteurs ont continué d'inquiéter la dé-
fense saint-galloise. Même la 4me li-
gne, lancée dans la bataille, a flirté
avec le but.

Le match s'est enflammé à l'appel de
la 3me reprise. A 4 contre 5, Daoust a
donné l'avantage pour la première fois
aux Romands. Tapant à leur tour dans
le mille, Weber et Lambert ont fail
croire un instant à une victoire aisée.
Mais, trop sûrs d'eux, les Ajoulots onl
soudainement relâché leur surveillance.
Conséquence: deux buts de Rapperswil
en 30 secondes! Sur leur lancée, les
Alémaniques ont arraché l'égalisation.
On dira en guise de conclusion que,
compte tenu de la physionomie de la
partie, Ajoie a davantage perdu que
gagné un point.

O J--P- M.

Promotion/relégation
Lausanne - Sierre 7-9 (4-3 2-4 1 -2);

Coire - Olten 7-6 (2-3 2-2 3-1 ); Rappers-
wil - Ajoie 5-5 (2-0 0-2 3-3).

1.Olten 8 6 1 1 48-28 13
2.Coire 8 6 0 2 51-46 12

3. Rapperswil 8 2 3 3 37-40 7
4.Ajoie 8 3 1 4  35-40 7
5.Sierre 8 3 1 4 39-45 7
6. Lausanne 8 1 0 7 39-50 2

Samedi: Ajoie - Sierre, Olten - Lau-
sanne, Rapperswil - Coire.

Olten reste en LNA; Coire monte en
LNA, Sierre descend en LNB.

Tour de relégation
Lyss - Langnau 9-6 (2-1 2-3 5-2); Mar-

tigny - Bùlach 4-1 (0-0 1-0 3-1);
GE/Servette - Hérisau 0-11 (0-3 0-4
0-4).

1.Bùlach 8 4 1 3  230-180 48
2. Hérisau 8 5 1 2  208-167 47
3.Martigny 8 4 2 2 187-170 44
4. Lyss 8 4 1 3  184-209 41

5.Langnau 8 4 1 3  188-207 38
6. Servette 8 0 0 8 113-291 10

Samedi: Bùlach - Hérisau, Langnau -
Genève-Servette, Martigny - Lyss.

Genève-Servette descend en Ire ligue.

Montpellier craque
Montpellier-Manchester

United 0-2 (0-1)
Stade de la Mosson. - 28.000 specta-

teurs. — Arbitre: Forstinger (Aut).

Buts: 45me Blackmore 0-1; 47me Bruce
(penalty) 0-2.

Avertissements: 24me Suvrijn; 35me
Robson; 71 me Thétis. - Expulsion: 73me
Thétis.
¦ « ne bourde de débutant du gar-
^1 dien Barrabé 

et un 
penalty stu-

pide provoqué par le demi Colle-
ter ont provoqué la perte du Montpel-
lier-Hérault lors de son quart de finale
retour de la Coupe des coupes face à
Manchester United. En ballottage dé-
favorable après le nul (1-1) d'Old
Trafford, les Anglais ont mis un terme
brutal à l'épopée européenne de la
formation du truculent président Louis
Nicollin. /si

% Présentation des matches de la
soirée en page 37. ¦ TIR À L'ARC - Le Neuchâtelois

Dominique Giroud a pris une brillante
4me place au championnat du monde
à Oulu (Finlande). Il s'est aligné en
catégorie compound (arc à poulie) à
25 mètres. Giroud a non seulement
terminé meilleur Suisse mais aussi meil-
leur Européen. Les trois premières pla-
ces sont, en effet, revenues à des
Américains. / M-
¦ FOOTBALL - Lazio Rome a an-
noncé hier avoir enrôlé pour trois
ans au moins Paul Gascoigne, le
milieu de terrain vedette de l'équipe
d'Angleterre. Carlo Regalia, le ma-
nager général du club romain, a
précisé que ce contrat sera annulé si
Terry Venables, le manager de Tot-
tenham, et ses partenaires finan-
ciers arrivaient à résoudre les gra-
ves problèmes de trésorerie du club
anglais, propriétaire de Gascoigne.
/«>p

Bubka: 6 m 11 !
E____________________1_L______ I "_?}¦

piik" uatre jours après avoir porté

Ĵ 
son record du monde du saut à
la perche en salle à 6 m 10, le

Soviétique Serguei Bubka a ajouté un
centimètre à sa performance, à Do-
netsk, en franchissant 6 m 11. Le
champion olympique, qui fêtera ses
28 ans en novembre, détient le re-
cord du monde en plein air avec
6 m 06. Bubka a établi en la circons-
tance son 23me record mondial, sept
ans après le premier, battu le 15
férier 1984 à Vilnius (5 m 81 en
salle), /si

Coire promu
Pour la troisième fois de son his-

toire, après 1984 et 1986, Coire est
promu en LNA! Vainqueurs 7-6 d'OI-
ten - déjà assuré du maintien -
dans le match au sommet du tour de
promotion/relégation, les Grisons ont
désormais la certitude de retrouver
l'élite, compte tenu du partage des
points enregistré entre Rapperswil et
Ajoie (5-5). Une issue qui ne faisait
plus guère de doute, mais qui a été
officialisée de belle façon. Malgré sa
victoire à Lausanne (9-7), Sierre est
quant à lui relégué en LNB. /si

Où donc Union jouera-t-il son pre-
mier "match du tour final de promo-
tion, le week-end prochain? Peut-être
à... La Chaux-de-Fonds! Hier soir , le
comité du club neuchâtelois a en ef-
fet fait parvenir à notre rédaction le
communiqué suivant :

«Idéal Job Union Neuchâtel-Sports
Basketball Club informe ses mem-
bres, amis et supporters que, suite à
la vraisemblable indisponibilité de la
Hall Omnisports par son premier
match du tour final de promotion, le
dimanche 24 mars à 17h30, face à
Sain-Prex, ainsi qu'aux défaillances
des installations du Panespo (ta-
bleau électronique hors d'usage), le
Comité recherche activement toute
autre solution. Un déplacement de
cette rencontre au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds est d'ores et
déjà très sérieusement envisagé. Si
cette dernière option devait être fina-
lement retenue, des cars seraient mis
gratuitement à disposition de nos
membres, amis et supporters. La dé-
cision finale sera communiquée par
voie de presse dès que possible.»
IM

Où jouera Union?
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Pour l'un de nos clients, une entreprise à l'ouest
de Neuchâtel, nous cherchons I

| UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
| AIDE-COMPTADLE I
¦ Dynamique, utilisatrice d'ordinateur et passion-
| née par la comptabilité, notre candidate est titulai-

re d'un CFC - option Gestion et Informatique - et
i de plusieurs années de pratique au sein d'un
¦ service comptable.

Notre client souhaite vous confier la tenue des
comptabilités créanciers/débiteurs, la préparation

I de bouclement ainsi que divers travaux relatifs à i
i ce secteur.

En cas d'intérêt de votre part, appelez au
plus vite notre conseillère, Véronique '

' BOILLAT, qui vous fournira volontiers de
plus amples renseignements. 824281 35

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 l "7 i \ Placement fixe et temporaire
j V^F1-»  ̂ Vot re  fulur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

NEW YORK CLUB, NEUCHATEL
(Avenue de la Gare)

Mercredi 20 mars 1991, à 20 h 30
Entrée Fr. 35.- / Membre CCN et Club JE- Fr. 30.-. 823855 -10

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9, (038) 25 0505.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel,

TlcketCorner SBS

r - ¦ Inscription au Club JE- " ™ i
1 1Je 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)

I ¦ _ . 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 M

m __ Prive: TeL Prof- ! Service de promotion n
* Case postale 561 J

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|L __ __ __ __ _- - __- ___. __- x - - - - - -  J

Nous cherchons une

| REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%,

j excellentes conditions
d'engagement.

¦ Tél. (037) 243 212 - 213.822554.3e

1 Jeune étudiante en
commerce parlant
couramment

français-
I anglais- hébreu
I ainsi que de bonnes
| connaissances en
. allemand, cherche

emploi à mi-temps
' en rapport avec les
l études en cours.

' Tél. (038) 31 96 66.
I 825644-38

.JEUNE
I CUISINIER
| cherche emploi
. à Neuchâtel

ou environs ,
1 dès le 1"' avril.
| Pascal Baur
. La Renaissance

1854 Leysin
Tél. (025) 34 24 44,

I 13hà15h 30
et dès 19 h. 819820-3S

I CRÈCHE DE BIENNE
Bubenberg 47

! Offre place de

i STAGIAIRE
dès le 12 août 1991,

minimum 6 mois.
Pour tous renseignements,

s'adresser à Marianne Cattin,
téléphone (032) 42 35 76.

825727-36

| MENUISIER
possédant la maîtrise fédérait
cherche place intéressante
Ouvert à toutes propositions. Ré-
gion Bienne-Neuchâtel-Jura ber-
nois. Faire offre sous chiffres
R 006-703394 à Publicitas, case
postale 11 55, 2501 Bienne 1.

825715-3!

|||Jg_gr>?33»alLfti>»m

SOMMELIÈRE
qualifiée
cherche employeur
possédant
permis saisonnier.
cp (038) 53 24 54.

825739-38

I Commerçants,
I j 'exécute vos

i tournées1 de livraisons
occasionnelles ou

' régulières.
I Tél. (038) 24 06 27.

824771-38

VOUS AVEZ
DES IDÉES...
DONNEZ-LEUR
LA PAROLE!
A des prix très at-
t ract i fs  et pour
vous entrepreneurs ,
commerçants , arti-
sans, ou autres, je
rédige et donne
force à vos TEXTES
PUBLICITAIRES,
MAILINGS,
SLOGANS
et ANNONCES.
PUBLI-MOT
Tél. (038)
57 21 16.824073-38

Mandaté par l'un de nos clients, un trader de
renommée mondiale de Neuchâtel, OK PER-

I SONNEL SERVICE est à la recherche d'

' UNE SECRÉTAIRE i
ALL/ANGLAIS/FR I

- 23 à 28 ans -
Titulaire d'un CFC de commerce , de langue 1

¦ maternelle allemande et au bénéfice de solides
J connaissances de la langue anglaise.
¦ Votre atout : Orthographe et grammaire.
I D'autre part , vous avez un goût certain pour l
¦ business international, l'esprit d'équipe et êtes

I passionnée par l'utilisation de l'informatique. .

j Nous aimerions vous proposer ce poste, varié, au
i sein d'un petit team, dans une ambiance des plus 1
¦ internationales et dans lequel vous aurez la possi-
I bilité de perfectionner vos connaissances de la

i langue française.
LIEU DE T R A V A I L  P R I V I LÉ G I É  - I

j 40 h/semaine , 13 salaire et prestations de
I 1°' ordre.

Appelez vite notre conseillère, Véronique 'I BOILLAT pour tout renseignement complé-
1 mentaire. 824274 35

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v J _T Placement fixe et temporaire
i ^ _̂^>*̂  Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

nm i
La Direction ¦

_J_\ E__| des travaux CFF
' | ;  cherche pour

M V̂Tfl ¦cl 'e cent
ra

l des
B^HH ĤJ^RH télécommunications _

lH -ËJ de Berne un/e

¦ I¦ SPÉCIALISTE EN I
TÉLÉCOMMUNICATION ¦

1 I
I e n  possession d'un CFC en électricité ou en mécanique ou

formation équivalente, avec de bonnes connaissances en
électronique, de langue française et maîtrisant l'allemand

I o u  inversement.
Comme responsable de la maintenance des systèmes de
transmission analogiques et numériques, vous serez formé m

à la technique de la communication téléphonique et des ¦
téléimprimeurs.
Nous vous offrons une formation continue, une place

' stable, l'horaire libre, ainsi que tous les avantages d'une

I 

grande entreprise de transport.
Appelez-nous? Téléphonez au (031) 60 26 44. Monsieur
Meyer se fera un plaisir de vous renseigner. Ou bien m
envoyez votre candidature à la m*

Direction des travaux CFF *

foe3rOiCB_ rdn_ PerSOnne, ¦33 CFF
825680-36

L-, - - - -J

______ L__.,_: ____ n m »*_/*. _ ¦ . s

cherche

/fflTN électriciens
(»»M mécaniciens-
ĵjjpr électriciens

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17 825663 35

Bn¥M*n£ul IH Iky

Wr Placement de personnel
SPSeyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

mm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^  EEXPRESS

| âûtfeOK/ j
NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

i MONTEURS ÉLECTRICIENS I
MONTEURS EN CHAUFFAGE |
INSTALLATEURS SANITAIRE |

FERBLANTIERS |
COUVREURS |

MENUISIERS/CHARPENTIERS i
1 PEINTRES EN BÂTIMENT i
j MAÇONS ((A )) I

ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires. '

_ Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente. '
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre '

' visite. A bientôt. 825520-35 ¦

1 rpfQ PERSONNEL SERVICE 1
| 1 "_f k\ Placement fixe et temporaire
, +̂W*J\+ Votre fulur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Umm _------_______________________ __-__-____ , ' * . 



Milan dans le chaudron marseillais
FOOTBALL/ Soirée explosive en Coupe des champions

Pe 
Milan d'Arrigo Sacchi va-t-il

tout perdre en moins de trois se-
maines? Distancés en champion-

nat national après leur revers de di-
manche à domicile devant l'Atalanta
(0-1), en ballottage défavorable en
Coupe d'Italie devant la Roma, les
Milanais abattent leur dernière carte
ce soir, à Marseille, dans un quart de
finale retour de la Coupe des cham-
pions qui s'annonce explosif. Et très
difficile pour eux.

Au stade Vélodrome, face à une
équipe qui sera littéralement poussée
par tout un pays, les champions d'Eu-
rope sont condamnés à sortir le grand
jeu pour effacer le résultat du match
aller (1 -1 ). En l'absence de Marco Van
Basten, toujours suspendu, les espoirs
milanais reposent essentiellement sur
les épaules de Ruud Gullir.

Le «Condottiere» de la formation
lombarde a donné, ces dernières se-
maines, maintes preuves d'un certain
renouveau. Seulement, Gullit et les
siens affronteront un adversaire en
pleine confiance malgré le forfait de
son «régulateur» Bernard Pardo, tou-
ché au genou. A San Siro, l'organisa-
tion tactique déployée par Raymond
Goethals avait fait merveille. Pour ce
match retour, il serait étonnant que le
«sorcier» belge opte pour une tacti-
que ultra-défensive.

— Marseille n'est pas l'équipe qui
peut tenir un 0-0», glisse d'ailleurs son
directeur technique Franz Beckenbauer.

Avec leur trio d'attaque magique
formé de Waddle, Papin et Pelé, les
champions de France chercheront cer-
tainement le K.O. D'autant plus que le
retour de Franco Baresi, l'autre grand
absent dans les rangs milanais à l'aller,
n'a pas encore stabilisé une défense
milanaise qui est souvent fébrile à
l'image du portier Andréa Pazzagli.

Le Bayern Munich se retrouve exac-
tement dans la même situation que
Milan. A Porto, les Bavarois, qui évo-
lueront sans leur capitaine Augenthaler,
expulsé au match aller, doivent en ef-
fet l'emporter pour passer l'épaule.
Mais comme Marseille, le FC Porto affi-
che une énorme confiance. Le tranchant
de l'attaquant de pointe, Domingos,
auteur de l'égalisation à Munich et de
trois buts dimanche en championnat
contre Vitoria Sétubal (4-1), et une
organisation collective sans faille seront
les armes maîtresses des Lusitaniens.

Déclassé en championnat par le FC
Barcelona, le Real Madrid trouve pour
une fois des raisons d'espérer avec la
Coupe des champions. Après le nul
(0-0) arraché à l'aller grâce aux
prouesses de leur portier Jaro, les pro-
tégés de Di Stefano devraient logique-
ment s'imposer devant Spartak Mos-
cou. A Bernabeu, le duo Butragueno-

Sanchez possède suffisamment de mé-
tier pour forcer la décision.

Surtout soucieux d'assurer sa place
dans le prochain championnat de Bun-
desliga, Dynamo Dresde, champion de
l'ex-RDA, ne nourrît aucune illusion de-
vant Etoile Rouge Belgrade. Battus 3-0
en Yougoslavie par une formation où
brille de mille feux le demi internatio-
nal Robert Prosinecki, les Allemands
tenteront de quitter cette Coupe des
champions la tête haute.

En Coupe des coupes, où la qualifi-
cation de la Juventus et du FC Barce-
lona est d'ores et déjà acquise, la
Sampdoria, tenante du trophée, devra
combler le déficit (0-1) du match aller
face au Légia de Varsovie. Cette tâche
n'est pas insurmontable pour le leader
du championnat d'Italie.

En revanche, en Coupe de l'UEFA,
ces matches retour s'annoncent beau-
coup plus équilibrés, à l'exception
d'Anderlecht - Roma (0-3). A Lisbonne,
Bologne mise sur un contre de Kubilay
Turkyilmaz pour rétablir une situation
compromise à l'aller (1-1). Trois jours
après son succès devant PAC Milan,
Atalanta retourne à San Siro. Mais
privés cette fois des services de l'Ar-
gentin Claudio Caniggia, suspendu, les
joueurs de Bergame éprouveront beau-
coup de difficultés pour signer le même
exploit, face à Tinter, /si

Au programme

Coupe des champions
20hl5: Dynamo Dresde - Etoile

Rouge Belgrade (aller 0-3). —
20h 30: Olympique Marseille - AC
Milan (1-1). - 21h00: Real Ma-
drid - Spartak Moscou (0-0). —
22 h 30: FC Porto - Bayern Munich
(1-1).

Coupe des coupes
Montpellier - Manchester United

(1 -1 ) joué hier. Lire en page 35. —
18H00 : Sampdoria - Legia Varso-
vie (0-1). - 20H30: Juventus Turin
- FC Liégeois (3-1). - 20 h 45:
Barcelone - Dynamo Kiev (3-2).

Coupe de l'UEFA
17H00 : Torpédo Moscou - Bron-

dby Copenhague (0-1). —
20 h 00: Anderlecht - AS Rome
(0-3). - 20h30: Internazionale
Milan - Atalanta Bergame (0-0). —
22 h 00: Sporting Lisbonne - Bolo-
gne (1-1). /si

Les poussins de Cortaillod sont les meilleurs
m» i le soleil fit la beauté du paysage
f̂c durant tout le 

samedi, il fut aussi
; de la partie dans la salle du Pa-

nespo, à l'occasion du 14me tournoi de
«Foot-Poussins» qui se déroule de su-
perbe manière tant du point de vue du
football que de l'ambiance apportée
par tous ces juniors E réunis pour leur

POUSSINS — Il leur arrive aussi... de pousser! pt r. JE.

fête printanière.
Nous avons assisté à de très bons

matchs, le ton fut donné le matin déjà
par Cortaillod I, qui confirma après la
pause de midi puisqu'il atteignit la
grande finale sans avoir perdu (14
points, 39 buts marqués, 3 reçus) et
rencontra ainsi la 2me formation du

tournoi, Bôle, qui avait concédé deux
nuls durant les matches de qualifica-
tion. Cette finale fut très disputée, Bôle,
mené 3-0, parvint à remonter à 3-2
mais Cortaillod assura sa victoire en
marquant un 4me but dans les deux
dernières minutes. Bravo donc à cette
équipe qui remporte le challenge Pa-

trice Perini mis en jeu pour la première
fois.

Pour les 3me et 4me places, la ren-
contre «opposa» deux formations du
même club, Colombier. La première
garniture sur le score de 3 à 1.

A noter la présence du joueur de
Xamax Andy Egli qui accepta, pour la
grande joie de tous les juniors, de pro-
céder à la remise des prix. Ce fut un
triomphe! Merci à ce Monsieur du foot-
ball suisse.

Si nous avons fait l'éloge des 4 fina-
listes, n'oublions pas de citer toutes les
autres équipes pour leur comportement
exemplaire, en soulignant que si elles
n'ont pas accédé aux deux ultimes ren-
contres, elles n'en ont pas pour autant
démérité en présentant un football
plein de vivacité. Merci à tous les
joueurs et entraîneurs our leur fair-play
et aux arbitres pour leur bon travail.

De même, aux membres du comité
juniors du F.C. Hauterive pour cette
belle journée, et rendez-vous en 1 992.

0J-B.
Classement final

1. Cortaillod I; 2. Bôle; 3. Colombier I; A.
Colombier II; 5. Le Landeron; 6. Cornaux I;
7. Hauterive I; 8. La Sagne I; 9. Cornaux II;
10. Les Ponts-de-Martel; 11. Comète; 12.
La Sagne II; 13. Cortaillod II; 14. Cressier I;
15. Hauterive II; 16. Cressier II.

Giron en vue

__2_________B______*£3

L

j es trois finalistes du Giron jurassien
ont obtenu un très bon résultai
d'ensemble lors de la finale suisse

du premier Grand prix OVO de des-
cente. Cette course nationale réunissail
à Loèche-les-Bains les 108 meilleurs
descendeuses et descendeurs OJ des
années 75 à 77, soit A5 filles et 63
garçons. Cette descente s'est disputée
samedi dernier sur la très technique el
rapide piste FIS dames du Torrenthorn
qui comportait 30 portes pour une dé-
nivellation de 650 mètres.

Chez les filles 1976, Floriane Boss, du
SC St-lmier, a remporté un magnifique
premier rang. Chez les garçons 1976,
le régional du SC Tête-de-Ran Albin
Liechti s'illustra en obtenant un très bon
1 Orne rang. Quant à Nicolas Bourquin
du SC Tramelan, il s'est classé Mme
chez les garçons 1 975.

Relevons encore qu'Aniouta Liechti, du
SC Tête-de-Ran, sélectionnée par la
FSS pour une semaine internationale en
Autriche, s'est classée 8me en super-G
et 1 3me au slalom géant, /mh

Neuchâtelois en fine forme
KARATÉ/ Tournoi de Thônex

A
\ Thônex (GE), s'est déroulé di-
manche un tournoi de kata-kumi-

J té (technique + combat). La ma-
gnifique salle du centre sportif de
Sous-Moulin y servait de cadre. Pas
moins de 280 participants se sont af-
frontés dans différentes catégories, les
plus jeunes ayant 8 ans.

La journée était scindée en deux
parties: le matin avec la compétition
des enfants de 8 à 14 ans, l'après-midi
avec la compétition des adultes.

Les quatre représentants du Neuchâ-
tel Karaté-Do se sont illustrés l'après-
midi. Laurent Bourqui (junior -65 kg) et
Nicolas Schreyer (senior -70kg), mal-
gré une bonne prestation, ont dû s'incli-
ner au cours des éliminatoires, mais il
est à noter qu'il s'agissait pour ces
deux karatékas de leur première par-
ticipation à une compétition.

Fabienne De Luca a su passer les
tours éliminatoires et se classer au 3me
rang de la catégorie des dames, très
belle médaille de bronze suite à un
dernier combat haut en suspense face
à une concurrente genevoise.

Franco Pisino a, quant à lui survolé la

catégorie Elite Open (ceintures noires
tous poids confondus). En effet, il s'est
qualifié pour les finales avec une très
grande aisance et, sur cette lancée, il a
remporté la médaille d'or de sa caté-
gorie, face à un Genevois également
fort déterminé à ne pas laisser échap-
per la victoire.

Le prochain rendez-vous de Franco
Pisino avec la compétition est fixé au
24 mars pour les championnats de
Suisse, à Lucerne.

Franco Pisino (2me en 1990 /combat
-65 kg) y sera le seul représentant du
Neuchâtel Karaté-Do. En effet, Marie-
Laure Droz, qui s'était qualifiée le 3
mars dernier, s'est malheureusement
blessée et ne pourra pas y prendre
part. Quant à Antonella Droz-Arietta,
qualifiée d'office suite aux résultats des
championnats de Suisse de 1990
(comme Franco Pisino), elle a cessé la
compétition depuis l'été dernier.

C'est donc une délégation très ré-
duite qui se déplacera à Lucerne. Le
Neuchâtel Karaté-Do compte sur
Franco Pisino pour défendre brillam-
ment ses couleurs I

0 A. D.

EUROSPORT. - 6h: International Bu-
siness Report. — 6h30: Europea n Busi-
ness Today. — 7h: The D.J. Kat Show. —
8h30: Eurobics.- 9h: British F3.-
9h30: Darts. - 10h30: Tennis Virginia
Slims.- 11 h30: Eurobics.- 12h: Ame-
rican Football. — 13 h 30: Jumping
Skiing. — 14h: Golf. Johnny Walker
Asian Open. — 15h: Luge. — 15h30:
Table Tennis US Open.- 16h30: US
Collège Basketball. - 17h30: Artistics
World Championships. — 18h: Nordic
Skiing. - 18h30: Trans World Sport. -
19h30: Eurosport News.- 20h: Ford
Ski Report. - 21 h: Boxing.- 23 h: Foot-
ball European Cup. — 24h: handball. -
lh: News.- 1 h30: Close.

Autres chaînes: voir en page 12.

TV sports

Défaites d'Auvernier
JUDO/ Première ligue

C

l 'est à Genève que se sont retrou-
vés Romont II, le Judo Sport Au-

! vernier I et le club local, pour la
première rencontre du championnat
de Suisse par équipes de première
ligue. Les neuf équipes du groupe se
retrouveront à deux reprises dans
l'année, sur huit tours. D'un bon niveau,
cette rencontre s'est soldée par neuf
«ippons» sur quinze combats.

Auvemier l-Romont II 8 à 2
Le premier match sera à l'avantage

de Cyril Bettinelli qui s'imposera au
terme des cinq minutes par un «wa-
zaari» (7 pts), une bonne projection
placée sur un mouvement d'épaule
contre le Romontais Schmoutz au ta-
bleau final. Antonio Cassiano mar-
quera le même score contre Périsse!
sur une immobilisation au deuxième
combat, tandis que José Loefscher qui
revient à la compétition après une
absence de deux ans, a réussi son
retour avec un «ippon» (10 pts) placé
sur Perroud par un puissant balayage
à la première minute. Le dernier point
pour les Perchettes sera le fait de
Laurent Romano qui fera chuter forte-
ment le Romontais Kolly sur le dos... à
la cinquième seconde du quatrième

affrontement par un mouvement de
jambe, puis Bertrand Jamolli s'inclinera
sur immobilisation contre Grandjean
qui rapportera les deux points à la
deuxième formation de Romont.

Genève-Romont II 8 à 2
Très puissante, l'équipe genevoise

s'imposera aux quatre derniers com-
bats.

Genève-Auvernier I 8 à 2
Un affrontement difficile pour la

première formation neuchâteloise avec
un premier match à l'avantage du
Genevois Denis contre Bettinelli qui
s'inclinera par «ippon» sur un contre à
la quatrième minute. Les deux points
pour les Perchettes seront marqués
par Cassiano qui gagne son deuxième
combat de la soirée face à Reymond
par «wazaari» au tableau final, la
rencontre suivante verra Romano con-
tre Buchi qui prendra l'avantage par
une pénalité à l'encontre du Neuchâte-
lois sur une sortie de tapis, tandis que
Loetscher et Jamolli s'inclineront tous
ies deux sur immobilisations aux deux
derniers affrontements face aux Ge-
nevois Vallée et Ueltlschi en -86 kg et
+ 86 kg. 0 T. A.

Fusion a
Neuchâtel

En l'espace d'un dizaine de
jours, la Badminton-club Neuchâ-
tel-Sports et le Badminton-club Té-
lébam ont négocié un fusion que
les deux assemblées ont accep-
tée. Le nom du nouveau club:
Neuchâtel BC.

Dans les milieux du badminton
neuchâtelois, la nouvelle est tom-
bée comme une bombe... de fête!
Si la surprise est grande, la fusion
est bien accueillie. Depuis quel-
ques temps déjà, l'idée d'un ma-
riage des deux grands clubs du
Littoral mijotait dans la tête de
leurs dirigeants. Des deux côtés,
on se trouve confronté à des pro-
blèmes similaires dus à la dimen-
sion des clubs qui est trop grande
pour en faire des clubs de «co-
pains» et trop petite pour attein-
dre un niveau élevé de compéti-
tion.

De part et d'autre, la stratégie
visait à favoriser la formation des
jeunes, mais les bonnes inten-
tions sans les moyens nécessai-
res ne permettaient pas de les
mener à bien. En prônant la créa-
tion d'un seul grand club à Neu-
châtel, les comités en place ont
incité leurs membres à miser sur
l'avenir et à donner les moyens
de mettre sur pied une, voire plu-
sieurs équipes capables, à moyen
terme, de défendre les couleurs
neuchâteloises dans le concert
national.

Le message a été compris. Les
membres des deux clubs, lors de
leur assemblée générale respec-
tive, ont donné un chèque en
blanc à leur comité pour consom-
mer le mariage cet été afin d'en-
tamer la saison 1991-1992 dans
la nouvelle structure déjà.

Cette fusion a non seu .ment
rencontré l'approbation r*. la Fé-
dération suisse de badminton
mais aussi celle du Service des
Sports de la ville de Neuchâtel,
qui n'a jamais ménagé ses efforts
en faveur du badminton.

Au moment où ce sport fait son
apparition officielle sur la scène
olympique, il est réjouissant que
notre ville voie naître un club de
bonne taille, qui n'a plus qu'à
prouver ses ambitions!

0PIB



Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant si possible déjà travaillé dans
les milieux proches de l'immobilier.

Compétences :

- dactylographie
- sténographie
- 2 langues souhaitées.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2925. 324253 35

OK PERSONNEL SERVICE - leader ro-¦ mand en placement de personnel - cherche, 1
pour l'un de ses clients, une société fiduciaire

I de la place, ¦

! UP_(E) |
{ AIDE-COMPTABLE I

Titulaire d'un CFC et de quelques années de
pratique, de préférence dans le domaine fidu-
ciaire, maîtrisant bien la langue anglaise. I
Notre client aimerait vous confier la tenue de
comptabilité clients sur informatique ainsi que
divers travaux de secrétariat y relatifs.

I AMBIANCE ET LIEU DE TRAVAIL
I AGRÉABLE ET À PROXIMITÉ DES

TRANSPORTS PUBLICS. ¦

En cas d'intérêt de votre part pour ce
poste, contactez sans tarder notre

I conseillère, Véronique BOILLAT, qui se 1
1 tient à votre entière disposition pour

toute information complémentaire.824277 35 ¦

. fpm PERSONNEL SERVICE I1 ( "i i \ Placement fixe et temporaire
^ -_^-»V^ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX 0 OK #

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttErnpIoi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfti+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une juriste
Chef du service juridique de la sec-

tion droit et placement (Division du marché
du travail). Elaborer des projets de loi, étudier
des questions juridiques et économiques fon-
damentales dans le domaine du marché du
travail et de la politique fédérale concernant
la main-d'œuvre étrangère. Surveiller l'appli-
cation des mesures préventives mises en
œuvre par la Division en matière de chômage.
Superviser l'activité des bureaux de place-
ment privés et des agences de location de
services. Renseigner sur l'activité des bu-
reaux de droit du travail et du service de l'em-
ploi et de la location de services. Examiner les
recours interjetés contre les décisions de la
Division. Formation universitaire complète de
juriste. Intérêt particulier pour les questions
économiques. Expérience professionnelle.
Priorité accordée aux candidats ayant des
connaissances approfondies du droit du tra-
vail et du droit relatif aux assurances sociales.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/6 12916, E. Erni

Rédacteur/trice -
Traducteur/trice
Collaborateur/trice de la section fran-

çaise du Service central de rédaction et de
traduction, qui sera principalement chargè/e
de mettre au point des projets d'actes législa-
tifs sur les plans rédactionnel et légistique, de
manière à les rendre accessibles aux ci-
toyens. Il/elle aura également pour tâches de
réviser les messages et les rapports du
Conseil fédéral et de traduire de l'allemand
ou d'italien en français des interventions par-
lementaires, ainsi que différents textes im-
portants des conseil législatifs. Le/la titulaire
doit être expérimenté/e dans le domaine de la
rédaction législative et apte à exprimer dans
une langue claire et précise des choses com-
plexes. Vif intérêt pour l'activité législative et
goût pour la collaboration interdisciplinaire au
sein de petites équipes. Etudes universitaires ,
de préférence en droit, ou diplôme d'un insti-
tut universitaire de traduction. Langues: le
français et connaissances très approfondies
de l'allemand et, si possible, de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
de la section Subventions fédérales

et contrôle financier. Spécialiste en matière
de révision. Elaboration de principes et mé-
thodes de travail, activité de conseil et de
soutien dans le domaine de la comptabilité et
de l'organisation en faveur des cantons et

œuuvres d'entraide; vérification individuelle
de l'usage économique et rationnel des fonds
mis à disposition par la collectivité. Formation
commerciale supérieure (ESEA, ECCA) avec
pratique ou réviseur habile. Capacité de gérer
les conflits, initiative, aptitudes à rédiger et
connaissances en TED en tant qu'utilisateur.
Langues: l'allemand ou le français , autres
connaissances linguistiques bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste en TED
Le Service d'informatique des Ser-

vices du Parlement, encore petit mais effi-
cace, vous cherche comme collaborateur/
trice dans les domaines du développement et
de l'entretien de ses propres systèmes d'in-
formation (systèmes moyens, banques de
données hiérarchiques). Vous serez notre
partenaire grâce à votre expérience du déve-
loppement et parce que vous vous sentez à
l'aise dans toutes les phases de Software-
Life-Cycles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Inspecteur/trice
Effectuer des inspections dans tous

les services de l'Administration fédérale et
des entreprises de la Confédération pour véri-
fier l'application des prescriptions légales en
matière de commerce des toxiques. Mettre à
jour les données de l'état des autorisations et
des responsables des entreprises contrôlées.
Collaborer à l'organisation sur le plan admi-
nistratif et technique des cours sur les toxi-
ques pour le personnel fédéral et donner des
leçons en allemand et en français. Interpréter
les résultats des inspections, gérer la banque
de données «autorisations» et remplacer le
chef des services d'ètat-major pour les cours
et les examens. Chimiste ETS ou laborant/ ine
en chimie ayant de l'expérience profession-

nelle. Entregent. Habitude des contacts hu-
mains. Des connaissances en informatique
constitueraient un avantage. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, Z 031/619544

Comptable, év.
inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales, in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
pour le secrétariat de la division Pro-

jets et méthodes législatifs, spécialement af-
fecté au projet EUROLEX relatif à la coordina-
tion des travaux de législation dans le cadre
de l'adaptation du droit suisse à celui de l'Es-
pace économique européen (EEE). Mise en
forme de textes juridiques difficiles et corres-
pondance d'après manuscrit , sur dictaphone,
sous dictée, ou rédaction libre selon instruc-
tions. Utilisation de l'ordinateur. Organisation
de séances et constitution de dossiers. Tra-
vaux de bureau généraux et enregistrement
informatisé de dossiers. Travail varié pour
une petite équipe dans un domaine très ac-
tuel. Formation commerciale ou équivalente.
Bon/ne dactylograph/e. Langue: l'allemand
ou le français , avec bonne connaissance de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614151

Un/une secrétaire
pour collaborer aux travaux de pré-

paration de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement.
Dactylographier de la correspondance, des
rapports etc. en français , anglais et occasion-
nellement en allemand. Organiser des
séances. Travaux courants de secrétariat.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'anglais et
des connaissances de l'allemand. Contrat à
durée limitée (jusqu 'à fin juillet 1992).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/6 13272

Un/une secrétaire
Dactylographier de la correspon-

dance au moyen d'un système de traitement
de texte PC ainsi qu'avec machine à écrire
conventionnelle. Travaux généraux de secré-
tariat. Gestion du matériel de bureau. Coder
les annonces du temps de travail et en effec-
tuer la saisie sur PC. Apprentissage de com-
merce, connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les-Bains (F)

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite

équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente.
Connaissances du traitement de texte , voire
du PC souhaitées. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de la langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne

Collaborateur/trice
du service de classement de la Di-

rection fédérale des forêts. Responsable du
courrier interne, de la polycopie et du maté-
riel. Travaux de photocopie. Préparation des
mandats d'impression pour le poste de repro.
Entretien des appareils. Remise du matériel
de bureau. Contrôle des stocks et commande
du matériel manquant. Participation aux tra-
vaux de poste. Apprentissage d'employé/e de
bureau, formation commerciale ou équiva-
lent. Expérience professionnelle souhaitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Places de formation
et d'apprentissage

Fonctionnaires de
douane
Vous qui êtes âgé/e de 18 à 28 ans et

entrez dans la vie active ou cherchez une
nouvelle activité, voici une occasion d'ap-
prendre une profession intéressante. Appré-
ciez-vous: le contact avec le public - un tra-
vail varié? Souhaitez-vous: acquérir une vaste
connaissance des marchandises? Procurer à
notre pays les fonds nécessaires pour accom-
plir ses tâches? Contribuer activement à la
sauvegarde d'intérêts publics importants
(dans les domaines du contrôle des denrées
alimentaires, de la protection d'animaux et de
plantes menacés de disparition, etc.)? Dans
ce cas, la profession de fonctionnaire de
douane vous donnera pleinement satisfac-
tion. Nous offrons: bon salaire, avec 13e mois,
déjà durant le stage dans notre nouveau cen-
tre de formation - prestations sociales éten-
dues - sécurité de l'emploi. Nous exigeons:
fréquentation d'une école d'administration,
de commerce ou professionnelle, diplôme de
commerce ou certificat de maturité. Langue
maternelle: allemand ou français. Prochain
début de la formation: 15 juillet 1991. Deman-
dez les formules d'inscription à la Direction
générale des douanes, 3003 Berne. Une sim-
ple carte postale suffit!

Lieu de service: Divers
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Collaborateurs/.rices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne
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Chaussures Miniprix Neuchâtel
Portes-Rouges 55
Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

depuis ces jours jusqu 'à fin juillet.
Veuillez vous adresser à Madame Bour-
quin, tél. (038) 25 29 54. 825724 „
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Pris en flagrant délit de perfection.
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La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriest rasse 12

Corcelles NE, tél. 038/30 2155 - Fribourg, tél. 037/8213 51 - Genève , tél. 022/43 97 30 - Lausanne, tél. 021 /653 3141 - Sion VS, tél. 027/23 37 35
Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne, Littau LU, Pregassona Tl, Schwerzenbach ZH, Sion VS, St -Gall 817313-10

A vendre

Ford Tournis 2,0
Ghia
expertisée.
cp 57 25 02
(19-20 h). 819655 42

A vendre

BATEAU
BAJA 226 SPORT,
modèle 1989,
7,40 x 2,48, moteur
neuf, garanti 1 année
+ 1 bâche complète,
+ hélice inox.
Prix: Fr. 52.000.-.
f, (039) 2819 61.

825039-42

VOITURE DE DIRECTION

PEUGEOT 605 SR-31
beige métallisé, 1990,
6000 km, ABS, radio,

Fr. 31.000.-.
Tél. (038) 24 65 93

25 99 91. 826418-42

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide""" ¦-""" ¦-!*¦"" B19386-42

^UBARl^
Fi 800 4 WD GLF'l
I TURISHO 1
I 05-1985. I
K 34.200 km M
^L 

12 
mois _H

^^_de garanti _^|

FIAT UNO
1988, Fr. 9800.-
ou Fr. 199.-
par mois.
Tél. (037)
6211 41. 825651 -42

Moto SUZUKI
GSX-R 750
10.000 km, 7.88,
double optique,
très bon état.
Prix selon
entente.
Tél. prof.
(038) 33 57 55.

809308-42

Opel Corsa
1988,57.000 km,
rouge,
prix à discuter.
Téléphone
prof.
(031 ) 63 44 36,
privé
(038) 31 15 74.

819644-42

Véhicules
EXPERTISES

VOLVO 343
Automatique
Fr. 3200.-

VW Golf GL
Fr. 3200.-

VW POLO GT
Fr. 3200.-.
<p (038) 30 32 69.

809459-42

A vendre,
cause décès

Opel Vectra
GLS 2.0Î
(11.89).
14.500 km - Bordeaux
- 4 portes - ABS -
direction assistée -
toit ouvrant - radio -
etc..
Fr. 21.000.-,
expertisée.
Téléphone
4210 50. 819623-42

A vendre
camping-bus

Elnagh
Magnum 600

Intégral
6 couchages, tout
confort , nombreux

accessoires.
<p (039) 3218 33.

824255-42

•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995.-
rêts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO. _ _̂__ _̂ _̂»\

____~- ______5 _̂^ ___P^^^_ r* _^__J ___ __ _____¦____!

•̂̂ ^̂ 2 PEUGEOT TALBOT IM

Envie de voyage ?
Oui mais...

avec une bonne occase!

À VENDRE " "~~
TOYOTA CELICA 2.01-16 GTi 140 CV
1987/52.000 km/Rouge/Garantie Fr. 17.800. -

HONDA ClVIC 4 portes 1.61-16 4 WD
1990/5800 km/Garantie d'usine Fr. 23.000. -

* * *
HONDA Cl VIC 4 portes 1.6M6 4 WD
1989/30.000 km/Garantie d'usine Fr. 18.000.-

* * *

OPEL ASCONA 1800 E 5 portes
AUTOMATIQUE/1985/66.000 km Fr. 7.000.-

GARAGE DES ÉPLATURES
HONDA AUTOMOBILES
LA CHAUX-DE-FONDS

(039) 26 04 55 (M. Haag) 824257-42

Opel Ascona 1,8
injection, 1985,
expertisée, radio-
cassettes. Bon état.
Fr. 6000.-.
Téléphone
(038) 24 04 04,
heures de
bureau. 825706.42

PORSCHE 944
année 1988,
expertisée, toutes
options, toit
ouvrant, 15.000 km,
état neuf. Acompte
Fr. 10.000.- +
Fr. 819.05 par mois.

<P 42 50 30. 824259-42

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
— NEUCHATEL -21 31 41 —
£8> .. - ,;:̂ : 

¦

825677-42

A vendre
remorques
surbaissées
des tracto-pelles
des chargeuses
sur pneus
des chargeuses
sur chenilles
Possibilité de
leasing.

Perret S.A. -
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 44 22. 816004-42

A vendre

Passai GL 1800
1988,
46.000 km..
vert métallisé,
phares antibrouillard,
toit ouvrant, 4 roues
complètes neige,
spoiler. Fr. 17.000.-.
Tél. (038) 31 95 76,
dès 18 h,
M. Maiorano.

825035-42

A vendre

SUZUKI
G SX F 600
8500 km, expertisée,
bleu marine +
options. Fr. 7000.-.

_ 21 26 70. 819656-42

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

825037-42

ALLEMAGNE DU NORD: famille sympathi-
que habitant petite ville cherche, dès juillet 91,
une jeune fille au pair pour garder deux garçons
(2 et 4 ans). Pas de gros travaux. Possibilité de
suivre des cours. Connaissance de base de
l'allemand souhaitée. Ecrire à Famille Schlùter-
Bender, Mùnsterstrasse 51. D-4710 Lùding-
hausen/Westf., ou téléphoner le soir entre
18 et 20 h au 0049.2591.1759 (demander
Laurence). 809368-67

¦ Perdus-trouvés
GARDEZ L'ARGENT mais renvoyez les pa-
piers s.v.pl. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 68-7850. 819659-68

¦ Animaux
A VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS de 2/4
mois. Tél. (039) 32 15 00. 809343 69

A VENDRE CHINCHILLAS FEMELLES de
6 mois, prix raisonnable. Tél. (038) 42 57 29.

809446-69
MAX ma jeune perruche verte (porte bague
blanche à une patte) s'est échappée dimanche
à 7 h 30 de la rue de l'Evole 39. Si vous l'avez
recueillie, téléphonez au 25 15 69 s'il vous plaît.
Elle me manque. Romina. 819635-69

M A vendre
PETITE REMORQUE (pont bâché). Tél.
(039) 31 46 54. 819660-61

4 GOODYEAR P 195/75/R15 M+S, 200 fr.
Tél. 33 27 31 soir. 824293-61

2 BILLETS DE TRAIN 2e classe pour la
Roumanie. Tél. 33 33 73. 819653-61

5 LUSTRES + 3 appliques pour 350 fr. Natel
077 373130. 819641-61

SALON EN CUIR naturel 3-2-1 places, état
neuf, 4500 fr. Tél. 21 45 58. 819657-61

CHAMBRE A COUCHER complète, lits
jumeaux, 1000 fr. à discuter. Tél. 31 15 12.
NATEL B avec numéro, marque Indelco Com-
pact + antenne voiture, chargeur, sacoche,
parfait état, bas prix. Tél. 224 274. 809461-61

LAMPE SUR PIED avec socle en marbre +
1 table carrée en verre. Prix intéressant.
Tél. 31 63 13. 825673-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE avec micro
incorporé, parfait état, 2500 fr. Tél. (038)
24 19 63 le soir. 809443-61

RÉFRIGÉRATEUR-SURGÉLATEUREIectro-
lux 340 litres, H 154, L 59, P 60, 450 fr. Natel
077 373130. 819652-61

UNE SORBETIÈRE prof, état neuf, cause non
emploi, capacité 1,5 1. Prix neuf 1650 fr. à
discuter. Tél. (038) 25 84 34. 809447-61

VÉLOMOTEUR Piaggio SI bon état: équipe-
ment Super 8: caméra prof, sonore, vision-
neuse, colleuse, état neuf. Prix intéressant. Tél.
55 20 78, heures repas. 809455-61

CARAVANE HOBBY TLM, longueur 7 m 54,
largeur 2 m 50, entièrement équipée, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 25 32 10 le soir.

PLANCHE A VOILE F2 Cornet avec 3 voiles
Neil Pryde, Hi-Tech, mât alu North, whisbone
vario, combi étanche, 1500 fr. : superbe flotteur
slalom 2 m 75 importé de Maui, 900 fr. Tél.
41 26 63 le matin. 809463-61

VIDEO VHS VPS état neuf , 400 fr.; belle
étagère rotin brun de qualité, 90 x 183 x 35,
cédée 300 fr.; fauteuil rotin 100 fr.; belle petite
table d'échecs du Cachemire entièrement sculp-
tée main + 2 tabourets, 950 fr. Tél. 24 46 32.

825672-61

TROIS ENFANTS (entre 6 et 9 ans) dont le
papa doit s'absenter de 5 h à 17 h cherchent:
fille au pair, dame avec ou sans enfant pour
veiller sur eux et aider dans la maison. Possibili-
té d'habiter sur place (région NE). Tél. (037)
AZL oc r\-t -T.. _._¦ ,__ .. oi _o__ - _l

M À louer
MORGINS studio à louer semaine, év. week-
end. Tél. (038) 41 28 40 dès 19 h. 824161-63

PLACE DE PARC Peseux-centre, tout de
suite. Tél. 31 56 02. 809380-63

CÔTE D'AZUR SANARY appartement 3-6
personnes, 200 m mer. Tél. 31 17 93. 819639-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre - à - Mazel. ,Tél. 25 65 01
(int. 329). 815005-63

APPARTEMENT Concise, 2 pièces, cuisine
résidentielle agencée, cachet. Tél. 30 60 44.
POUR LE 1" MAI appartement 4 pièces,
1058 f r. charges comprises, Hauterive. Tél.
33 57 49 ou prof. 24 48 45. 825038-63

BÔLE attique 6 pièces, poutres apparentes,
cheminée, terrasse dans le toit, jardin. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 17 93. 819638-63

A CORTAILLOD appartement 4% pièces pour
le 31.03.1991. Vaste séjour, 1598 fr., charges et
garage compris. Tél. 42 62 15, dès 18 h.

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, cuisine,
salle de bains, 750 fr. inclus. Tél. (038)
24 17 37 de 16-18 h ou (063) 43 29 95.
2 PIÈCES, salle de bains, à Neuchâtel, 418 fr.
charges comprises. Tél. 25 35 03 dès mercredi
soir 19 h / jeudi matin et jeudi soir dès 19 h.

A MONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon, cave. Entrée dès le
1" juin. Tél. (038) 31 38 89. 824063-63

i BEAU STUDIO 2 pièces, Peseux, cachet ,
tranquillité, vue exceptionnelle, cuisinette
agencée, cave, galetas, service concierge. Dis-
ponible 24 mai, 736 fr./mois + charges 109 fr.,

I place de parc 40 fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2924.

¦ Demandes à louer
DEMOISELLE cherche appartement 2 pièces,
région Cornaux, Cressier, Le Landeron. Tél.
47 12 90 le soir. 825670-64

JEUNE FILLE suisse allemande cherche studio
pour le 1" mai à Neuchâtel. Tél. (063)
43 1 3 92. 809365-64

DAME SOIXANTAINE cherche appartement
3V4 - 4 pièces, confort ou mi-confort, jardin ou
cadre verdure. Région Littoral jusqu'à Cortail-
lod ou Cormondrèche, Corcelles, Peseux. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7846. 809464-64

¦ Offres d'emploi
À AUVERNIER couple cherche personne pour
travaux de jardinage (environ 4 heures par
mois). Tél. 31 30 40 après 18 heures. 825700-65

CHERCHE personne pour retourner le jardin
potager à Saint-Aubin. Tél. 55 23 92. 819645-65

À AUVERNIER couple cherche personne de
toute confiance pour nettoyages (environ
2 heures par semaine). Tél. 31 30 40 après
1 8 heures. 825699-65

FAMILLE IRLANDAISE cherche fille au pair
pour début juillet 91. Permis de conduire et
savoir s'occuper. Monter à cheval indispensa-
ble. Contacter Céline c/o Fam. Cusak, Dooneen
Kilmeaden, CO. Waterford (Eire). Tél.
0035/351 84 173. 819613-65

M Demandes d'emploi
SOMMELIÈRE fait des extra le dimanche.
Tél. 24 04 53 soir. 819627-66

JEUNE FILLE cherche heures de ménage ou
garde d'enfants. Tél. 30 47 89 le soir. 819629 68

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 824770-66

DAME AVEC PERMIS C cherche à faire
nettoyages de bureaux. Tél. 21 27 57 mercredi
jusqu'à 14 h 30. 819650-66

HOMME serait libre le soir dès 18 h et le
samedi pour tous travaux. Tél. 25 22 07 après-
midi. 825007-66

J'A1 15 ANS et je cherche petits boulots à faire
le mercredi après-midi et le samedi. Téléphone
2515 69. 819634-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 2.4.91
au 13.4.91. Toute proposition sera étudiée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7813. 809144-66

DEMOISELLE de compagnie cherche place
auprès de demoiselle pour un peu de ménage,
tenir compagnie, être présente. Tél. 24 76 60.
JEUNE HOMME habitant Le Landeron, cuisi-
nier de profession, cherche rapidement du tra-
vail, si possible avec congé le soir ou les week-
ends. Tél. (038) 51 1416 ou 51 36 34825671-66

JEUNE HOMME de 33 ans cherche emploi
comme courrier, à l'expédition, au service de
classement, magasinier, aide mécanicien, ou
représentant , etc. Permis de conduire B. Parle
français, allemand, anglais. Tél. (039) 26 67 93.

¦ Divers
URGENT qui viendrait faire la toilette de mes
chats mâle et femelle pure race Persan tous les
jours à Saint-Biaise? Tél. 33 38 88. 819658-67

PERSONNE consciencieuse dispenserait
leçons d'allemand (soutien, rattrapage gram-
maire, conversation), aussi pendant vacances.
Tél. 2 4 1 4 1 2 .  809456-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? PARENTS INFOR-
MATIONS vous écoute lundi de 18 à 22 h,
mardi et mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 822280-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.



Le ciel écrira des gouttes bleues,
des gouttes que l'on écrit avec les yeux

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Pression barométrique (490 m)

Relevés du lundi 27 novembre
au lundi 3 décembre 1990.

Littoral: +7,8° (1709 DH)
Val-de-Ruz: +8,0" (1685 DH)
Val-de-Travers: +5,6° (2082 DH)
Chaux-de-Fonds: +5,1" (2172 DH)
Le Locle: + 5,8° (2046 DH)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le plus souvent très nuageux. Pré-
cipitations intermittentes, quelques
éclaircies en plaine demain après-midi,
dans l'ouest et le Valais central. Limite
des chutes de neige à 2200 m. Tempé-
rature en plaine: +6 degrés à l'aube et
+ 13 l'après-midi en montagne: vent
modéré d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé. Ciel par moments voilé.
Température en plaine: + 19 l'après-
midi.

Situation générale: une perturbation
traverse la Suisse d'ouest en est. En
altitude de l'air chaud et humide enva-
hira nos régions.

Evolution probable jusqu'à samedi:
Demain, assez ensoleillé et très doux.
Parfois nuageux sur l'ouest et le nord-
ouest du pays. Vendredi le plus souvent
très nuageux et fréquentes précipita-
tions, surtout au nord. Plus frais. Ten-
dance pour la fin de la semaine: samedi
amélioration du temps au sud, diman-
che également au nord par tempéra-
ture nettement plus fraîches.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 8

Hier à 13heures
Zurich pluie, 9=

Bâle-Mulhouse très nuageux, 10"
Berne très nuageux , 8
Cenève-Cointrin très nuageux, 10
Sion très nuageux, 11°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 13:

Londres très nuageux, 13°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles non reçu,
Francfort-Main pluie, 8"
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 12°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague pluie, 5°
Helsinki brouillard, 2°
Stockholm très nuageux, 5°
Vienne très nuageux , 11°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie très nuageux, 6"
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 10°
Rome beau, 20e

Milan beau, 16e

Nice beau, 18°
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid clair , 18°
Barcelone clair, 17°
Lisbonne peu nuageux, 16"
Las Palmas beau, 21°
Athènes nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires clair, 27°
Chicago nuageux, 9"
Jérusalem clair, 20°
lohannesburg .clair, 20°
Los Angeles pluvieux, 19°
Mexico nuageux, 31°
Miami nuageux, 30''
Montréal nuageux, 5°
New York clair, 10°
Pékin nuageux, 9°
Tokyo clair, 16°
Tunis peu nuageux, 17°

Température moyenne du 18 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 8,8°.

De 15h30 le 18 mars à 15h30 le 19
mars. Température: 18h30: 10,4;
6h30 : 4,5; 12h30: 7,5; max. : 11,0;
min.: 4,3. Eau tombée: 0,7 mm; Vent
dominant: sud-ouest, faible. Etat du
ciel: très nuageux, pluies de 9h30 à
10h30.

LE CIEL AUIOURD'HUI
.*•*¦*%
«LA JOCONDE»
BOUTIQUE FLORALE
AV. E.-DUBOIS 2 - NEUCHÂTEL
- OUVERT LE DIMANCHE MATIN -

O l Z o OO 819392-49

¦Qe la couleur
plein vos
annonces, pour

I se distinguer.
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