
Suisses d'Hollywood
CINÉMA/ Tro is Suisses reçoivent les prestigieux Oscars américains

XA VIER KOLLER AU CENTRE - Le
film du suisse Xavier Koller
u Voyage vers l'espoir» a reçu hier à
Los Angeles l 'Oscar du meilleur film
étranger, «Voyage vers l'espoir» re-
trace l'aventure d'une famille kurde
venue tenter sa chance dans ce
qu 'elle pense être le paradis suise.
L'œuvre est basée sur un fait réel, la
mort de froid d'un petit garçon turc il
y a deux ans, lors d'un passage
d'immigrants clandestins dans les
Alpes suisses. Xavier Koller s 'est dé-
claré hier matin u surpris» et a très
enthousiasmé». Il a expliqué par té-
léphone qu 'au vu de la très forte
concurrence, il n 'avait pas vraiment
misé sur son film et que sa joie en
est d'autant plus grande. Sur notre
photo, Xavier Koller (au centre) est
entouré par Alfi Sinniager, son pro-
ducteur, (à gauche) et Peter Christian
Futer!
0 Deux autres Suisses ont été ré-

compensés : l 'Oscar du meilleur do-
cumentaire long-métrage a été décer-
né au Bâlois Arthur Cohn pour son
film «American Dream» et le Prix
Spécial pour l'invention d'un procédé
original d'enregistrement du son au
Vaudois Stefan Kudelski, l'inventeur
du Nagra.
0 L 'Oscar du meilleur film revient

à «Danse avec les loups » de Kevin
Costner. Le comédien britannique, Je-
remy Irons, a reçu l'Oscar du meil-
leur acteur pour sa performance dans
«Le mystère von Bulow». Quant à
l'actrice Kathy Bâtes, grâce à sa com-
position inquiétante dans «Misery»
de Bob Reiner, elle obtient l 'Oscar de
la meilleure actrice. ap

0 Lire ci-contre notre commentaire
((Sensation».
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13me semaine
de vacances et
1er Août férié

Le Grand Conseil neuchâtelois a
officialisé hier la 1 3me semaine de
vacances que connaissent les écoles
primaires et secondaires. Il s'agit de
la semaine de relâche du 1er mars.
Les députés ont de plus accepté que
le 1 er Août 1 991 devienne jour férié
légal dans le canton, à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédé-
ration. Page 1 3

Berne champion
HOCKEY SUR GLACE / Finale des play-off

BASCHMIED-HOWALD - Cette fois, tout est dit: vainqueurs hier soir au
Tessin de Lugano (2-1), les Bernois ont été sacrés champions de Suisse. Grâce
à un but inscrit lors de la prolongation... Récit de cette rencontre et analyse
de ce nouveau titre. osl
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L'armée prend
le pouvoir
au Mali

Moins de cinq jours après le
début des manifestations vio-
lemment réprimées, l'armée ma-
lienne s'est emparée du pouvoir
dans la nuit de lundi à hier. Un
Conseil de Réconciliation natio-
nale dirigé par le lieutenant-co-
lonel Amadou Toumani Touré,
42 ans, a été créé à Bamako en
liaison avec les organisations
pro-démocratiques du pays afin
d'instaurer le multipartisme.

La radio d'Etat n'a pas précisé
quel était le sort du chef d'Etat
arrêté dans la nuit par les mili-
taires en compagnie de sa
femme Mariam Traore. D'après
des informations non confir-
mées, l'arrestation se serait pro-
duite sur l'aéroport de la capi-
tale alors que le président ten-
tait de s'enfuir du Mali.
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L'assassin
du taximan
est démasqué

Le meurtrier est en fuite, mais il
est identifié! Le juge d'instruction I
communiquait hier que l'assassin
d'un chauffeur de taxi le 4 dé-
cembre dernier au Val-de-Ruz est
très problablement un ressortis-
sant algérien de 25 ans, deman-
deur d'asile qui a vécu un certain
temps dans la région. Un autre
Maghrébin domicilié à La Chaux-
de-Fonds a été arrêté, qui a ad-
mis avoir hébergé le suspect por-
teur d'un couteau.

A. AIT CHALALT - Il est très
probablement le meurtrier du
taximan neuchâtelois. j£
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Par Christian Georges

La victoire du
Suisse Xavier Kol-
ler dans la course
à l'Oscar du meil-
leur film en langue
étrangère constitue

une véritable sensation. D'au-
tant que, sur un plan purement
cinématographique, « Voyage
vers l'espoir» n 'a pas le brio du
français «Cyrano de Bergerac»
ou du chinois «Ju Dou», candi-
dats malheureux.

Cette année, le fond primait la
forme dans les critères d'attribu-
tion des statuettes. «Les Affran-
chis» du virtuose Scorsese n 'ont
ainsi pas pesé lourd face à
«Danse avec les loups », du
néophyte Kevin Costner. Majo-
ritairement vouée à la futilité,
l'industrie américaine du rêve
ne rate pas une occasion de
récompenser des œuvres qui
soulagent la mauvaise cons-
cience collective.

« Voyage vers l'espoir» et
«Danse avec les loups» ont un
point commun : ils invitent le
spectateur à tourner son regard
vers des réalités occultées ou
caricaturées. Là sur le génocide
des Indiens, ici sur les drames
des Kurdes qui croient trouver
en Suisse «le paradis où le
beurre coule des tétines des va-
ches».

Contre toute attente, le public
américain a accepté le coup de
projecteur sur une page sombre
de son histoire. Pour une fois, il
a même admis sans broncher
un film aux dialogues sous-ti-
trés par souci d'authenticité. Les
Suisses (romands surtout), qui
se gaussent volontiers du nom-
brilisme et de l'absence de cul-
ture des Yankees, n 'ont pas eu
la même bienveillance pour le
« Voyage vers l'espoir» parié
kurde.

Digne et pas militant pour un
sou, le film de Koller montre
simplement des demandeurs
d'asile qui entrent illégalement
en Suisse. Ceux de nos conci-
toyens qui, dans l'abstrait, ju-
gent réaliste et opportun d'en-
voyer l'armée aux frontières fe-
raient bien d'aller voir « Voyage
vers l'espoir»...

0 C. G.
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MICHEL ROCARD - Les entre-
tiens se sont déroulés dans un
climat excellent. key

La France a assuré la Suisse de
sa compréhension et de son soutien
concernant le trafic de transit à
travers les Alpes, notamment la dé-
cision helvétique de recourir au fer-
routage. C'est ce qu'a indiqué hier
à Berne le premier ministre français
Michel Rocard à l'issue d'une visite
de travail d'un jour en Suisse. C'est
la première fois depuis 1 958 qu'un
premier ministre français effectue
une visite officielle en Suisse.

Page 6

Rocard
à Berne



Le cimetière
d'un marin
REDECOUVERTE

Midship à 17 ans, roman-
cier de la mer et fusillé à 69
ans, Paul Chack était-il si
coupable pour qu'on le
rayât pareillement du rôle
des équipages ?
Par Claude-Pierre Chambet

A l'égard d'Anne Pons, nous
avions jusqu 'alors le respect que
l'on témoigne à qui possède une
jolie plume, plaisir renouvelable
puisqu'on peut se l'offrir une fois
par semaine en lisant l'hebdoma-
daire où sa retenue, très britanni-
que en fin de compte, fait assez bon
ménage avec le volcan Rinaldi.
Elle a l'écriture romane, il se récla-
merait plutôt du gothique flam-
boyant ; heureuse publication que
«L'Express» parisien où leurs ta-
lents deviennent ainsi complémen-
taires.

Cette estime se double désormais
de la reconnaissance émue de sa-
voir qu'elle est aussi la petite-fille
de Paul Chack. Et pour le grand
public, le voile a été levé, et sans
aucun doute sans qu'elle l'eût
beaucoup voulu, lors de la der-
nière émission de «Caractères». A
un Bernard Rapp toujours aussi
pataud , encore mal dégrossi, brut
de fonderie et dont les émerveille-
ments ne feront jamais oublier
l'art des fausses désinvoltures cher
à Pivot , Anne Pons présentait l'au-
tre vendredi son dernier roman,
«Dark Rosaleen »*. C'est sur ses
lèvres un nouveau cri d'amour
qu'elle lance à l'Irlande, le rappel
d'une indépendance chèrement ga-
gnée et d'une pauvreté que doit en-
core vaincre ce pays.

Cette tranche d'histoire est vue à
travers le prisme d'une femme,
lady Fingall, et assez largement
empruntée au journal qu'elle tint.
Mais une femme peut en cacher
une autre car le brave lord , s'il
devait en avoir trois de Cicely
Burke, avait eu un autre enfant
d'une cantatrice , Marie-Louise
Chack, qui se faisait alors appeler
Marie Scalini à la scène et qui
chanta une fois au moins à la
Scala. A elle et à leur fils , le lord
versait une royale pension, dix
mille livres sterling par an les as-
surant d'un gîte choisi au Vésinet
et d'une vie bourgeoise et pari-
sienne à la condition expresse ce-
pendant que cette mère célibataire
ne mît jamais les pieds en Irlande
et encore moins dans sa vie.

La neige était sale
Né en 1876, cet enfant fut Paul

Chack, futur officier de marine et
romancier que depuis sa mort des
dictionnaires un peu trop à la botte
des bonnes consciences n'ont cessé

ANNE PONS - Un regard attendri sur son arrière-grand-père
qu'elle ne connut naturellement pas et sur un grand-père qu'on
s'est ingénié à méconnaître. Ferrante Ferranti

de bouder. Car dans les heures
troubles et quelquefois peu ragoû-
tantes de l'après-libération , époque
des grandes lessives mais qui ne
lava pas forcément plus blanc,
Paul Chack fut traduit en justice
puis passé par les armes au fort de
Montrouge. C'était le 9 janvier
1945 ; il neigeait , et la neige fut bien
sale au cours de ces mois d'hiver.
La mode était aux réquisitoires et
le talent - voyez Brasillach qu'on
fusilla également à Montrouge
quelques semaines plus tard - ne
pesait pas lourd dans les senten-
ces. Ces accusés avaient leurs
idées, souvent très blâmables ;
mais ils les avaient défendues, ré-
pandues, pari fou que l'on ne
prend jamais sans risques. On re-
procha surtout à Paul Chack
d'avoir publiquement souhaité la
victoire de l'occupant, ce qui
n'était pas une chose à dire ni à
écrire. Etait-ce être meilleur marin
que de se méfier des Anglais? Et
des blessures comme celle de Mers
El-Kébir ne s'étaient-elles jamais
refermées? Toujours est-il que cela
lui valut la mort à 69 ans, mais là
n'est pas l'objet du débat.

A la découverte d'une autre
Anne Pons s'est ajouté le plaisir de
souvenirs retrouvés à travers les
livres de Paul Chack. Sorti de Na-
vale en 1893 «sous une triste pluie
brestoise qui recouvrait la rade», il
fut le romancier de la mer par ex-
cellence, emmenant ses lecteurs
sur de jeunes torpilleurs ou de
vieux cuirassés labouran t l'Adria-

tique ou en faction dans les Darda-
nelles. Sous nos pieds alors galo-
ches, le bateau se déhanchait sous
les coups de boutoir de la machine ;
des cales montaient les odeurs for-
tes et tenaces de l'huile chaude, de
la sueur des soutiers et celles plus
acres des douilles brûlantes. Et
parce qu'il fut aussi l'historien de
la mer, avec lui, nous revivions la
bataille de Lépante où la galéasse
de Francisco Duodo venait d'ou-
vrir le feu et où cent vingt canons
arrosaient la première ligne des
galères barbaresques , le premier
boulet manquant d'ailleurs de peu
le capitan-pacha...

Sa petite-fille apprendra simple-
ment ici, et quelles que fussent les
raisons d'Etat que nous étions trop
jeunes pour comprendre et que
nous ne saisirions pas toujours par
la suite, que Paul Chack enchanta
nos premières années. D'autres té-
moignages lui sont sans doute déjà
parvenus, comme autant de bou-
quets qu'on dépose discrètement
sur une tombe. Sans elle, sans les
brèves et pudiques allusions à son
grand-père qu'elle a glissées dans
son livre et qui lui nouèrent la
gorge chez Rapp, un tiroir ne se
serait sans doute jamais ouvert,
qu'on pouvait croire à jamais con-
damné. Au message d'admiration
se joignent désormais de légitimes
remerciements.

Cl.-P. Ch.
* Editions Grasset

Match Etat-communes :
quel score ?

TRIBUNE POLITIQUE

L'élévation générale du niveau de vie se traduit par de
nouveaux problèmes qui , pour les communes, entraî-
nent de nouvelles dépenses. Mais alors que certaines
communes vivent à l'ombre d'un budget confortable ,
d'autres sont exsangues. Voilà pourquoi nous devrons
reparler de péréquation financière intercommunale.
Par Pierre-André Delachaux
Président du groupe socialiste
au Grand Conseil neuchâtelois

«L'Etat nous impose des dépen-
ses nouvelles», se plaint-on un peu
partout dans les communes. Un
conseiller communal le clame bien
haut: «Nous ne sommes plus maî-
tres de notre budget , avec l'aug-
mentation des charges hospitaliè-
res, des charges d'écolage, des
charges pour la protection de l'en-
vironnement , des charges... des
charges... des charges...»

Alors on se demande: Mais qui
est cet Etat vorace, dévoreur de
budgets communaux?

Est-ce un rapace, comme ce vau-
tour de la mythologie qui chaque
jour s'acharnait sur Prométhée en-
chaîné à son rocher et lui arra-
chait des lambeaux de foie qui re-
poussaient immédiatement?

A-t-il le visage de la Méduse, de
la Gorgone, de la Vouivre, de ces
animaux fabuleux qui terrorisent
les pauvres mortels?

Est-il né des amours de dieux, de
titans, de monstres, pour affamer
les malheureux humains?

• Cet Etat, que tant vi-
tupèrent, c'est bien
pourtant chacun de

nous. Nous qui accep-
tons démocratiquement
lois et décrets porteurs

de charges nouvelles ' A

Cet Etat , que tant vitupèrent,
c'est bien pourtant chacun de
nous. Nous qui acceptons démo-

cratiquement lois et décrets por-
teurs de charges nouvelles. Nous
qui admettons que, dans la hiérar-
chie des valeurs , la solidarité vaut
plus que le porte-monnaie.

Nous savons que l'élévation gé-
nérale du niveau de vie se traduit
par de nouveaux problèmes: l'es-
pace pour se loger se réduit; le 3me
âge n 'est plus la fin de la vie, il est
maintenant suivi d'un 4me âge,
d'un 5me âge; la réduction du
temps de travail crée de nouveaux
besoins, culture , loisirs actifs; les
écarts s'accentuent entre riches et
oubliés de la prospérité; notre en-
vironnement se dégrade, et des
moyens gigantesques devront être
mis en œuvre si l'on veut léguer à
nos enfants un monde propre...

Alors il faudra payer. Certaines
communes de notre canton sont
exsangues , à bout de ressources.
D'autres se portent bien, merci, et
vivent tranquillement à l'ombre
d'un budget confortable. Sont-elles
mieux gérées que les premières?
Certes non , mais, bénéficiant
d'une situation géographique favo-
rable, attractives pour les gros re-
venus, elles investissent un mini-
mum et laissent à d'autres la tâche
de répondre aux besoins essentiels
des habitants: logements sociaux,
complexes sportifs et culturels, in-
vestissements à caractère régio-
nal...

Voilà pourquoi , même si le mot
déplaît , nous devrons reparler de
péréquation financière intercom-
munale, en attendant que l'on ose
l'impôt communal semblable pour
toutes les communes, le même ba-
rème partout.

Mais ça, c'est une autre chanson,
et la chorale qui tentera de la met-
tre à son répertoire n'en finira pas
de chercher son directeur...

P.-A. D.

SOLIDARITÉ - «Le 3me âge n 'est plus la f in de la vie, il est mainte-
nant suivi d'un 4me âge, d'un 5me âge». JE

Regrets
sincères

MEDIASCOPIE

Homme de la rupture ? Symbole
de la foi inébranlable? Après sa
mort autant que de son vivant ,
Mgr Marcel Lefebvre restera le
prélat de la division. Roc inatta-
quable de la tradition catholique
ou idéologue pris à son propre jeu ,
religieux martyr ou dignitaire pé-
tri d'orgueil, il faut laisser à Dieu
le soin de démêler le vrai du faux.
En nous contentant d'exprimer un
regret sincère : que la mort du chef
de file traditionaliste ne referme
pas la blessure d'Ecône.

Exprimer les doutes, le désarroi ,
de toute une partie du monde ca-
tholique au moment où Vatican II
jetait la tradition aux orties , ce fut
la grandeur de Marcel Lefebvre. Il
y avait , dans l'Eglise de toujours ,
un patrimoine culturel d'une ri-
chesse infinie, que les pères conci-
liaires ont bien failli gommer d'un
trait de réforme liturgique mal fi-
celée. Il y avait , dans la catholicité

des années soixante, un empresse-
ment plus que suspect à entrer
sans négocier dans un œcumé-
nisme béat , un humanisme de pa-
cotille du «tout le monde il est
beau , tout le monde il est gentil ».
Au nom de la modernité récupé-
rée. «On peut dialoguer avec les
personnes, on ne dialogue pas avec
l'erreur », tonnait alors à contre-
courant la voix de ce prélat coura-
geux. Regrets sincères : il a fallu la
menace d'un schisme pour qu'il
soit entendu.

Et puis, il y eut l'autre Marcel
Lefebvre. Epris d'anathèmes très
éloignés de la religion. Le pourfen-
deur de la liberté de conscience, le
soutien des régimes musclés, la
nostalgie de l'Action française ,
tout un discours d'exclusion qui ne
pouvait que diviser les catholi-
ques. Regret , encore, que cet
homme d'Eglise se soit fourvoyé
sur les chemins de la politique, le
défaut qu 'il ne manquait pas de
reprocher à ses adversaires.

Il y eut le résistant. Le chef reli-
gieux attendit des années que
Rome veuille commencer d'écou-

ter son cri d alarme. Avec cette
force d'attentisme d'une Eglise qui
a l'éternité pour elle, le pouvoir
crut bien faire de gagner par
l'usure ce que la raison ne parve-
nait pas à imposer. Il faut regretter
cette mauvaise évaluation de la
réalité du drame traditionaliste.
Jean-Paul II et Mgr Gagnon sont
arrivés trop tard sur ce dossier. Le
mal était fait , les positions deve-
nues irréconciliables.

Car il y eut le dignitaire procédu-
rier, celui qui trouvait , dans la so-
litude de son combat contre une
immense hiérarchie, la justifica-
tion à poursuivre. En 1988, lorsque
se commit l'irréparable consécra-
tion des évêques, il était devenu
plus simple - à Mgr Lefebvre et à
sa fraternité - de « quitter » l'Eglise
plutôt que d'y rester. Douloureuse-
ment regrettable. Non plus telle-
ment pour cet homme qui poursui-
vra son procès devant l'histoire.
Mais pour combien de catholiques
sincères ?

François Dayer
«Nouvelliste »
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Pour un petit Turc mort de froid
HOLLYWOOD/ Tro is Oscars pour des Suisses, dont celui du meilleur film étranger à Xavier Koller

He cinéma suisse est à l'honneur: le
j metteur en scène alémanique Xavier
Koller, 47 ans, a reçu lundi soir à

Hollywood l'Oscar du meilleur film
étranger pour «Voyage vers l'espoir».
C'est la première fois qu'un film réalisé
par un Suisse est récompensé par un
Oscar. «Je peux à peine le croire», a
dit Xavier Koller en recevant des mains
de Dustin Hoffmann la statuette dorée

XAVIER̂ KOLLER - Récompensé par
Hollywood. key

lors de la 63me cérémonie des Oscars
américains. Le film de Xavier Koller
avait obtenu un «Léopard de bronze»
au Festival de Locarno en 1 990.

Deux autres Suisse ont été récompen-
sés: l'industriel lausannois Stefan Kudelski
a reçu l'Oscar de prouesse technique
Gordon Sayer pour un nouveau système
d'enregistrement du son. Kudelski est l'in-
venteur du fameux enregistreur Nagra.
Quant au producteur bâlois Arthur
Cohn, il a reçu l'Oscar du long métrage
documentaire pour «American Dream»,
qui raconte la lutte de travailleurs dans
une petite ville américaine. C'est la cin-
quième fois qu'Arthur Cohn reçoit un
Oscar. En 1 980, l'artiste zurichois Hans
Rudolf Giger avait été récompensé pour
ses effets spéciaux dans «Alien».

Le fait divers réel qui a inspiré au
cinéaste zurichois son film remonte au 13
octobre 1988. En cette nuit déjà gla-
ciale, accompagnés par des passeurs
turcs et italiens, onze Kurdes en quête
d'asile étaient abandonnés au sommet
du col italo-suisse du Splùgen (GR), sous
une tempête de neige. Alors que le reste
du groupe parvenait à atteindre le vil-
lage de Splùgen, un homme et son gar-
çonnet de sept ans s'égaraient dans la
tourmente. A l'aube, l'homme transis, son
fils dans les bras, était recueilli par un
automobiliste. L'enfant était mort de
froid et d'épuisement.

Quelques jours plus tard, huit mem-
bres du groupe étaient expulsés vers la
Turquie, tandis que la mère, en état de
choc, était hospitalisée à Coire. Le 18
octobre enfin, les parents rentraient au

Kurdistan. En juillet 1 989 l'organisation
de passeurs a été condamnée, à Milan,
à des peines allant de un à cinq ans de
réclusion.

Une des particularités de «Voyage
vers l'espoir» est que les personnages
s'expriment dans leur langue respective,
à savoir le turc, le suisse allemand et
l'italien.

Le film sera lancé dans deux semaines
aux Etats-Unis sous le tire de «Journey
of Hope». Le distributeur Miramax a
avancé un demi-million de dollars —
une somme énorme pour un film suisse —
pour là campagne de lancement, ce qui
laisse à présager d'un beau succès sur le
continent nord-américain où les critiques
du film ont jusqu'ici été très positives.

La sensibilité américaine
Interrogé par la Radio alémanique

sur ses sentiments au moment de recevoir
l'Oscar du meilleur film étranger, Xavier
Koller a déclaré que, «l'espace d'un
instant, il n'avait plus rien vu, comme s'il
avait reçu un direct de Muhammad Ali».

Selon Xavier Koller, le succès de son
film s'explique par le fait qu'il traite de
l'immigration, un thème qui touche les
Américains. «Cela leur a rappelé leur
passé, le passé de leur famille».

Agé de 47 ans, Xavier Koller est
originaire du canton de Schwyz. Il a
obtenu son premier succès en 1979 avec
«Cœur de glace» qui a fait 200.000
entrées en Suisse alémanique. Il a aussi
tourné «Tanner l'irréductible» en 1 986.
«Voyage vers l'espoir», qui est sorti l'an
passé en Suisse, a fait 78.000 entrées
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en Suisse allemande, mais seulement
2000 en Suisse romande.

Le président de la Confédération Fla-
vio Cotti a adressé un télégramme de
félicitation à Xavier Koller. «Vous avez
abordé dans ce film un problème ma-
jeur de notre temps qui concerne non
seulement notre pays, mais le monde
entier». Flavio Cotti se réjouit qu'une
oeuvre ayant bénéficié du soutien de la
Confédération — «Voyage vers l'es-
poir» a reçu 560.000 francs — puisse
célébrer aujourd'hui un succès mondial.

LES PARENTS DE XA VIER KOLLER - Fiers de leur fils. ke
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Une telle consécration invite la Confédé-
ration à poursuivre ses efforts dans le
domaine de la promotion du cinéma
suisse, /ap-ats

# Pour marquer l'attribution d'un Os-
car à Xavier Koller, la T5R diffusera ven-
dredi 29 mars, 1991 à 20h00 «Tanner
l'irréductible» que le cinéaste a réalisé en
1986. Ce film remarquable - primé lui
aussi à plusieurs reprises - raconte le
combat de Kaspar Tanner, paysan de
montagne, contre la Confédération.

Hollywood danse avec les loups
I e film «Danse avec les loups»

(Dances with wolves) et son auteur
H Kevin Costner ont été les grands

triomphateurs des 63mes Oscars dé-
cernés dans la nuit de lundi à hier à Los
Angeles, en totalisant sept des 22 ré-
compenses attribuées, dont celles du
meilleur film et de la meilleure mise en
scène.

Visiblement mal à l'aise dans cette
épreuve face à ses pairs d'Hollywood,
le timide mais volontaire Kevin Costner
a lu un court message de remerciement
mentionnant ses «frères indiens», lui-
même ayant du sang cherokee dans les
veines.

Si cette victoire de «Danse avec les
loups» était attendue, celle au titre de
la meilleure actrice de Kathy Bâtes,
beaucoup plus connue jusqu'ici au théâ-
tre qu'au cinéma, a constitué une cer-

taine surprise. Dans «Misery» de Rob
Reiner, elle incarne une inquiétante in-
firmière qui séquestre et torture un au-
teur de romans à succès pour lui faire
recommencer son dernier ouvrage
d'une façon qui corresponde à ses
goûts.

Cette récompense est une belle re-
vanche pour cette femme de 42 ans,
au physique d'anti-starlette et à qui
Hollywood avait jusqu'ici préféré don-
ner les rôles de ses succès sur les plan-
ches de Broadway à des vedettes con-
firmées du 7me art.

Chez les hommes, Jeremy Irons était
en revanche plus attendu, surtout par
la critique pour son incarnation dans
«Le mystère von Bulow» (Reversai of
fortune) de Claus Von Bulow, person-
nage central d'une des histoires judi-
ciaires récentes les plus controversées. Il

a notamment été préféré à Robert de
Niro dans «l'Eveil» (Awakenings) de
Penny Marshall — film qui se retrouve
finalement sans oscar — au Français
Gérard Depardieu et à Kevin Costner.

Ce dernier — qui arrive au firma-
ment après un nombre relativement li-
mité de films comme acteur principal et
un seul comme réalisateur — est large-
ment récompensé par les sept Oscars
de son film, dans lequel Hollywood ne
croyait pas à l'origine et qu'il a du
coproduire, après avoir demandé à
son ami Michael Blake d'écrire le scé-
nario — qui obtient aussi l'oscar — sur
une nouvelle d'Ambrose Pierce.

Il y joue le rôle d'un militaire rescapé
de la guerre de Sécession qui veut
découvrir la ((frontière» de l'Amérique
ancienne avant qu'elle ne disparaisse
sous la poussée de l'homme blanc. Ce

film — le deuxième western à rempor-
ter l'oscar du meilleur film depuis ((Ci-
marron» en 1931 — est un plaidoyer
pour la culture et, fait encore plus ex-
ceptionnel, pour les langues indiennes,
et a nécessité un sous-titrage, icono-
claste aux Etats-Unis.

Prenant à rebours les mythes tradi-
tionnels du western, il a connu un des
meilleurs succès publics de l'année mal-
gré sa longueur (près de trois heures).
Il a déjà engrangé près de 140 mil-
lions de dollars et les Indiens sont les
premiers à dire qu'il fait grand bien à
leur cause auprès de l'opinion améri-
caine.

Les autres récompenses ont été très
dispersées. Le film favori de la critique,
((Les affranchis» (GoodFellas), de Mar-
tin Scorsese sur la mafia doit se conten-

ter d'un seul Oscar, celui du meilleur
second rôle masculin pour Joe Pesci,
spécialiste des rôles de malfaiteurs.

Le favori du public, «Ghost» de
Jerry Zucker, obtient celui du meilleur
scénario original de Bruce Joël Rubin et
celui du meilleur second rôle féminin
grâce à Whoopi Goldberg, qui joue
une médium escroc prenant conscience
avec stupéfaction de ses dons. Elle est
la deuxième actrice noire à remporter
un oscar, 52 ans après Hattie Me Da-
niel (Autant en emporte le vent).

Dans les catégories secondaires, c'est
«Dick Tracy» de Warren Beatty qui a
obtenu le meilleur score de trois Os-
cars, dont celui de la meilleure chanson
de film, «Sooner or later», que Ma-
donna a chanté sur scène dans une
apparition très sensuelle, /afp

Les déçus de Cyrano
Un peu déçu mais beau joueur: de

Ille Maurice où il tourne, Gérard De-
pardieu, qui n'a pas assisté à la céré-
monie des Oscars, a tiré hier un beau
coup de chapeau au grand triompha-
teur de l'épreuve, Kevin Costner, l'au-
teur comblé de Danse avec les Loups
(Dances with wolves), et au Britannique
Jeremy Irons, son glorieux vainqueur,
qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur.

L'acteur français, en passe de pour-
suivre sa prestigieuse carrière aux
Etats-Unis avec notamment le rôle très
convoité de Christophe Colomb dans le
prochain film de Ridley Scott réalisé
cet été pour le 500me anniversaire de
la découverte de l'Amérique, s 'est sur-
tout déclaré déçu pour «Cyrano de
Bergerac» et son réalisateur Jean-Paul
Rappeneau, qui, nommé cinq fois, n'a
reçu que l'Oscar du meilleur costume.
Une mince consolation.

«Je trouve que c'est à la limite pres-
que comique». Le réalisateur de «Cy-
rano», Jean-Paul Rappeneau, n'a pas
caché sa déception ni ménagé ses criti-
ques hier matin.

Soulignant le fait que «ne peuvent
voter pour l'Oscar du meilleur film
étranger que les gens qui déclarent
avoir vu les cinq films en compétition»,
Jean-Paul Rappeneau a expliqué que
la plupart des cinq films nommés cette
année «ne sont pas sortis aux Etats-
Unis» ou «seulement dans des endroits
qu'il faut véritablement connaître».

Par conséquent, «on se trouve avec
une sorte de club de votants d'une
centaine de personnes; un club du troi-
sième âge d'ailleurs» car la plupart du
temps, «ce sont des vieilles personnes,
des retraités de la profession» qui vo-
tent.

Interrogé sur l'influence qu'avaient
pu avoir les propos prêtés à Gérard
Depardieu sur son enfance, le metteur
en scène a déclaré: «Ça n'a rien à
voir, ça n'a pas joué du tout», /afp-ap

Dès aujourd'hui, le jeu pédago-
gique «700me en questions» est
publié en dernière page.

La fierté retrouvée des Indiens
De Los Angeles:

Yann Engel
Pendant 43 ans, Barbara Anderson

n'avait jamais parlé de ses origines. De
descendance Sioux, elle avait préféré
cacher la vérité par crainte de discrimi-
nation. Lors du dernier recensement fé-
déral américain, elle a cependant mis
une croix dans la case ((Indien Améri-
cain». Sans honte. Avec fierté même.
«Je n'ai plus besoin de renier mes
racines. Aujourd'hui, enfin, le fait d'être
Indien n'est plus considéré comme une
tare», confie-t-elle.

«Apparemment, des gens qui ne se
considéraient pas Indiens lors de pré-
cédents sondages, ont changé leur fusil
d'épaule», constate David Warde, un
démographe du bureau du recense-
ment. Ce changement d'attitude a com-
mencé dans les années 50 et a récem-
ment connu une apothéose avec le film
((Danse avec les loups» où, cette fois-ci,
l'homme blanc tient le rôle de la brute
sanguinaire. La prise de conscience de
la nécessité de sauvegarder l'environ-

nement a aussi joué en faveur du peu-
ple indien, très respectueux de l'équili-
bre naturel. De plus, les largesses de
l'Etat en faveur des Indiens est une
motivation qui ne laisse personne indif-
férent, surtout pas les imposteurs qui
s'inventent de toutes pièces des origi-
nes indiennes, afin d'essayer de bénéfi-
cier de soins médicaux gratuits, de
bourses d'étude, de droits de pêche et
de chasse exclusifs, ainsi que de prêts
financiers et postes de travail réservés
aux minorités ethniques.

Vu que le bureau du recensement
n'impose pas de certificats d'origine, il
est impossible de connaître le nombre
exact de personnes qui ont illégale-
ment bénéficié des subventions de
l'Etat. Quelques cas ont fait grand
bruit, où il était évident que le sang
des bénéficiaires ne contenait qu'un dé
à coudre de sang indien! Par exemple,
un entrepreneur californien, dont le
sang est d'après les statistiques
l/64me Comanche, a obtenu un con-
trat de 19 millions de dollars pour
améliorer le réseau des transports pu-

blics de Los Angeles, soit nettement plus
que la somme allouée à d'autres com-
pagnies appartenant à de vraies mi-
norités. D'autres trouvent le fait d'être
Indien très à la mode. Ils n'hésitent pas
à se fabriquer de faux arbres généa-
logiques. Les Indiens les surnomment les
«wanna-bees» (qui voudraient être).
((L'histoire la plus fréquente est celle de
((Ma grand-mère était une princesse
Cherokee», explique Sue Bad Mocas-
sin, une indienne Choctaw, qui aide les
gens à retrouver leur origine indienne.
A telle affirmation, je souris et dis ((Oh!
Voilà qui est intéressant».

Les responsables des différentes tri-
bus font état d'une forte augmentation
des demandes d'adhésion et précisent
que pour être acceptés, les candidats
doivent fournir un dossier complet con-
cernant leur origine. Le pourcentage
minimum de sang indien requis diffère
selon les tribus. Certaines exigent au
moins 50% alors que 10% est suffi-
sant dans d'autres.

0 Y. E.

COMBATS - Tan-
dis que les réfugiés
affluent toujours ,
un hélico irakien
transportant des ar-
mes chimiques s 'est
posé en Iran. af p
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8 jours

Incroyable mais vrai

L'Ile de CORFOU en vol direct pour Fr. 525.—

et 10 COSla BraVa Espagne pour Fr. 340.-

Hébergement en hôtel, sans pension ou en bungalow
ou en appartement

Exclusivement en haute saison de juin à septembre.
(Places limitées).

Offert par GVA (Groupement des voyagistes affiliés)
tél. (027) 23 66 16. 82535010
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N
Installations PC el réseaux Programmation
Mise en roule de logiciels Adaptations
Assistance aux utilisateurs Gestion d'installations
Entretien - Dépannage - Vente informatiques
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FRAIS DU LAC
ET DE MER

Filets de pnlée 16.- le kg
Filets de perche
petits 38.- le kg
Filets de truite
saumonées 20.- le kg
Truites saumonées 20.- le kg
Saumons entiers 20.- le kg
Brochets 18.- le kg
GRANDS CHOIX DE POISSONS
DE MER ET CRUSTACÉS 824212-10
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Club de Tennis
de Neuchâtel

Verger des Cadolles
24, rue du Plan Tél. 038/25 26 12 (Club-Housc)

COURS DE TENNIS
_ >giÉ EN GROUPES
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Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et en Yougoslavie. Demandez le catalo-
gue «Autoplan , été 1991». 823083-10
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
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L'armée au pouvoir au Mali
BAMAKO/ le président Moussa Traore arrêté par les militaires

F 

armée malienne a pris le pouvoir
dans la nuit de lundi à hier à
Bamako et promis la démocratie à

une population traumatisée par quatre
jours d'insurrection populaire qui ont
fait plus de 1 50 morts.

Plusieurs dizaines de personnes ont
encore trouvé la mort à Bamako depuis
la chute du président Moussa Traore et
les pillages se poursuivaient hier matin
alors que les militaires du Conseil na-
tional de réconciliation (CNR) prenaient
contact avec l'opposition et lançaient
des appels au calme.

Des règlements de compte ont eu
lieu, notamment la mort par baston-
nade du ministre de l'Education natio-
nale et celle du beaufrère du prési-
dent, dont les corps amenés à l'hôpital
Gabriel Touré ont été sortis du bâti-
ment par la foule qui les a brûlés en
une sorte de macabre feu de joie.

En revanche, I arrestation de Moussa
Traore et de son épouse s'est opérée
lundi soir sans résistance. Je m'en remets
à Dieu. Ce sont les seuls mots prononcés
par le président lorsque les officiers sont
venus l'arrêter, a rapporté Demba
Diallo, président de l'Association ma-
lienne des Droits de l'Homme. Aucune
indication n'a filtré pour le moment sur le
sort qui leur a été réservé.

Les militaires qui ont arrêté le prési-
dent Traore, un de leurs pairs, au pou-
voir depuis son coup d'Etat militaire il y
a 22 ans a Bamako, ont formé un
Conseil national de réconciliation (CNR)
de 17 membres avec à leur tête le
lieutenant-colonel Amadou Toumani
Toure, 42 ans, formé en France et qui
dirige les unités parachutistes maliennes.

Le lieutenant-colonel Touré a promis
que les militaires s'associeraient à des

civils au sein d'un CNR élargi. ((Nous
ne sommes pas venus pour rester.
Nous organiserons des élections dé-
mocratiques libres et justes au moment
opportun», a-t-il déclaré. A l'issue
d'une première rencontre entre les
putschistes et les représentants démo-
cratiques maliens hier matin, le lîeute-
nantcolonel Touré a affirmé que les
militaires ne briguent aucun mandat.

En dépit des troubles, l'annonce du
coup d'Etat militaire a également sus-
cité des scènes de liesse à Bamako
pendant la majeure partie de la jour-
née. A Paris, la nouvelle a été accueil-
lie avec satisfaction. La France juge
que ce qui se passe au Mali paraît
prometteur et porteur d'espoir, a dé-
claré le porte-parole du ministère
français des Affaires étrangères,
/afp-reuter

¦ JEAN ROSSEL - L'article sur les
trous noirs paru vendredi dernier a
été rédigé sur la base de la confé-
rence donnée par Jean Rossel, profes-
seur honoraire de l'Institut de physi-
que de Neuchâtel, à l'intention des
curieux et des professeurs des écoles
de Neuchâtel, en novembre dernier. Il
convenait de le signaler, alors même
que cette mention figurait dans l'origi-
nal de l'article de Jacques Cognard.
J£
¦ SINGAPOUR - Quatre pirates
de l'air ont détourné hier un Airbus
A310 de la Singapore Airlines avec
129 personnes à son bord, a annon-
cé la police de Singapour. Le vol
SQ117 avait quitté Kuala Lumpur
(Malaisie) pour Singapour dans la
journée quand il a été détourné en
vol. Les pirates demandent la libéra-
tion de Asif Ali Zardari, mari de
l'ancien premier ministre pakista-
nais Benazir Bhutto, et de plusieurs
autres détenus au Pakistan, /ap-afp
¦ ALLEMAGNE — Le procureur
général de l'Allemagne a accusé hier
Erich Mielke, l'ancien ministre de la
Sécurité d'Etat (Stasi) de la RDA,
d'avoir aidé les terroristes de la Frac-
tion armée rouge à commettre l'atten-
tat contre la base militaire aérienne
de Ramstein en août 1981. /ap
¦ CUBA — Les autorités commu-
nistes de La Havane ont libéré l'un
des plus anciens détenus politiques
de Cuba, Ernesto Diaz Rodriguez,
âgé d'une cinquantaine d'années,
qui était en prison depuis 22 ans, a-
t-on appris hier de source judiciaire
autorisée. Ernesto Diaz Rodriguez,
malade, a été relâché vendredi pour
raisons humanitaires, /reuter
¦ URSS — Les partisans du prési-
dent de la fédération de Russie Boris
Eltsine maintiennent la manifestation
qu'ils ont prévu d'organiser demain
près du Kremlin, malgré l'interdiction
de tous les rassemblements pendant
trois semaines dans les rues de Mos-
cou édictée par le gouvernement cen-
tral, /ap
¦ CHINE - En dépit d'un grave
déficit budgétaire, la Chine prévoit
pour 1991 une augmentation glo-
bale des dépenses publiques de 5%
et relève à nouveau de près de
13% son budget militaire qui repré-
sente 9,1 % du budget national, /ap

L'Ulster ouvre
le dialogue

L

; e ministre britannique a l'Irlande
du Nord, Peter Brooke, a annoncé
hier l'ouverture historique d'un dia-

logue sur l'avenir de l'Ulster (une tenta-
tive sans précédent depuis 1 974) pour
mettre fin à la violence sectaire et au
terrorisme dans la province.

Il existe désormais une base pour
des discussions politiques officielles, a
déclaré P. Brooke à la Chambre des
Communes, après plus d'un an de con-
tacts exploratoires pour réunir autour
d'une table de négociations les prota-
gonistes du conflit irlandais.

Le dialogue, a annoncé le ministre, se
déroulera à trois niveaux: entre les
principaux partis politiques de la pro-
vince, entre l'Irlande du Nord et la
République, et enfin entre Londres et
Dublin.

Il commencera ((dès que possible»
par des n«égociations substantielles »
entre les protestants unionistes et les
nationalistes modérés — à l'exception
du Sinn Fein (branche politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise), sous la
présidence de P.Brooke. Il s'élargira
ensuite aux ((peuples d'Irlande» et aux
gouvernements britannique et irlandais,
a indiqué le ministre.

Ces discussions ont d'abord pour ob-
jet de définir une formule de ((dévolu-
tion» des pouvoirs dans la province,
administrée directement par Londres
depuis 1972, probablement sous la
forme d'une assemblée régionale élue.
Elles devraient surtout déboucher sur le
remplacement de l'Accord anglo-irlan-
dais de 1985.

Jusqu'à présent, l'initiative de
P. Brooke avait achoppé sur la volonté
du gouvernement irlandais de participer
aux discussions dès leur phase initiale.

P. Brooke a rassuré la communauté
protestante (majoritaire). ((Le statut
actuel de l'Irlande du Nord, comme
partie intégrante du Royaume Uni, ne
changera pas sans le consentement de
la majorité de sa population», a-t-il
dit. Il a fait une concession de taille à
ses dirigeants: pendant toute la durée
des négociations — une dizaine de
semaines — l'Accord sera suspendu.

En revanche, P. Brooke décidera seul
de la date de la participation du
gouvernement irlandais dans les dis-
cussions, /afp

Hélicos aux armes chimiques
IRAK/ Un équipage irakien se réfugie en Iran

L

I 'aviation de Bagdad a lancé hier
pour la deuxième journée consécu-
tive des attaques aériennes contre

Kirkouk, dans le nord du pays, selon la
rébellion hostile à Saddam Hussein,
tandis qu'un hélicoptère irakien chargé
d'armes chimiques s'est posé hier en
Iran, où son équipage a demandé
asile. Par ailleurs, les combats conti-
nuaient de faire rage hier au sud de
l'Irak, selon l'agence iranienne IRNA.

Dans le nord de l'Irak, les rebelles
kurdes ont fait état hier de nouveaux
raids aériens contre leurs positions,
pour la deuxième journée consécutive,
causant la mort de ((nombreux civils»
selon un porte-parole de l'Union pa-
triotique du Kurdistan (UPK). Les Etat-
sUnis ont dit lundi que la ville était aux
mains des insurgés kurdes, mais n'ont
pu confirmer la première attaque aé-

rienne rapportée quelques heures au-
paravant par les rebelles.

Les combats ((continuent de faire
rage» dans le sud de l'Irak, notamment
à Bassorah et à Majar al-Kabir, a par
ailleurs affirmé hier en début de soirée
l'agence officielle iranienne IRNA, ci-
tant des témoignages de réfugiés ira-
kiens. A Majar al-Kabir, dans la pro-
vince de Missan, l'armée irakienne a
«dévasté trois mosquées», a ajouté
IRNA, indiquant que (des unités de la
Garde Républicaine ont tué lundi 300
femmes et enfants» dans cette même
ville.

Un hélicoptère irakien ((chargé d'ar-
mes chimiques internationalement inter-
dites» a d'autre part atterri hier matin
dans la région iranienne d'Howaiz, et
ses quatre hommes d'équipage ont de-
mandé l'asile politique à l'Iran, selon un

porte-parole du parti chiite Dawa, ba-
sé à Téhéran. Howaiz se trouve en face
de la ville d'Amara, dans le sud ira-
kien, théâtre de violents combats de-
puis l'insurrection déclenchée par la fin
de la guerre du Golfe.

D'après Dawa, les quatre aviateurs
irakiens ont refusé de bombarder à
l'arme chimique les positions rebelles
de Bassorah et Amara. Ils auraient dé-
claré aux autorités iraniennes qu'une
mission similaire avait été confiée à
trois autres hélicoptères. D'après divers
mouvements chiites, les hélicoptères de
Bagdad auraient déjà bombardé les
insurgés au napalm et à l'acide phos-
phorique. L'organisation d'action isla-
mique (OAI) estime le bilan des victi-
rrjes a plus de 20.000 morts, /reuter-
afp

eoc&-coi&-ma9num 1'5 liue Fr ' ' l
'Mensualité pour une Peugeot 205 u 

m CD 1î50 la bouteille
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea- .eePlHl MMJ**" Fr -

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000 WOuSbçw*
• 5,8 1/100 km (consommation km par an, Fr. 2000.- de dépôt de brut et m. 

 ̂
g w la bou

mixte normalisée) garantie, sans amortissement et assu- .-BriioCV Mi \WO
• Revêtement spécial ran

+
ce) 

f + D  + T I K + 1  WERCU 
..MïICC CÙÏlS «« ....«Jeans» des sièges Votre ^présentant Peugeot Talbot 

-||llttfi ||eitt RNBIfS W
,W 9.80 la boute.«e

„ , , ,. . vous attend pour un essai routier. \ RQU|lUvvl™> "- t ftQft Fr-
• Bandes de decorat.on couleur peugeot 2Q5  ̂3 ^̂  

I D» 
ffiM)fl£ |VC A**0

• Dégivrage de la lunette arrière Fr. 13 995- (ill). | ¦¦* nlllfïf UOln nft
• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes, i RQURGOGHE PIWH 

 ̂ Î9AW *e carton

• Avertisseur sonore de phares Fr. 14 495.-. g T: _ 1Ûft7 en carton de 6 boutei
restés allumés Financement et leasing avantageux B M» ¦* ...*itf*C vAIltlGI 1 par Peugeot Talbot Finance. ¦ 

rnnltS -HHU*»ft ,,t Fr 35.- Jl
cart°̂ o

H bllUI** ¦ . R bouteilles -̂ <^%«œms M̂
M IVC \ 988 en carton de 6 

°̂^̂̂̂^ f̂|*PEUGEOT 20B JUNIORjl J*^LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA . ^̂ ^B IfjPÏJS^̂



L'Europe supranationale à l'horizon
ROCARD EN SUISSE/ Première visite d un premier ministre de la Cinquième République

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

I 'Europe, l'écologie, les transports
et les questions militaires ont été à
|| l'ordre du Jour de la visite officielle

qu'a effectuée hier le premier ministre
français Michel Rocard en Suisse. Les
entretiens ont été riches et se sont dé-
roulés dans une excellente ambiance,
ainsi que l'a affirmé Michel Rocard au
cours de sa conférence de presse:
«Nous avons pris du retard tellement il
y avait de chaleur pour accompagner
cette première visite officielle en Suisse
d'un premier ministre de la Cinquième
République».

Michel Rocard était accompagné du
ministre de l'Equipement Louis Besson,
du ministre de la Défense Pierre Joxe
ainsi que du ministre aux Affaires euro-
péennes Elizabeth Guigou. Ils ont ren-
contré, outre le président de la Confé-

dération Flavio Cotti, les conseillers fé-
déraux René Felber, Jean-Pascal Dela-
muraz , Kaspar Villiger et Adolf Ogi.

Intégration musclée
Premier plat au menu, l'Europe, et en

particulier l'Espace économique euro-
péen (EEE) que négocient actuellement
la Communauté européenne (CE) et les
pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE). Selon les décla-
rations officielles, Français et Suisses
sont d'accord pour souhaiter la conclu-
sion rapide — avant la fin de ce
semestre — d'un traité équilibré et de
qualité. Le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova a expliqué
que le premier ministre français consi-
dérait cet accord comme un traité d'as-
sociation qui pourrait inclure les pays
de l'Est et retarder de prochaines
adhésions à la CE, autrement dit être

relativement durable.
Michel Rocard ne nie pas que de

nouvelles adhésions ne peuvent pas
être envisagées à court terme. «La CE
vit en ce moment, sur le plan interne,
une phase difficile. La mise en commun
de tant de libertés nouvelles, l'ouver-
ture de tant de vannes diminue notre
capacité à mettre en commun un pilo-
tage de l'ensemble. En priorité, il nous
faut donc renforcer notre capacité de
pilotage — adopter un mécanisme de
prise de décisions à la majorité plutôt
qu'à l'unanimité par exemple. C'est
dire que la porte momentanément fer-
mée à de nouvelles adhésions est un
empêchement technique plutôt qu'un
obstacle politique. Il n'y a là aucune
animosité.» Le langage s'adresse
d'abord à l'Autriche et à la Turquie —
qui ont déposé des demandes en
bonne et due forme. Michel Rocard
pense qu'il faut compter avec un délai

de deux ans avant que cette étape de
consolidation soit franchie.

Ensuite, d'une phase de digestion, la
CE passera sans doute assez vite à une
phase de nouvelle intégration. «Elle
sera plus intégrée que les pays qui se
tâtent pour adhérer ou non le pensent,
lance-t-il. Nous aurons bientôt une mon-
naie commune, nous chercherons une
diplomatie et une sécurité communes.»
Et de brosser un tableau de «l'Europe
du XXIme siècle, qui intégrera plus de
pays que les Douze de la CE et sera un
ensemble à vocation clairement supra-
nationale». On ne pourra pas repro-
cher à Michel Rocard son manque de
clarté.

Et l'EEE, dans tout cela? Michel Ro-
card refuse de le qualifier de salle
d'attente, même s'il semble bien en
avoir beaucoup de traits. En tout cas,
pas question de croire qu'il sera régi
par une quelconque forme de codéci-
sion: ce n'est pas au moment où la CE
cherche à adopter des règles de fonc-
tionnement plus efficaces qu'elle va
s'embarrasser d'un lourd mécanisme la
liant avec des non-membres. Comme le
dit Elizabeth Guigou, «la codécision,
c'est le désordre», ou encore «on ne
peut pas être en dehors de la CE et

MICHEL ROCARD ET FLA VIO COTTI - Ambiance détendue. osi

dedans». Pour l'EEE, la codécision se
ramènera à la consultation, un point
c'est tout.

Convertie à l'écologie
Après cette rude mise au point, Mi-

chel Rocard a adopté, sur la question
du trafic de transit, le langage qui a
dû transporter d'émotion Adolf Ogi.
«C'est vrai que la France a longtemps
été indifférente à l'environnement. Mais
nous admettons maintenant qu'il faut
corriger les flux de la route au profit
du rail et de la voie d'eau. Nous se-
rions illogiques de ne pas vous com-
prendre et de ne pas vous soutenir.»
Reste que si l'appui de la France n'est
pas à négliger, ce n'est pas avec la
France que la Suisse négocie cette déli-
cate question, mais avec la Communau-
té européenne. Rien n'est donc joué.

Enfin, toujours au chapitre des trans-
ports, si la France est d'accord de
rapprocher Genève de Mâcon, elle a
«des difficultés à intégrer ce tronçon au
réseau TGV». Michel Rocard laisse pe-
samment entendre qu'une contribution
financière suisse ou genevoise aiderait
peut-être à faire bouger les choses.

0 st. s.

Paris croit encore aux Mirages
Coïncidence malheureuse: c'est pen-

dant la visite de Michel Rocard à
Berne que plusieurs officiers suisses de
très haut rang ont révélé à mots cou-
verts que la réévaluation de l'avion
de combat français Mirage 2000-5
n'avait pas conduit Kaspar Villiger à
remettre en question le choix du
F/A-18 américain comme appareil
destiné à équiper l'armée suisse. Au
courant ou non de cette décision —
qui reste tout de même à avaliser par
le Conseil fédéral — , le premier minis-
tre français, interrogé sur cette
question lors de sa conférence de
presse, n'a pu que donner une ré-
ponse un peu embarrassée: rendant
hommage à la Suisse et sa neutralité
armée, il a trouvé tout naturel que la
Confédération acquière des armes à
l'étranger en toute souveraineté, mais
aussi «dans un climat de correction,
selon des critères de décision rendus
publics». Il a bien entendu souhaité
qu'elle se prononce en faveur du pro-
duit des usines Dassault. Ces dernières
n'ont d'ailleurs pas renoncé à faire le
forcing pour convaincre, à coups d'ar-
guments commerciaux, les décideurs
helvétiques. Leur dernière offre, si l'on
en croit certains bruits qui courent

dans les coulisses du Palais fédéral,
permettrait à la Suisse d'acquérir 40
appareils français pour le prix —
avant la guerre du Golfe — de 34
appareils américains. Pourquoi avant
la guerre du Golfe ? Parce que, expli-
que un spécialiste du dossier, les F-l 8
ayant fait leurs preuves sur le terrain
pourraient maintenant être vendus
40% plus cher qu'avant le conflit.

L'Irak et la France
Des exportations françaises d'ar-

mes, il en a aussi été question dans le
cadre des entretiens que les déléga-
tions suisse et française ont eus à
propos de la fin de la guerre du
Golfe. Alors que René Felber mettait
l'accent sur le rôle de l'ONU pour
trouver une solution au problème is-
raélo-palestinien — l'ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis Edouard
Brunner ne vient-il pas d'être nommé
envoyé spécial du secrétaire général
de l'ONU au Proche-Orient? -, Mi-
chel Rocard insistait sur la nécessité
de trouver une solution globale dans
la région et mettait en relief le fait
que la France demandait dès à pré-
sent un meilleur contrôle des exporta-

tions d'armes.
Justement, lui a demandé un journa-

liste impertinent, la France n'a-t-elle
pas armé l'Irak jusqu'aux dents avant
de s'en mordre les doigts? Michel Ro-
card a d'abord expliqué que c'était
son prédécesseur Jacques Chirac qui
portait la principale responsabilité de
l'engagement français envers Bag-
dad. Il a ajouté que le président de la
République François Mitterrand avait
repris cet engagement à son compte
à son arrivée au pouvoir, compte tenu
que l'opinion française tenait à l'épo-
que le régime khomeyniste pour le
plus grand péril de la région. Michel
Rocard a aussi parlé chiffres et rap-
pelé que l'équipement militaire ira-
kien avait été fourni à près de 80%
par l'URSS et à seulement 17% pour
la France; enfin, il a conclu sur cette
parole: «Il y a dix ans, l'excédent
commercial dégagé par les exporta-
tions d'armes atteignait 40 milliards
de FF; il n'est plus que de 25 milliards
de FF aujourd'hui. Malgré l'intérêt
que je porte à la bonne santé de la
balance commerciale française, c'est
une évolution dont je m'accommode».

0 st. s.

Dernier
hommage

à Mgr Lefebvre
La dépouille mortelle de Mgr Marcel

Lefebvre, chef de file des catholiques
traditionalistes décédé lundi, sera ex-
posée dès ce matin dans une chapelle
du séminaire d'Ecône dont il était le
fondateur, apprend-on auprès de la
Fraternité de Saint-PieX.

Durant toute la semaine, le public
sera autorisé à venir rendre un dernier
hommage au défunt avant les obsè-
ques qui seront célébrées le mardi 2
avril à 9 heures sous un chapiteau
dressé à l'extérieur du séminaire, /ats

Les Latins se fichent des fiches
BERNE/ M. Fiches a répondu à 90% des demandes de consultation

L

ies fichiers fédéraux ne préoccu-
pent guère les Latins. M.Fiches, qui

;a répondu à 90% des quelque
300.000 demandes de consultation, a
indiqué hier que 84,7% de ces textes
provenaient de Suisse alémanique,
15% de la Romandie et 0,3% seule-
ment du Tessin. Cette partie de la pro-
cédure de consultation s'achèvera en
automne, a ajouté le préposé spécial
Walter Gut.

Les pourcentages de demandes les
plus élevés sont venus des cantons de
Zurich (25,7%) et de Berne (17,8%).
Les habitants des cantons de Vaud
(4,37%), Genève (3,46%) et du Tes-
sin (1,43%) se sont montrés particuliè-
rement peu curieux.

Le nombre total des demandes de
consultation s'élève aujourd'hui à
317.000. Les autorités fédérales ne
doivent toutefois qu'en traiter

298.000, car 16.700 personnes ont
envoyé des demandes multiples et
3000 ont déposé leur lettre après la
date limite du 31 mars 1990.

Ces 298.000 requérants représen-
tent 4,5% de la population résidente
en Suisse et 5,3% de la population
helvétique.

270.000 ou 90% de ces 298.000
demandes ont été traitées, selon Wal-
ter Gut. 256.000 requérants ou 86%
ont reçu une communication standard
leur expliquant qu'ils n'avaient pas été
fichés. Le nombre de gens enregistrés
s'élève à 42.000, ce qui correspond à
14% de toutes les demandes, à 0,6%
de la population résidente de Suisse et
à 0,75% de la population helvétique.

20.000 personnes, c'est-à-dire près
de la moitié des requérants enregistrés
dans le fichier central, ont déjà reçu la
copie de leur fiche. 1 60.000 pages du

fichier ont dû être examinées pour réa-
liser ce travail. Elles contenaient entre
700.000 et un million d'informations
personnelles.

Les 22.000 requérants n'ayant pas
encore vu la copie de leur fiche la
recevront jusqu'à l'automne prochain.
8000 demandes soulevant des problè-
mes particuliers nécessitent d'autres re-
cherches. Certaines fiches ne contien-
nent en effet pas de données person-
nelles suffisantes.

1 800 personnes qui ont reçu la copie
de leur fiche ont demandé à l'Ombuds-
man un examen du caviardage opéré.
Entre 9 et 10% des requérants enre-
gistrés ont donc déposé une demande
de médiation. Le service juridique a
rendu 200 décisions. La voie de recours
au Conseil fédéral a été utilisée à 40
reprises, /ap

Delamuraz
à Séoul

et Singapour
L

e chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) Jean-
Pascal Delamuraz se rendra en vi-

site de travail en Corée du Sud et à
Singapour du 31 mars au 7 avril pro-
chain. Il sera accompagné par une quin-
zaine de représentants de l'économie
privée sous la conduite du président du
Vorort Pierre Borgeaud, a indiqué hier
le DFEP. C'est la première fois qu'une
délégation helvétique de cette impor-
tance comprenant des personnalités po-
litiques et de l'économie privée se rend
en Asie, /ap

Economiser la surface du sol
P

our utiliser plus rationnellement le
sol, il faut utiliser judicieusement le

! terrain des gares et les surfaces
affectées aux routes nationales. Loge-
ments, bureaux, commerces et zones
artisanales peuvent trouver place sur,
sous ou à proximité des infrastructures
de transport. L'Office fédéral de
l'aménagement du territoire (OFAT),
l'Office fédéral des routes (OFR) et les
CFF ont présenté hier, à Berne, deux
publications consacrées à ce thème.

Utiliser la surface perdue des
86.000 hectares occupés par les routes
et le rail en Suisse, c'est éviter de
nouvelles atteintes à l'environnement et
économiser des terres cultivables. D'au-

tre part, dans le cas des gares surtout,
c'est densifier le milieu bâti, améliorer
la desserte des lieux d'habitation et de
travail par les transports publics et
limiter la dispersion des constructions à
la périphérie des agglomérations.

Les publications «Mettre l'aménage-
ment en route» et ((Mettre l'aménage-
ment sur les rails» montrent comment
surmonter les obstacles techniques, juri-
diques et financiers posés par ces réali-
sations. Pas facile de concilier les nom-
breuses exigences d'une utilisation com-
binée des surfaces: sécurité du trafic,
préservation de l'environnement, pro-
tection contre le bruit et qualité de l'air
notamment.

Une collaboration étroite entre les
parties intéressées, communes, cantons,
Confédération, particuliers et respon-
sables des moyens de transports s'im-
pose. L'OFAT, l'OFR et les CFF prient
les pouvoirs publics de participer au
financement: construire sous un viaduc
d'autoroute, ou par-dessus une gare
coûte évidemment plus cher que de
construire sur une parcelle libre.

En Suisse, il existe une centaine
d'exemp les d'utilisation combinée des
surfaces affectés aux routes, comme le
recouvrement de Saint-Maurice ou les
cellules solaires de Felsberg, près de
Coire. /ats

Vache folle :
le retour

A

fin de prévenir une propaga-
tion de la maladie de la «va-
che folle», l'Office intercanto-

nal de contrôle des médicaments
(OIOM) a décidé l'interdiction immé-
diate de la fabrication et la vente
de médicaments contenant certains
extraits de matériel bovin. Les entre-
prises concernées doivent prouver
que leurs médicaments sont prati-
quement sans danger avant de les
remettre sur le marché, a indiqué
hier l'OICM.

L'utilisation du cerveau, de la
moelle épinière, du thymus, des
amygdales, de la rate, des autres
tissus lymphatiques et des boyaux
bovins est ainsi interdite avec effet
immédiat pour la fabrication des
médicaments à usage humain enre-
gistrés par l'OIOM. Ce sont dans ces
organes surtout que se concentrent
les agents pathogènes lors de la
maladie de la «vache folle» (encé-
phalite bovine spongiforme). /ats
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Les frères coupables
LUGANO/ Peine de quatre ans et demi confirmée contre les Magharian

m a Cour de cassation du Tessin a
rejeté hier soir à Lugano le recours

i des frères libanais Jean et Barkev
Magharian et confirmé la peine de
quatre ans et demi de réclusion que
leur avait infligée la Cour d'assises de
Bellinzone le 13 septembre dernier.
L'amende de 50.000 francs chacun est
également maintenue. Les Magharian
sont coupables d'infractions graves et
répétées à la loi fédérale sur les stupé-
fiants dans l'affaire de recyclage d'ar-
gent sale dite ((filière libanaise». Ils
plaidaient l'acquittement.

Après le jugement, Barkev Magharian
a déclaré qu'il allait recourir devant le
Tribunal fédéral et, le cas échéant, jus-

que devant la Cour européenne des
droits de l'homme à Strasbourg.

Les frères Magharian ont toutefois
obtenu partiellement gain de cause en
ce qui concerne les frais de justice: au
lieu de 341.000 francs, ils ne paieront
que deux cinquièmes de cette somme,
le solde étant à la charge de l'Etat.

Indépendamment de ce jugement, les
frères Magharian seront libérés dans
trois mois car ils ont déjà purgé deux
tiers de leur peine. Ils sont actuellement
en régime de semi-liberté et travaillent
chez un marchand de tapis pendant la
journée.

Le président du tribunal, Michel
Rusca, a expliqué que la Cour de cas-

sation n'avait pas à examiner les faits
et les preuves, elle devait uniquement
se pencher sur l'application du droit et
déterminer s'il y avait eu un défaut de
procédure en première instance. Or,
cela n'a pas été le cas.

Lorsque l'affaire de la ((filière liba-
naise» avait été révélée en automne
1988, on reprochait aux Magharian,
qui opéraient à Zurich comme agents
de change, d'avoir blanchi de l'argent
de la drogue pour près de deux mil-
liards de francs. Mais la Cour d'assises
de Bellinzone n'avait pu retenir qu'un
montant de 32 millions de dollars que
les Magharian ont reçu à Zurich en
1986. /ap

Quoi de neuf
chez les dents?

91% des Suisses satisfaits
de leur dentiste

DENTS — Deux milliards de francs
par an pour les soigner. key

¦ ;es Suisses consacrent environ 2 mil-
liards de francs par an — soit 320
francs par habitant — pour avoir

des dents saines. Selon une enquête de
l'Organisation suisse des patients
(OSP), 91 % des sondés sont complète-
ment satisfaits de leur dentiste et 41 %
resteraient client de ce même dentiste
après un déménagement.

Selon l'enquête, les tarifs élevés pra-
tiqués par les dentistes n'effraient
guère la population suisse: 1 % seule-
ment des personnes interrogées indique
avoir renoncé à une visite chez le prac-
ticien pour des raisons d'économie.
74% des sondés voient leur dentiste
au moins une fois par année.

En 1 989, 47% des sondés ont payé
une facture pour soins dentaires de
moins de 200 francs, 1 0% entre 200
et 500 francs, 31% entre 500 et
1 000 francs et 12% ont payé plus de
1000 francs. Environ 2 milliards de
francs, estime l'OSP dans son journal,
sont annuellement dépensés en Suisse
pour les soins dentaires.

Les 3/4 de cette somme reviennent
aux dentistes, selon Charlotte Hâni,
présidente de l'OSP, et quelque 340
millions vont aux laboratoires dentai-
res. 62 millions échoient aux écoles et
aux cliniques dentaires. 95% des frais
sont pris en charge par les patients
eux-mêmes, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour est A. Alexandre Yer-
sin, né à Morges en 1 863, puis natu-
ralisé français, découvrit le bacille
spécifique de la peste en 1894 à
Hong-Kong. Le nom exact de ce ba-
cille est «bacille de Yersîn et Kita-
sato», un médecin japonais qui en fit
aussi la découverte à la même épo-
que. Yersin, qui était entré à l'Institut
Pasteur en 1 886, fut également mé-
decin militaire; il mourut au Viêt-nam
en 1 943. C'est bien sûr Louis Pasteur
qui découvrit le vaccin contre la rage,
en 1 885, et Robert Koch, qui décou-
vrit le bacille de la tuberculose, en
1882. / JE-

¦ MARCOS - La famille de l'an-
cien président des Philippines, Fer-
dinand Marcos, a recouru hier
après-midi devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève. Elle s'oppose à
la transmission au gouvernement
de Manille des pièces bancaires la
concernant, recueillies à Genève,
avant d'avoir obtenu des Philippi-
nes les garanties exigées par le Tri-
bunal fédéral (TF). L'affaire a été
plaidée à huis clos, /ats
¦ DÛRRENMATT - L'opposition
de la veuve de Friedrich Dùrrenmatt,
Charlotte Kerr, n'y changera rien, la
pièce ((Hercule et les écuries d'Au-
gias» sera jouée le 2 mai prochain
dans la salle du Conseil national à
l'occasion du 700me anniversaire de
la Confédération. La commission par-
lementaire pour les festivités du
700me avait déjà discuté avec Char-
lotte Kerr avant de choisir la pièce, a
expliqué mardi la secrétaire de la
commission, Annemarie Huber. /ap
¦ DELÉMONT - Une délégation
du Soviet Suprême (parlement)
d'URSS chargée des affaires de la
santé s'est rendue hier à Delémont
pour y étudier le fonctionnement du
système de santé publique du can-
ton du Jura. La délégation, forte de
six personnes, a notamment visité
l'hôpital régional de la capitale ju-
rassienne après avoir rencontré des
responsables du service cantonal de
la santé publique, /ats

Journaliste neuchâtelois sacré à Paris
La médaille d'or de la langue

française a été décernée, à Paris, à
un ancien rédacteur en chef de « L'Ex-
press», Alfred Loertscher.

La remise de cette importante dis-
tinction a eu lieu au siège officiel de
Haut Commissariat de la langue
française, en présence de nombreuses
personnalités de haut rang.

En cette occasion exceptionnelle, le
préfet de Paris a rendu un hommage
chaleureux à Loertscher pour son ac-
tion brillante et vigilante en faveur de
la défense de la langue française en
particulier et du rayonnement de no-
tre culture en général.

Alfred Loertscher a profité à son tour
de cette circonstance pour relever le
rôle que peut et doit jouer la franco-
phonie dans l'enrichissement de cette
langue propre à un peuple qui se
reconnaît avant tout à travers ses mots.

Alfred Loertscher est né à La
Chaux-de-Fonds en 1915. Après y
avoir fait son gymnase, il entrepren-
dra des études de lettres à l'Universi-

té de Neuchâtel (1934-1937). Il en-
seignera à Leipzig, puis à Neuchâtel,
avant de s'orienter vers le journalisme

DISTINCTION - Le préfet de Paris
(à gauche), remet la médaille d'or à
Alfred Loertscher. E.

auquel il se consacrera pendant plus
d'un demi-siècle. D'abord, en qualité
de rédacteur en chef de ((L'Express»
(1939- 1945), puis à la tête de l'heb-
domadaire uCurieux», à Genève
(1946- 1951); et, enfin, à la direction
rédactionnelle du mensuel «Trente
jours»» (1954-1980). Parallèlement,
il a fondé et animé, pendant 28 ans,
les Editions Avanti, à Neuchâtel.

Humaniste accompli, Alfred Loerts-
cher s'est signalé par son ouverture
d'esprit, son sens inné de la tolérance,
sa vaste culture et, surtout, pour sa
disponibilité afin que se crée, entre les
hommes, une atmosphère de fraterni-
té et d'harmonieuse compréhension.

Exemplaire dans ses amitiés comme
dans son œuvre, dans la fidélité à ses
idées comme dans le respect de l'opi-
nion d'autrui, dans sa foi en la vie et
en l'homme, il demeure une référence
pour tous ceux et celles qui ont eu le
privilège de le connaître et de l'ap-
précier, /mm

Toute la nouvelle mode printemps-été
Confection haut de gamme pour hommes et femmes
Très grand arrivage de nouveautés «NEW-LOOK 1991 »
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Le «crocodile » vous présente toutes ses
nouveautés 1991 dans un cadre rénové
^̂ tt  ̂ et agréable !...
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est le

fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gour- Lièvre ou fourmi: de préférence Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes
mands: ces deux attributs consti- les deux! de 1,3 litre à injection • 60 kW
tuent les qualités majeures des (82 ch) • 3 portes, fr. 17 590.-
moteurs multisoupapes. Toyota en Toyota Starlet 1,3 XLi: • Garantie totale: 3 ans ou 100 000
a appliqué les avantages à la série, la perfection dans le moindre km • 6 ans de garantie contre la
dès la catégorie des 1,3 litre. Voilà détail. corrosion perforante.
pourquoi la Starlet XLi en sème • Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à 
[, ., i m ,nlu,/£n ,, ,-, ,,,. LA PERFECTION AUTOMOBILEbien d'autres, tel un lièvre, tout injection • 60 kW (82 ch) • 6,3 litres 
en étant parcimonieuse comme d'essence aux 100 km (en circula- 
une fourmi: elle consomme à tion mixte, selon OEV-1)» 3 portes, 

^ HTT JI ^T^^^^^^"T^V
peine 6,3 litres aux 100 km (en fr. 14 690.-•  5 portes, fr. 15 290.- Vii  ̂ I V l V / I M

circulation mixte, selon OEV-1). (illustr.). 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,
038/33 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
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I CÔTE D'AZUR - FRANCE
ENTRE CANNES ET ST TROPEZ

CATHERINE MAMET, UNE FEMME PROMOTEUR
Une résidence au milieu des cyprès et lauriers roses

avec piscine et tennis privés à FREJUS
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1̂ ^  ̂ \ jHP Ê̂Etâmt Possibi,i,é : 80 % de crédit

Jm̂ ]̂ d*'~~*l̂ m$4ÊmWmvm- WKMSÈ à taux fixe sur 15 
ans.

i .*¦-- ,. - v- ^̂ mmw ^*^| | Rentabilité locative garantie.
- A seulement 45 minutes de l'aéroport de NICE 826277-io

En direct du promoteur : CATHERINE MAMET
Bd de Grancv 12 - 1006 Lausanne - Tél. 021/26 65 61 - FAX 021/26 65 74 _

2< g
Je souhaite une documentation sur vos programmes Côte d'Azur §
Nom : ^^_ Prénom : Tél. dom. : <
Adresse : Tél. bur. : "
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¦ NEUCHâTEL mWmwmmmm
Précédent du joui

Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nat ionale.. .  500.—G 500.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1175.—G 1175.—G
Neuchâteloise n 800.—G 800.—G
Cortaillod p 5300.—G 5300.—G
Cortaillod n 5400.—G 5400.—G
Cortaillod b 720.—G 720.—G
Cossonay 4800.—G 4800.—G
Ciments 8 Béions.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 170.—G 170.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Pnrtland 8900.—G B900.—G
Slé navig N'Ie l . . . .  525—G 525.—G

¦ GENÈVE HnHU^BHBH
Bque tant. VD 750.— 740.—
Crédit lonc. VD 910.—G 900 —
Affichage n 475.— 470.—
Alel Const V e v e y . . .  950.—B 916.—G
Bobsl p 4000.—G 4000.—
Charmilles 2570.—G 2560.—G
Cossonay 4800.— 4700.—G
Graod Passage 530.— 526.—G
Innova tion 390.—G 390.—G
Inlerdiscounl p 3140.— 3170 —
Kudelski 190.—B 200— B
La Suisse ass 11500.—B 10500.—G
Pargesa 1260.— 1270.—
Publicilas n 1325.—L 1300.—
Binsoi & Ormond.. .  740.—B 740.—B
SIP p 165.—G 165.—
SASEA 44— 43 —
Surveillance n 1530.— 1530.—
Zyma n 1200.—G 1200.—G
Monledison 1.70 1.70
Olivetti priv 3.25 3.20
Nal. Nederland .... X X
Ericsson 49.75 49.25
S.K.F 23.75 G 25.25
Astre 2.90 2.50

¦ BÂLE «¦¦¦¦¦¦ HIH1H
Ciba-Gaigy p 2780.— 2750 —
CibB-Geigy n 24B0.— 2475.—
Ciba-Gei gy b 2380.— 2370.—
Roche Holding b j . . .  4280.— 4280.—
Sendoz p 11276.— 11300 —
Sando; n 10200.— 10250.—
Sandoï b 2150.— 2170.—
Halo-Suisse 125.—G 125.—G
Pirelli Int er n. n 385.—G 399.—
Pirelli Int ern. h . . . .  171.— 184.—
Bâloise Hold. n . . . .  2150— 2180.—
Bâloise Hold. b . . . .  2080.— 2060.—

¦ ZURICH ^f^HMH^M
Crossair p 480.—G 480.—G
Swissair p 720.— 735.—
Swissair n 640.—L 644.—
Banque Leu p 1590.— 1630.—A
Banque Leu b 265.— 263 —
UBS p 3370.— 3370.—
UBS n 710.— 708.—
UBS b 134.—L 134.—G
SBS p 313.— 313.—
SBS n 271 — 271.—
SBS b 278.— 278.—
CS Holding p 1835.— 1830.—L
CS Holding n 354.— 350.—L
BPS 1345.— 1365.—A
BPS b 125.— 125.—
Adie p 900.— 880.—L
Adia b 116.— 115.50
Eleclrowatl 3010.— 2970.—
HDlderbank p 4970.—A 5120.—
Inlershop p 513.— 515.—
J.Stichard p 7500.—G 7500.—G
J.Suchard n 1300.—G 1300.—G
J.Sucbard b 510.—G 575—G
Landis & Gyr b. . . .  100.— 99.—
Motor Colombus 1540.— 1520.—L
Moevenpick 4850.—A 4900 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  500.— 515.—
Schindler p 5860.— 6000.—
Schindler n 1120.— 1120.—
Schindler b 1125.— 1120.—
Sika p 2830.—L ZB5U.—
Réassurance p 3070.— 3070.—
Réassurance n 2310.—L 2280.—
Réassurance b 570.— 569.—
S.M.H. n 525 — 530.—
Winlerthour p 3940.— 3950 —
Winlertho ur n 3230.— 3200 —
Winlerthour b 759.— 768.—
Zurich p 4450.— 4420 —
Zurich n 3820.— 3800.—
Zurich b 2130.— 2130.—
Ascom p 2900.— 2920 —
Atel p 1330.—G 1330.—
Brown Boveri p 4590.— 4570.—
Cemenlia b 620.— 605.—
El. Laulenbourg 1500.—G 1550.—G
Fischer p 1580.—L 1560.—
Forbo p 2310.— 2360.—L
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Globus b 795.— 840.—
Jelmoli p 1550.— 1570.—
Nestlé p 8290.— 8280.—
Nes llé n 8150.— 8100.—
Alu Suisse p 1160.— 1165 —
Alu Suisse n 567.— 565.—
Alu Suisse b 97.75 97.75
Sibra p 335.— 335.—
Sto n 4850.—L 4850 —
Sulier b 450.— 450 —
Vo n llo ll p 1330.—L 1320.—L

¦ ZURICH (Etrangères) HHHHM
Aelna Lile 63.— 64.—G
Alcan 31.—I 32.50
Amax 35.60 36.—
Am. Brands 64.75 G 63 —
Am. Express 39.25 40.50
Am. Tel. & T e l . . . .  47.25 47.75
Baxter 46.— 47.75
Caterpillar 69.— 70.50
Chrysler 20.26 20.25
Coca Cola 77.50 77.25
Conlrol Data 16.50 G 16.25
Wall Disney 169.— 167.—L
Du Pont 51.75 G 52.—
Eastman Kodak 61.25 59.50
EXXON 82.25 84.50 L
Fluor 70.—L 6B.25 L
Ford 47.50 4B.—
General Elec t 94.25 96.—
General Motors 63.50 54.75
Gen Tel & E lec t . . .  44.75 45 —
Gille tte 102.50 A 106.—
Goodyear 31.—G 30.25
Homes taka 22.75 L 22.75
Honeywell 84.50 1 82.50
Inco 44.50 1 45.25
IBM 159.— 164.—
Int. Paper 85.—G 84.50
Int. Tel. S Tel 77.50 78.50
Lilly Eli 109.— 111.—
Litton 117.—G 118.—
MMM 123.50 L 124.50
Mobil 91.50 93.50
Monsanlo 80.25 A B1.—
N C R  142.— 145.—
Pacific Gas 36.—L 36.75 L
Philip Morris 98.75 95.75
Phillips Petroleum...  40.50 L 41.50
Proctor 8 Gamble.. 118.50 120.—
Schl umberger 84.50 87.—L
Texeco 91.25 93.75
Union Carbide 24.50 G 24.75 L
Unisys corp 7.70 7.60
U.S. Steel 42.75 44.50
Warner -Lambert 107.— 103.50
Weolworth 44.— 45.—
Xerox 75.50 77.—
AKZO 77.50 80.—L
ABN-AMB0 27.75 28.25 A
Anglo Americ 42.50 42.25
Amgold 86.25 84.25
De Beers p 32.25 32.50
Impérial Chem 25.50 25.50
Nosk Hydro 41.25 40.50
Philips 20.75 L 20.75
Royel Dutch 111.—L 112.50
Unilever 120— 121—L
B.A.S.F 198.— 196.—
Bayer 226— 224 —
Co mmenbank 225.— 221.—
Degussa 270.—L 277 —

HoBchsl 204.— 203.—
Mannesmann 235.— 232.—
B.W.E 318.—A 313.—L
Siemens 510.— 501.—
Thyssen 180 .— 178.50
Volkswagen 304.— 302.—

¦ FRANCFORT MMHHH IM
A E G  210.50 210.—
B.A.S.F 230.70 229.80
Bayer 265.30 263.60
B.M.W 504.60 504.—
Daimler 628.5B 621 —
Degussa 320.10 322.50
Deutsche Bank 616.50 611 —
Dresdner Bank 350.50 347.50
Hoechsl 240.90 239.10
Mannesmann 276.50 273.—
MercedBS 519.— 515 —
SchBring 752.— 766.—
Siemens 595.50 587.10
Volkswagen 356.70 353.70

¦ MILAN HI.MHaai.il.iiiM
Fiat 5500.— 539D.—
Generali Ass 34000.— 33650.—
llalcemen li 22400.— 22200.—
Olivetti 3975.— 3910.—
Pirelli 1705.— 1675.—
Rinascent B 6250.— 5950.—

B AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 103.40 105.30
Aegon 121.— 123.—
Elsevier 79.50 80 —
Heineken 148.70 148.90
Hoogovens 58.20 57.60
K.L.M 26.20 26.40
Nal. Nederl 58.— 59 —
Robeco 99.20 10010
Royal Dutch 147.40 149.50

¦ TOKYO mmWmwmmmmmm
Canon 1570.— 1540.—
Fuj i Photo 3590.— 3570.—
Fujitsu 1220 .— 1200.—
Hitachi 1220.— 1240.—
Honda 1460.— 1460.—
NEC 15B0.— 1570.—
Olympus Opl 1110.— 1030 —
Sony 6650.— 6600.—
Sumi Baok 2320.— 2290 —
Takeda 1760.— 1790.—
Toyota 1860.— 1850.—

¦ PARIS ¦MMMHB MH
Air liquide 676.— 677 —
EH Aquitaine 333.50 334 50
B.S.N. Gervais 817.— 812 —
Bouygues 571.— 571.—

Carrefour 3558.— 3630.—
Club Médit 492.— 482.—
Docks da France... 4020.— 3980.—
L'Oréal 500.— 505.—
Matra 283.— 285.40
Michelin 8B.90 B8.—
Moèt-Hennessy 3870.— 3859.—
Perrier 1458.— 1454.—
Peugeot 541.— 549.—
Total 711.— 699.—

¦ LONDRES KBBUiMHn
Brit. S Am. Tabac . 6.78 M 6.85 M
Bril. Petroleum 3.33 M 3.31 M
Cable & Cordless... 5.18 M 5.15 M
Courtauld 3.98 M 3.94 M
Impérial Chemical... 10.23 M 10.375M
Rio Tinlo 5.32 M 5.49 M
Shell Transp 4.84 M 4.87 M
Anglo-Am.US* 30.—G 29.50 G

¦ NEW-YORK M̂ Î Hi
Abbott lab 48.125 49.50
Alcan 22.25 22.625
Amax 25.375 25.50
Atlantic Rich 132.50 132 375
Boeing 47.625 48.126
Canpac 17.— 17.125
Caterpillar 49.— 48.875
Cilicorp 245.68 250.79
Coca-Cola 53.— 64 —
Colgate 75.B75 76.375
Conlrol Data 11.625 11.875
Corning Glass 60.50 61.—
Digital equip 68.25 70.75
Dow che mical 4B.— 48 60
Du Pont 36.125 36.50
Eastman K o d a k . . . .  41.625 42.25
Exxon 59.125 59.375
Floor 47.875 47.50
General Elec tric 66.875 70125
General Mills 57.125 60 875
Gene ral Motors 37.75 39 625
Gêner. Tel. E lec . . .  31.625 31.625
Good yea r 20.50 20.625
Halliburton 49.— 46 —
Homes take 16.— 15.75
Honeywell 57.75 60.625
IBM 113.50 113.75
Int. Paner 59.25 60.375
In t. Tel. 8i Tel 54.— 55 375
Litton 82.875 83.125
Merryl Lynch 33.125 34.50
NCR 99.50 97.875
Pepsico 32.50 34.—
Ptirer 105.— 107.875
Sears Roebuck 34.375 36.376
Texaco 65.50 64.875
Times Mirror 27.875 27.25
Union Pacific 72.50 72.625
Unisys co rp 5.25 5.25
Upjohn 46.— 46.60

US Steel 30.75 30.50
United Techno 47.— 47.75
Xerox 54.— 55.75
Zenith 8.25 8.625

¦ DEVISES * HHHHHUi
Etats-Unis 1.417G 1.453B
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.479G 2.541 B
Allemagne 84.25 G 85.95 B
Fra nce 24.80 G 25.35 B
Hollande 74.80 G 76.30 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.023G 1.049B
Belgique 4.093G 4.175B
Suède 23.2B G 23.90 B
Autriche 11.97 G 12.22 B
Portugal 0.96 G 0.99 B
Espagne 1.35 G 1.395B

¦ BILLETS * l̂ ^Ĥ ^M
Etats-Unis (IS] 1 .40 G 1.48 B
Canada ( IScan).  . . . 1.20 G 1.28 B
Angleterre |1£ .... 2.45 G 2.59 B
All emagne 100DM). 83.75 G 86.75 B
France (100tr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (100R) . . . .  74.—G 77.—B
Italie (100lit) 0.110G 0.118B
Japon (lOO yens) . . .  1.—G 1.07 B
Belgique ( lOOI r ) .  . . .  4.01 G 4.26 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche (100sert) ... 11.85 G 12.35 B
Portugal (100esc) . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne 1100n ias) .  . 1.31 G 1.43 B

¦ OR " ¦nOffiBH BI
suisses 

"
(io
'
t r ) ! ! '.. 100.—G 110.—B

angl.(soovnew) en i 86.50 G 96.50 B
americ.(20î) en $ . 350.—G 425.—B
sud-alric.|10 !) en S 356.50 G 361.50 B
mex .(50pesos| en S 432.—G 442.—B

Lingot (1kg) 16450.—G 16700.—B
1 once en S 356.—G 359.—B

¦ ARGENT " ¦̂ ¦M̂ ^H
Lingot (1kg) 175.—G 190.—B
1 once en $ 3.94 G 3.96 B

¦ CONVENTION OR HHH I
plage Fr. 16.900—
achat Fr. 16.500—
base argent Fr. 230—

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

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



Banques moins, clients plus

f/otiions EN TREPRENDRE

BANQUES RAIFFEISEN/ Bons résultats et poursuite du concept 2000

B

énéfice en baisse de 5% à 36,1
. millions de francs, somme du bilan
¦ en progression de 9% à 33,8 mil-

liards — et même 41 milliards avec la
banque centrale de Saint-Gall: l'Union
suisse des banques Raiffeisen (USBR)
boucle l'exercice 1 990 avec satisfaction.
Prise, semble-t-il, un peu moins que ses
concurrentes dans la tourmente des taux
et la dégringolade des bourses. Cette
banque pas comme les autres continue
par ailleurs de mettre sur pied sa nou-
velle structure «Raiffeisen 2000» (lire
encadré): il ne reste aujourd'hui que 341
des 356 caisses qui étaient disséminées
en 1988 dans les villages de Suisse
romande. Par des fusions ou des regrou-
pements, les sommes des bilans de ces
caisses devraient passer la barre des
20 millions, source de rentabilité et d'in-
dépendance. Et actuellement, ont expli-
qué hier à Lausanne les sous-directeurs
de l'USBR, une trentaine de banques
sont «en instance de collaboration» et
une dizaine «en instance de fusion».

Pour la première fois, le cap des 40
milliards est donc franchi au bilan. Avec
1 200 caisses régionales — qui se nom-
ment désormais banques — , l'USBR en-
tend rester au service d'une clientèle
particulière composée d'agriculteurs, de
petits industriels et d'artisans. Son princi-
pal créneau: les prêts hypothécaires
(22,2 milliards, + 9,5%), qui forment le
80% de la somme des crédits, et qui
sont couverts à 72% par l'épargne,

voire à... 111 % si l'on tient compte des
bons de caisse. Le total des fonds à la
clientèle a crû de 8,5% à 29,5 milliards.
Le recul des fonds d'épargne — 2,4%
seulement — est considéré comme «un
point extrêmement positif».

Le nombre de coopérateurs s'est accru
de 4,1 %, frôlant ainsi les 420.000. Un
Suisse sur quinze est donc sociétaire de
l'USBR! «C'est peut-être dû à notre phi-
losophie, pas seulement axée sur le pro-
fit, mais qui vise à rendre service à la
population au cœur même de la
région», a souligné Jean-Daniel Rossier,

sous-directeur. D ailleurs, et une journa-
liste l'a elle-même relevé, ce n'est pas
dans une banque Raiffeisen qu'un dicta-
teur pourrait espérer blanchir son ar-
gent! Une opération matériellement im-
possible, ont confirmé les responsables
du groupe.

— Nous considérons la baisse de 5%
du bénéfice net comme une contribution
pour aider la clientèle à surmonter les
difficultés liées au contexte difficile de
1990, relève enfin l'USBR, qui versera un
intérêt de 6% aux parts sociales.

O F. K.

Opération 20 millions
Le concept ((Raiffeisen 2000», qui

arrive à sa phase finale, vise, à long
terme, à assurer la rentabilité des
banques du groupe. Celles-ci — qui
fixent notamment leurs taux hypothé-
caires de façon totalement indépen-
dante — , devraient franchir le cap
des 20 millions de francs au bilan
pour être considérées comme renta-
bles. Actuellement, en Suisse ro-
mande, elles sont 256 (297 en 1988)
à ne pas avoir passé cette limite. 85
(59 il y a deux ans) sont en revanche
tirées d'affaire.

Les moyens utilisés par l'Union
suisse des banques Raiffeisen visent à

regrouper plusieurs établissements ou
à les faire fusionner — tout en gar-
dant les guichets antérieurs — , à
informatiser toutes les banques (80%
le sont déjà), à professionnaliser les
gérances et à favoriser les postes à
plein temps au détriment des horaires
partiels. En 1990, on comptait un
guichet pour 1200 habitants. Il est
prévu d'élargir leur rayon d'activité.
Cela ne risque-t-il pas de modifier la
structure habituelle de la clientèle,
demandait un journaliste? «Au[our-
d'hui, ce n'est plus la banque qui
choisît le client, mais le contraire!», lui
a-t-on répondu du tac au tac. /fk

Des piliers à perdre haleine
ASSURANCES SOCIALES/ Vital Darbellay en conférence à Neuchâtel

I

l I fallait s'accrocher, hier soir à Neu-
châtel, pour suivre les propos —

; brillants mais fournis — du conseiller
national Vital Darbellay, invité par la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel à présenter un exposé sur les
assurances sociales. De la 1 Orne révi-
sion de l'AVS au deuxième pilier en
passant par l'assurance-maladie et le
droit européen, le démocrate-chrétien
valaisan a fait en une heure le tour des
principaux sujets de l'actualité:

— En matière sociale, le droit euro-
péen ne fait pratiquement rien, a ex-
pliqué Vital Darbellay, car c'est une
communauté surtout économique qui
s'est développée. En outre, en droit
social, les décisions se prennent à l'una-
nimité au sein des douze pays de la
CE, ce qui est un frein important.

Et de relever que la plupart des
pays voisins ont mis sur pied LA sécurité
sociale, alors qu'en Suisse il y a DES
lois sociales.

Vital Darbellay s'est longuement
penché sur le message du Conseil fédé-
ral relatif à la dixième révision de
l'AVS. Pour relever qu'en matière
d'égalité entre hommes et femmes,
deux déséquilibres subsistent: l'âge de
la retraite, maintenu à 62 et 65 ans, et

la rente de veuf, accordée seulement
en cas d'enfants à charge au contraire
de la rente de veuve, versée d'office.
«Mais faut-il d'abord faire l'égalité
dans les rares domaines où la femme
obtient des avantages?», s'est deman-
dé le conférencier. Répondant tout de
go: «Non: il faut d'abord régler les
autres inégalités.»

VITAL DARBELLAY - Un exposé
brillant mais dense... ap

Quant à la flexibilité de l'âge de la
retraite, l'incertitude subsiste:

— La mesure est psychologique,
mais pratiquement elle n'aura pas
beaucoup d'effets: je  connais les Suisses
et ils ne voudront pas renoncer à une
rente complète.

En cas de retraite anticipée, en effet,
la rente sera diminuée de 6,8% par
année. Un homme décidant d'arrêter
son travail à 62 ans se verra amputer...
20,4% de son pécule par rapport à
une rente entière.

Question encore plus délicate, celle
du deuxième pilier: «Un véritable ser-
pent de mer» Surtout pour ce qui est
de la génération d'entrée: comment
parvenir, comme le veut la Constitution,
à ce que des cotisants entrés en 1 985
(donc au début) à 45 ans aient vingt
ans plus tard un deuxième pilier com-
plet? «Celui qui trouve la solution est
très fort!» a lancé Vital Darbellay en
même temps qu'il affirmait que «la loi
sur le deuxième pilier ne remplira pas
le mandat constitutionnel, qui a été
trop exigeant.» Et le public, venu nom-
breux, de respirer enfin.

0 F. K.

Denner
force trois

KARL SCHWERI - Le patron de Den-
ner ne donne pas de conférence de
bilan et ne révèle pas le montant du
bénéfice du groupe. aP

¦ 1 a création d'une base solide pour la
; ((troisième force» (Dritte Kraft) dans
| le commerce de détail alimentaire

face aux deux ((géants» Migros et
Coop aura caractérisé l'exercice 1990
du groupe Denner SA à Zurich. Son
chiffre d'affaires consolidé a progressé
de 4,4% à 1,72 milliard de francs,
indique hier Denner dans un communi-
qué.

La collaboration avec Hofer + Curti et
Usego/Waro au sein d'un troisième
groupe dans le commerce de détail a
imposé une révision de la stratégie du
groupe Denner.

L'accent a donc été mis sur une crois-
sance qualitative plutôt que quantita-
tive, poursuit le communiqué. Les ventes
des 255 succursales et 1 98 satellites ont
atteint, avec une surface de vente prati-
quement inchangée, quelque 1,6 mil-
liard de fr., soit une augmentation de
4,5% par rapport à 1989. Les seuls
satellites — des points de vente exploi-
tés par des détaillants indépendants col-
laborant avec Denner - ont vu leur
chiffre d'affaires progresser de 17% à
270 millions de francs.

Avec une marge brute d'autofinance-
ment en hausse de 1 8% à 47,1 millions
de fr., la branche des superdiscounts et
des satellites a investi 9,9 millions de fr.,
contre 1 9,7 millions en 1989. Son chiffre
d'affaires par m2 s'est élevé à
14.019fr., pour une surface de vente
totale de 94.652mètres carrés. Elle em-
ployait 2074 personnes en 1 990. /ats

Le chocolat écologique
LINDT & SPRUENGLI / Bonne année 1990 et dividende augmenté

De Kilchberg :
Catherine Dubouloz

C

'est vrai, les turbulences des mar-
chés boursiers et du cours du dol-
lar ont quelque peu affecté

l'exercice 1990 de Lindt & Spruengli.
Mais pas de quoi se faire du mouron:
«1990 a été une bonne année», a
indiqué Rudolph R. Spruengli, prési-
dent du conseil d'administration de la
fabrique de chocolat, hier à Kilchberg
(ZH), à l'occasion de la présentation
du bilan de la société. Ceci permettra
à Lindt & Spruengli de proposer une
augmentation du dividende de 1 65 à
175 francs par action et de 16,50 à
17,50 francs par bon de participa-
tion, et ce pour la sixième année con-
sécutive.

Pour le groupe, le chiffre d'affaires
consolidé a progressé de 8,1 % à
881 millions de francs suisses, alors
que le cash-flow accuse une baisse de
12% à 55,8 millions de francs et le

bénéfice net un recul de 5,8% à 19,4
millions de francs. Des chiffres qui
s'expliquent par la persistance des
frais d'établissement aux Etats-Unis,
l'évolution des placements financiers
et les amortissements des installations
plus faibles que l'année précédente.
Par pays, les chiffres d'affaires des
participations de Lindt & Spruengli se
sont tous accrus: en France de 1 4,8%,
en Allemagne de 6,5%, en Grande-
Bretagne de 17,2%, aux Etats-Unis
de 5,1 %, en Italie (preneur de li-
cence) de 17,4% et en Espagne de
22%. C'est en France qu'a été géné-
rée la plus grande part du chiffre
d'affaire mondial du groupe (29%),
talonnée de près par l'Allemagne où
28% du chiffre d'affaires mondial a
été réalisé. La Suisse arrive en troi-
sième position (17%), suivie de l'Italie
(10%) et des autres pays européens
non encore mentionnés (10%). Enfin,
3% du chiffre d'affaires sont réalisés
aux Etats-Unis et 2% en Extrême-

Orient.
En ce qui concerne la maison mère

Lindt & Spruengli SA, son chiffre d'af-
faires réalisé en Suisse a progressé de
6,7% à 170,8 millions de francs suis-
ses: tablettes classiques, confiserie
haut de gamme et pralinés s'étant
particulièrement bien vendus en
1990. Les exportations se sont mon-
tées à 83 millions, le bénéfice net a
atteint 14 millions ( + 6,9%), tandis
que le cash-flow est en baisse de
9,5% à 30,5 millions. L'entreprise a
également maintenu sa position sur le
marché des articles de marques.

Et, protection de l'environnement
oblige, Lindt & Spruengli a introduit
l'an passé des emballages plus écolo-
giques pour certains de ses produits,
tels les célèbres bâtons au kirsch: le
client peut désormais choisir entre la
boîte traditionnelle et un cornet, moins
volumineux et bien moins gourmand
en papier!

0 C. Dz

Les banques
régionales

réjouies
Les banques régionales suisses

ont clôturé l'exercice écoulé sur des
«chiffres réjouissants», ce qui
prouve que les problèmes subis par
quelques banques ne se sont pas
forcément répercutés sur l'ensemble
do groupe bancaire, souligne filer
dans un communiqué l'Union des
banques régionales suisses à Berne.

Les bénéfices nets des 186 mem-
bres (191 en 1989) de l'union ont
augmenté de 6,5% pour atteindre
246 millions de francs. Les ((amor-
tissements, provisions et pertes» ont
progressé de 60% pour s'établir à
369 millions de francs. Les nouvelles
prescriptions de la Commission fé-
dérale des banques sur l'établisse-
ment du bilan rendent cependant
toute comparaison avec l'exercice
précèdent plus difficile.

Le total des bilans a quant à lui
augmenté de 7,5% à 85,6 mil-
liards de francs. Rapporté aux
opérations effectuées en Suisse,
note l'union, ce taux de croissance
moyen est supérieur à celui des
348 plus grandes banques helvéti-
ques (total des bilans: + 4,5%). Les
prêts garantis par hypothèque se
sont accrus de 9,1 %, les crédits à
la construction progressant même
de 1 3,7 pour cent.

Les fonds d'épargne ont diminué
de 5,4% à 26,8 milliards de
francs, alors que les dépôts à terme
ont crû de 25,9% à 7,9 milliards
de francs. Le reflux de l'épargne
s'est donc poursuivi en 1990, mais
à un ry thme plus lent, conclut
l'union, /ats

Fides:
bénéfice
réduit

Le groupe fiduciaire Fides a réali-
sé en 1990 un chiffre d'affaires de
275 millions de francs, en progres-
sion de 34 millions (14%) par rap-
port à l'année précédente. Selon le
communiqué publié hier par la socié-
té dont le siège est à Zurich, le
bénéfice net est cependant réduit à
6,3 millions (17,8 millions en 89), du
fait notamment de l'augmentation
des provisions et des amortissements
et de la morosité de l'année bour-
sière.

Cette réduction du bénéfice est
également en bonne partie due aux
indélicatesses commises par un em-
ployé de la filiale de Genève du
groupe. Le montant exact du dom-
mage n'est pas encore connu, mais
les comptes annuels du groupe ont
été réduits de 4 millions à cause de
cette affaire, à indiqué Hans Jorg
Furrer, président de la direction.

Durant les premiers mois de l'an-
née en cours, la rentrée des mandats
est restée hésitante, traduisant le
sentiment d'insécurité qui prévaut
chez les entrepreneurs, note le com-
muniqué. Cependant, le groupe Fi-
des est convaincu que les mesures
d'économie mises en œuvre et une
exploitation plus active du marché
lui permettront d'améliorer encore
son résultat en 1991 et ce dans ses
trois secteurs d'activités (ficudiaîre,
informatique et conseil d'entreprises).

La marge brute d'autofinancement
de Fides a progressé de 1,9 million
de francs à 28,6 millions. Quant à
Fides Holding, la société faîtière du
groupe, elle présente un bénéfice
pratiquement inchangé de 4,3 mil-
lions de francs, ce qui permettra de
verser un dividende stable de 1500
francs par action.

L'effectif moyen du groupe Rdes a
progressé de 13% et atteint 1453
collaborateurs à la fin de l'année
dernière, /ats

t é l e x
¦ LISTA — Le personnel de Vid-
mar AG, à Berne-Liebefeld, est
inquiet. Alors qu'il avait racheté
l'entreprise il y a un an et demi, le
groupe thurgovien Lista envisage
maintenant de revendre la division
coffres et installations de sécurité
pour les banques. Le conseil d'en-
treprise de Vidmar craint que 1 00
emplois ne soient menacés, /ats

¦ LOGEMENT - Chercher un ap-
partement par les temps qui cou-
rent n'est pas une sinécure. Sans
prétendre résoudre le problème
du logement, la Société genevoise
des régisseurs a présenté hier son
programme Logitel qui facilitera
les démarches en permettant de
passer par le Vidéotex, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - Sur une con-
sommation annuelle suisse de 216
milliards de kilowattheures, la
part de l'électricité est de 46,5
milliards de kWh ou 21%. Selon
le communiqué publié hier par
l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), ce sont essentielle-
ment les combustibles fossiles qui
couvrent près des quatre cinquiè-
mes des besoins en énergie, /ats

¦ AVIATION — Les compagnies
membres de l'Association du trans-
port aérien international (IATA)
ont perdu plus de deux milliards
de dollars en janvier et février de
cette année, a estimé hier à Ge-
nève l'association, /ats

¦ RENAULT - Le groupe Re-
nault (automobiles et camions) a
enregistré en 1 990 une forte chute
de ses bénéfices, de 87% à 1,21
milliard de FF (220 millions de
dollars) par rapport à 1989, et
une baisse de 6,6% de son chiffre
d'affaires à 163,6 milliards de FF
(29,2 milliards de dollars), /afp

¦ URSS — Le Soviet suprême
(parlement) soviétique a ratifié
hier en séance plénière l'adhésion
de l'Union soviétique à la BERD
(Banque européenne pour la re-
construction et le développement)
destinée à financer le développe-
ment des pays d'Europe de l'Est,
/afp

¦ BEDAG - La Bedag Informatik
a réalisé un chiffre d'affaires de
49,8 millions de francs au cours de
son premier exercice en tant
qu'entreprise de droit public. Le
bénéfice de cette société bernoise
est de 1,9 million de francs, /ats
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Les deux copieurs compacts HC-1000
et HC-2000 permettent une augmenta-
tion considérable de la rentabilité et de
l'efficacité. Ils produisent 8 copies par-
faites par minute, sur papier normal ou
sur films OHP et offrent en surplus de
la couleur. Votre revendeur Brother
vous montrera comment éviter à l'ave-
nir tous passages à vide. ¦
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mms=== ẑ/  Convertissez-le en

un vrai ordinateur de table I
un écran VGA couleur, |j 1
votre Compaq portable se ^2^— ^̂transforme en vrai ! ̂ -^^ 7w|
ordinateur de table. ^—c-^-sz.-àm._ ¦̂ smmmnc â nl V̂',-jji,. — HTM liiiMili™ S^^r
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Confort des yeux à l'écran
le travail intensif sur écran fatigue parfois les yeux.

Pellet

Par Alain Graber

j ^
] uelques conseils simples vous per-

Ç J mettront d'améliorer votre con-

^* fort visuel.
Tout d'abord, il n'y a pas lieu de

s'alarmer: l'écran d'ordinateur ne dimi-
nue pas les capacités visuelles. A la
longue, il peut simplement révéler des
défauts de la vue dont vous n'aviez
pas eu conscience jusqu'ici, rien de bien
grave en soi. La myopie ou l'hypermé-
tropie, la presbytie, l'astigmatisme —
déformation de la cornée — ou même
des différences entre l'oeil droit et l'oeil
gauche, aussi infimes soient-elles, pro-
voquent une fatigue oculaire. C'est
pourquoi, si défaut il y a, cela ne veut
pas dire pour autant que vous devrez
porter des lunettes tout le temps.

Comme votre humble serviteur, sans
doute devrez-vous les porter unique-
ment pour travailler à l'écran ou pour
lire.

Stress oculaire
Si vous faites de la saisie de docu-

ment sur un ordinateur, la surcharge
physique se portera d'abord sur vos
yeux. Les pauvres! Pensez que votre
regard passe sans arrêt du document
écrit au clavier, puis à l'écran. Selon
des études faites par des spécialistes,
votre regard change de direction pra-
tiquement à chaque seconde. Un drôle
de stress pour vos yeux.

Si vous travaillez quotidiennement
de longues heures devant votre ordina-
teur, l'écran monochrome est plus repo-
sant pour la vue. Sur ce type de moni-

teur, le constraste est très bon, et les
lettres sont parfaitement découpées sur
le fond de l'écran. Pour une utilisation
moins intensive, l'écran couleur offre un
excellent confort d'utilisation, car la
couleur peut ajouter une information
supplémentaire. L'ergonomie du pro-
gramme joue aussi un rôle. Si le pro-
gramme est mal adapté ou tout sim-
plement pas adapté du tout à votre
travail, vous en subirez aussi une fati-
gue supplémentaire. Certains program-
mes, trop ((bariolés» et trop compli-
qués fatiguent la vue. C'est le logiciel
qui doit être adapté à l'homme et non
le contraire !

Antireflet
Les reflets constituent un autre en-

nemi redoutable pour vos yeux. Il

existe aujourd'hui des filtres antireflets
très pratiques que l'on appose simple-
ment sur l'écran. Il faut veiller, cepen-
dant, à ce que le filtre en question ne
porte pas préjudice à la netteté, c'est-
à-dire à la découpe des caractères sur
le fond de l'écran. L'éclairage ambiant
joue un rôle important. La lumière du
jour est souvent la meilleure, parce
qu'elle est naturelle. Il suffit parfois de
déplacer l'écran de l'ordinateur pour
diminer, voire éliminer pratiquement
tous les reflets gênants. Enfin, veiller à
adopter une position naturelle devant
votre écran. Vous ne devez pas bais-
ser, ni lever la tête pour regarder
votre écran, sans quoi vous éprouverez
assez rapidement une certaine fatigue
dans la nuque.

0 A. G.

ECRAN - Selon quel mode ? M-

D

e plus en plus de programmes
pour PC fonctionnent aujour-
d'hui en mode graphique au

lieu du bon ((vieux » mode texte.
Faut-il utiliser ce mode partout?

Au début, les ordinateurs person-
nels ne fonctionnaient qu'en mode
texte, d'abord en 40 colonnes, puis
en 80 colonnes x 25 lignes. Le
mode texte est aujourd'hui utilisé
par une grande partie des pro-
grammes de gestion. Le principal
avantage du mode texte réside
dans sa fiabilité et sa simplicité de
présentation. Malheureusement, il
ne parvient pas à visualiser les do-
cuments tels qu'ils apparaîtront une
fois imprimés, ni à visualiser des
dessins ou des graphiques com-
plexes.

Depuis le milieu des années 80,
des logiciels comme MS-Windows,
Ventura, GEM Draw ou Pagemaker
utilisent à fond les avantages du
mode graphique, permettant de vi-
sualiser avec une grande précision
aussi bien des polices de caractères
que des dessins ou des tramés. Ce-
pendant, le mode graphique reste
gourmand en mémoire et nécessite
un minimum de performances pour
travailler confortablement. Si un PC
XT est souvent suffisant pour faire
du traitement de texte ou de la
gestion rapide, il devient carrément
trop lent pour utiliser des program-
mes graphiques. Même certains AT
de la première génération ne par-
viennent pas à faire tourner ces
programmes à une vitesse satisfai-
sante.

Aujourd'hui, les ordinateurs 32-
bits de la génération 386 (SX, DX,
20 MHz, 25 MHz et 33 MHz) ou
486 (25 MHz et 33 MHz) ont d'ex-
cellentes performances et sont tout
à fait adaptés pour une utilisation
de logiciels graphiques, comme des
logiciels de publication ou de dessin
assisté par ordinateur. Avant un
achat, il est donc important de con-
naître le mode du logiciel utilisé.
Cela dit, il existe aussi des logiciels
en mode texte extrêmement
((lourds» qui exigent d'office un mi-
cro-ordinateur puissant. Un simple
test comparatif permettra à l'utili-
sateur d'apprécier ce qui est ac-
ceptable, de ce qui l'est moins.

0 A.G.

Programmes
pour PC : texte
ou graphique?

Postscript et haute vitesse
Nouvelle imprimante Texas Instruments

B; 
aptisée XL, la dernière-née des
microlaser Tl est capable d'impri-
mer 16 pages par minute. La

gamme XL se compose de trois versions
différentes: le modèle «standard »,
équipé de l'émulation HP Laser jet II, le
modèle PS 17, possédant 17 polices de
caractères d'origine Adobe — l'inven-
teur du postscript — et enfin la version
PS35 équipée de 35 polices toujours
d'origine Adobe. Le modèle de base
est équipé de 512 Ko de mémoire
vive, tandis que les deux modèles Pos-
tscript sont fournis avec 1,5 Mo RAM,
entensible à 4,5 Mo, par incrément de
1 mégaoctet.

Malgré son bac de papier entière-
ment dissimulé dans la carrosserie de
la machine, la nouvelle laser XL est

LASER POSTSCRIPT - Puissance et faible encombrement semblent être les
deux principales caractéristiques de cette nouvelle laser. £¦

relativement peu encombrante (42 x
40 x 27,4 de haut). Les différents
moyens d'alimentation permettent
d'imprimer aussi bien des enveloppes,
que des étiquettes, du papier au for-
mat A4 ou B5. L'utilisateur pourra, si
nécessaire, rajouter un second bac de
500 feuilles fourni en option, sans aug-
menter l'encombrement au niveau sur-
face.

La face avant de la nouvelle laser XL
disposer d'une sorte de tableau de
bord LCD permettant une paramétrisa-
tion que le constructeur estime facile. La
microlaser XL est équipée en standard
d'une interface parallèle. Les interfaces
RS 232C et RS 422, ainsi qu'Appletalk
sont disponibles en option.

0 A. G.

t é le x
Saisie d'image
¦ Sony propose sur le marché
suisse l'imprimante vidéo ther-
mique UP-930, qui s'adapte au-
tomatiquement à la plupart des
applications, grâce à sa compa-
tibilité avec une large gamme de
fréquences de balayage qui va
de 15 à 50 kHz. A partir des
signaux informatiques CGA,
EGA, VGA, PGA et 8514A ou
vidéo (EIA et CCIR), le nouveau
système du constructeur nippon
est capable d'éditer en 25 secon-
des une image A4 couleur de
grande qualité, avec une résolu-
tion de 12,8 points par mm.
L'impression d'une image plein
format peut être remplacée par 2
ou 4 images réduites proportion-
nellement. Un affichage à LCD
proposant un dialogue clair et
une télécommande par câble fa-
cilitent le travail de l'utilisateur.
Le sytème peut être relié à un PC
par l'intermédiaire d'un câble
RS-232. /ag

B
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (719).
9.25 Mademoiselle

Série (168/170).
9.50 Les espions

La rançon.
10.40 Ballade

La Chanson valaisanne, chœur
mixte.

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur Patrick Chesnais.

11.55 Les jours heureux
Fonzie bon citoyen.

12.20 Madame est servie
Meilleurs vœux.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (147/180).
13.40 Dallas

Election,
français/anglais.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (52).
français/anglais.

15.15 Mystères et bulles de
gomme
La dernière bataille de Pépé
Caporal.

15.40 Pif et Hercule
Bon appétit shérif.

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

16.50 Pif et Hercule
C'est d'un commun.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio. Dessin animé.

17.40
Rick Hunter

Situation explosive.
Des tensions raciales montent
alors que Hunter et McCall en-
quêtent sur le tir accidentel
d'un policier sur Antonio Elan-
dro.

18.35 Top models
Série (720).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Appartements en leasing :
les surprises pascales ne
sont pas toutes en choco-
lat...

20.20
Arabesque

L'assassin prend l'autocar.
Jessica Fletcher et le shérif
Amos Tupper sont en route
pour Portland mais la voiture
du shérif tombe en panne et ,
soucieux d'arriver à destina-
tion, ils prennent le bus...

21.15
Télescope

Vertiges.
21.40 Fans de sport

Football.
Championnat de Suisse.

22.40 TJ-nuit

22.55
La petite boutique
des horreurs

90' -USA-1986-V.o.
Film de Frank Oz. Avec: Rick
Moranis, Ellen Greene, Steve
Martin, James Belushi.

0.25 Vidèomania
0.40-0.45 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Passions
6.30 TF1 Matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail Z. Gi. Le collège fou, fou,
fou. Les samouraïs de l'éternel.
Nicky Larson. Dan Cougar. La
séquence animaux avec le doc-
teur Klein. Les jeux.
Neuf mots pour un cadeau. Le
top jeune.

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

Scaphandre blindé.
14.30 Club Dorothée

Ricky ou la belle vie. Sophie et
Virginie. Jiban. Les chevaliers
du zodiaque. Nicky Larson. Sa-
lut les Musclés.Les jeux.

17.35 Chips
Escroquerie à l'assurance.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la 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

Spécial Holiday on Ice en di-
rect du Palais des Sports: Trois
numéros sur glace. Invités: Na-
dine de Rothschild, Paul Pré-
boist. Variétés: Mory Kante,
Jean- Pierre Mader, Céline
Dion, Indochine, Robert Pal-
mer. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Le droit de savoir
23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière
0.20 Côté cœur.
0.45 Intrigues.
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain.
2.05 Info revue
2.50 Cités à la dérive.
3.45 Histoires naturelles.
4.35 Musique
4.45 Hello Actor's Studio.
5.35 Les chevaliers du ciel.
6.00 Programmes du jeudi

n̂ -i

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Mes tendres années.
Docteur Slump. Mon petit poney.
Les Schtroumpfs. Salés mioches.
Sylvanians. Le monde enchanté de
Lalabel. Les bisounours. Snorky. Le
manège enchanté.
10.30 Les animaux du soleil.
10.55 Ça vous regarde. Thème: Mes
parents divorcent. Génial?
12.00 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La couleur de la mort.
14.25 Le Renard

Jack Braun.
15.30 Soko, brigade des stups

Le nouveau.
16.30 Youpl, l'école est finie

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

17.45 En route pour l'aventure
18.10 Captaln Power
18.30 Happy Days
19.00 Rlptlde

Là où sont les filles.
20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

Les Hordes. 4 et fin. Les Hordes noi-
res.
Avec: François Dunoyer, Corinne
Touzet , Souad Amidou.
22.15 Le débat. La violence à la télé-
vision.

0.00 Le minuit plie
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 EfWU*
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.
Super Mario.

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

Adam emmène Maya dans un
club de rock. Ils y retrouvent
Chantai en train de chanter.
Elle fait promettre à Adam de
ne le dire à personne.

14.25 Fantomas
Téléfilm.
Le mort qui tue.
Fantomas multiplie les crimes
dans Paris. Le commissaire
Juve et le journaliste Fandor

' sont toujours à ses trousses.
Mais Fantomas abandonne sur
place des empreintes digitales
qui ne sont pas les siennes, car
il s'est taillé des gants dans la
peau d'un cadavre.
16.00 Flash info.

16.05 HitNRJ
Jeunesse.

17.00 Giga
Jeunesse.
La fête à la maison. Quoi de
neuf docteur?
Reportages.
18.00 Flash info.

18.05 Des chiffres et des lettres
juniors
Jeu.

18.30 Alf
Série.
La réunion.
La visite inattendue de Dorothy,
la mère de Kathe, oblige la fa-
mille Tanner à enfermer Alf
dans le garage.

19.00 INC
19.05 MacGyver

L'échappée belle.
En mission en Amérique cen-
trale, le pilote Joe Henderson
est accusé d'espionnage et
aussitôt arrêté. Ses jours sont
en danger.

20.00 Journal -Météo

20.45
Un été alsacien

Téléfilm de Maurice Frydland.
Musique de Jean-Marie Sénia.
Avec: Madeleine Robinson, Na-
thalie Nell, Jean-Michel Dupuis.

22.10 Les aventures
de la liberté
Les illusions perdues.

23.10 Journal-Météo
23.35-0.35 Prolongations

4S—
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 La dernière enquête
15.35 Qulzzcœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

Si j'avais des jambes.
19.00 La petite maison dans la prairie

La chasse aux papillons.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La filière brésilienne

Téléfilm d'Ian Toynton. Avec: Simon
Dutton, Gayle Hunnicut.

22.15 Equalizer
Meurtres à retardement.

23.05 60 minutes
L'affaire David Hozansky.
Orphelin à l'âge de 11 ans, David
Hozansky est confié à la tutelle d'un
conseil de famille et placé dans une
pension pour riches héritiers. Là il
rencontre Dominique Webster , son
professeur d'anglais, de vingt ans
son aînée, dont il tombe amoureux.
Dépressive, la jeune femme se jette
un soir par la fenêtre. David a 18
ans. Ses oncles font alors appel à la
justice qui décide une mise sous
sauvegarde de la fortune.

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

2.00 E = M6. 2.25 La 6' dimension.
2.50 Venise. 3.45 La Norvège. 4.35
Culture pub. 5.05 Pierre Bachelet en
concert. 6.00 Boulevard des clips.

.FRl mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne

Train de poudre.
15.05 Objectif Tintin

Les déserts. Avec: Gilbert Le-
reaux , parti un mois suivre
l'une des traditionnelles cara-
vanes de sel des Touaregs.

16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Afghanistan: La nostalgie des
centaures. Espagne: Les tam-
bours de Calanda. France: La
femme plastique.

23.35 Minuit en France
Jeannette Colombe! ou la vie
au présent.
Portrait d'une intellectuelle, es-
sayiste, journaliste et roman-
cière.

0.05-0.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Histoire
parallèle 82 17.30 Mégamix 18.30
Vampires à La Havane 19.00 Ici bat
la vie 19.30 Dynamo 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Paris, c'est
l'Afrique 20.59 Souvenirs, souvenirs
21.00 Les œufs à la coque de Ri-
chard Leacoq 22.30 Cycle cinéma
arabe de la tolérance 22.30 Omar
Gatlato O.OO La vago

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 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 Pirénée, Pirineos 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Temps présent
Coupable d'être victime. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Comédie, comé-
die Théâtre: L'école des femmes, co-
médie de Molière. 23.30 Journal TV5
23.45-0.45 Ex-libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 15.35 Bronco Apa-
che 17.05 Hawaii 19.40 Ma sorcière
bien- aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Cycle
Louis Malle: Le feu follet Film de
Louis Malle. Avec: Maurice Ronet,
Jeanne Moreau, Bernard Noël. Un
drame sans espoir que Louis Malle
prétend, en partie, autobiographi-
que. 22.00 Mississippi Burning Film
d'Alan Parker. Avec: Gène Hackman.
Basé sur un fait réel, un film choc au
nom de la justice et de l'égalité. 0.00
Les briseurs de rêves

¦Autres chaînes am
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Kassensturz . 14.40 Der Club
15.40 Obrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Sommer in Lesmona 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Unser Boss
ist eine Frau 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.05 Der Pferdedieb 0.30
Nachtbulletin

¦ 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 Spruzza, spari-
sci e spara 16.55 Was? 17.15 Bigbox
18.00 Genitori in blue-jeans 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Elezioni
cantonali ticinesi 1991 22.00 Sulle
orme dell' uomo 22.55 TG-Sera 23.15
Mercoledi sport 23.55-0.00 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Bûcher-Report 11.00
Tagesschau 11.03 Die Goldene 1
11.50 Tassilo 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Ferdy 15.00 Tages-
schau 15.03 Flip-Flop 15.30
Frauengeschichten 16.00 Tages-
schau 16.03 Gutmanns Erzahlungen
16.30 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sidonie 21.45 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford: Anruf genugt
0.45 Tagesschau 0.50 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ich schreibe gern drauf
los... 14.05 Bernstein/Mahler 16.00
Heute 16.03 Wickie... und die starken
Manner 16.25 Logo 16.30 Lôwen-
zahn 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute 19.30 Doppelpunkt
20.10 ZDF Sport extra 22.45 Kenn-
zeichen D 23.15 Stratégie der Spinne
0.50 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Disputationes 10.30 Ein
Phantom in Monte Carlo 12.00 Komi-
sche Oper 12.10 Auslandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Burger-
service 13.40 Abenteuer Tierwelt im
Reich der Mitte 13.50 Charly Spiel-
film mit Cliff Robertson. 15.30 Duck
Taies 16.00 Rosi, die rasende Ringel-
raupe 16.25 Schau genau 16.30 Mu-
sikwerkstatt 17.05 Sowieso und uber-
haupt 17.30 Mini-Club 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 Das
schwarze Schaf 21.45 Seitenblicke
21.55 Wenn die Gondeln Trauer tra-
gen 23.40 Zeit im Bild 23.45 Liebe,
Lumpen, Leidenschaften 1.15 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Concerto I
cinque concerti per pianoforte e or-
chestra di Ludwig von Beethoven,
dal Teatro Comunale Morlacchi di
Peruggia. 11.00 TG1-Mattina 11.05
Cartoni animati 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark Le piètre vive del
rhora. 14.30 Scuola aperta 15.00 La
Corsica sconosciuta 15.30 L'albero
azzurro 16.00 Big! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.05 Italia ore 6 18.45 SOS
Persone scomparse Sceneggiato.
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Check-up 23.00 Telegior-
nale 23.10 Pallacanestro da Cantù

La Cinq -20 h 45-Les Hordes.

¦ ^|1
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 I 16.05 Ticket chic. 16.30 Le
librettiste de génie. 3. De Gorizzia
à Dresde. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec des
reportages sportifs). 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.05 Espace musical. 9.30
Les mémoires de la musique. Té-
moignage d'un musicien soviéti-
que: Nicolai Karetnikov (3). 11.05
Espace 2 questionne. Peste et
sida: une histoire de rupture (1).
11.30 Entrée public. Fernand Au-
berjonois (3). 14.05 Divertimento.
Crescendo. Jeunes musiciens
tchèques. 15.05 Cadenza. Festival
Tibor Varga , Sion 1990. 16.30 Di-
vertimento. (Suite.) 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Sciences
humaines. L'intimité à découvert.
En marge du colloque qui a lieu au
Centre médical universitaire de
Genève. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Roland Petit, chorégraphe (1 ).
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. En direct du Victoria-Hall à
Genève. 7e concert d'abonnement,
série verte. Dir. Theodor Guschl-
bauer. A. Bruckner: Symphonie
No 5 en si bém. maj. dite Sympho-
nie à pizzicati. 22.00 env. Post-
lude. 22.30 Espaces imaginaires.
Dans le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération : auteurs suis-
ses : Dimitrios ou la grande insom-
nie. De Maurice Schneuwly.

Wl France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Johann Sébas-
tian Bach : Le clavier bien tempéré.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. Hexago-
nal. 12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre. Jean-Claude Malgoire P-'
le hautbois. 14.30 Les salon* de
musique. 18.00 Quartz. Billie Hol-
lyday, la gloire et les combats.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. A travers
chants. Une soirée musicale chez
Rossini en 1860. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles. Jazz club.

¦ 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. 19.00
Nouvelles de votre armée. 19.30
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 Régio-
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 Jes lettres
inutilisées est: ODÉON



Oui à la 13me semaine de vacances
GRAND CONSEIL/ ta loi sur l 'organisation scolaire révisée selon les vœux du Conseil d'Etat

I a 1 3me semaine de vacances sco-
laires est officialisée dans les éco-
les primaires et secondaires. Il

s'agit de la semaine de relâche dite
du 1er mars. Le Grand Conseil neu-
châtelois a en effet accepté hier de
réviser la loi sur l'organisation sco-
laire, cela par 95 voix sans opposi-
tion. «Toilettage, a dit Jean Cavadini,
qui ne va pas faire trembler les insti-
tutions sur leurs bases».

Pour le chef du Département de
l'instruction publique, il fallait institu-
tionnaliser un fait acquis: l'utilisation

généralisée du crédit maximal de cinq
jours autour du 1 er mars, alors même
qu'en octroyant cette possibilité en
I 985 le Conseil d'Etat avait bien pré-
cisé qu'il s'agissait d'une possibilité —
facultative — devenue entre-temps la
règle. L'exécutif ne veut toutefois pas
assister à la répétition du phénomène.
II n'entend pas réintroduire, en plus,
deux ou trois jours à disposition des
commissions scolaires et mettre ainsi le
doigt dans l'engrenage. En réponse à
Michèle Berger (PRD), J. Cavadini a
souligné qu'il n'existe effectivement
pas de raison d'attribuer un congé
d'un demi-jour «pour compter les tim-
bres Pro Juventute». A son collègue
Marcel Garin, il a signalé que la
course d'école et surtout le repos si
réparateur du lendemain, les joutes
sportives et les fêtes de fin d'année
n'apportent rien à la qualité de la
grammaire.

Autre volet de la révision: pour évi-
ter que les communes engagent des
jeunes enseignants dont les salaires
sont moins élevés et créent ainsi une
discrimination à l'égard des ensei-
gnants plus âgés, l'Etat prenait en
charge les annuités de haute-paie des
maîtres primaires. Cette disposition
définie à l'époque de la pléthore s'est
révélée inutile avec le temps. «La to-
talité du jack-pot» sera ainsi répartie
entre les communes. Certaines y ga-
gnent, dont les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, d'autres y perdent,
dont le chef-lieu, auquel il en coûtera
110000 fr. Mais vu l'augmentation
de la charge fiscale décidée à Neu-
châtel, le montant à supporter ira en
diminuant.

La majorité du groupe libéral
(Jean-Gustave Béguin ) s'est montrée
favorable au projet, tout en considé-
rant que la nouvelle répartition ne
coûte rien à l'Etat et ne réduit pas
vraiment les inégalités entre les com-
munes, d'où le refus de retirer une
demande de répartition plus équita-
ble. La minorité libérale ( Isabelle
Opan-Dupasquier) s'est opposée à la

1 3me semaine de vacances, pour lais-
ser aux communes le soin d'organiser
elles-mêmes l'éventuelle semaine de
relâche. Mais le Grand Conseil n'en a
rien voulu savoir.

Les socialistes (Jeanne Philippin)
sont pour la 1 3me semaine qui va
dans le sens de l'égalité de traitement
entre les communes. La question de la
répartition des charges n'est cepen-
dant pas réglée. Les radicaux (Mi-
chèle Berger) se satisfont du projet,
considérant que pour certaines com-
munes la facture arrive à un tout mau-

vais moment. C'est aussi l'avis d'André
Bùhler, conseiller communal au chef-
lieu, qui n'a toutefois pas concrétisé
l'opposition qu'il avait primitivement
annoncée, analysant l'ensemble du
projet. Les petits partis (Hughes Wùl-
ser) estiment normal que les commu-
nes qui auront moins à payer sont
celles qui accomp lissent un gros effort
fiscal. Restait l'ironie du Sagnard J.-
G. Béguin: «Ce que subit la ville de
Neuchâtel hante nos nuits...»

0 J.-L. V.

Archives et
réorganisation

Sans opposition, par 93 voix, le
Grand Conseil a accepté de déblo-
quer 785.000 fr. pour la transforma-
tion et l'aménagement, au Château, de
locaux pour les archives de l'Etat, les-
quelles sont à l'étroit dans des pièces
devenues vétustés.

Sans contester le crédit mais en esti-
mant qu'il ne s'agissait que d'un ra-
piéçage, les socialistes, via Jean-Jac-
ques Delémont, ont demandé au
Conseil d'Etat de proposer au plus vite
un concept global. Le développement
de ce service a également intéressé le
radical Willy Haag, qui a calculé que
les archives, 200 tonnes de documents,
occupent déjà 6500m de rayons. Lu-
cien Chollet, libéral-PPN, a rappelé
l'importance de ces archives, qui sont à
la fois mémoire collective, patrimoine
culturel et base de recherches. Alain
Bringolf a exprimé l'approbation des
petits partis.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
souligné que cette étape est indispen-
sable pour rafraîchir et agrandir ces
locaux qui devraient ainsi perdurer
pour un siècle encore. Mais il admet la
nécessité parallèle de trouver une au-
tre solution — la réflexion sera enta-
mée dans les mois à venir — pour les
archives administratives sans cesse
croissantes. Au Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Leuba (PS) peu favora-
ble à ce crédit suite au rejet popu-
laire de la décentralisation-moderni-
sation de l'administration, Jean Cava-
dini a notamment répondu que le
Conseil d'Etat ferait d'ici peu des pro-
positions de réorganisation. Cela car
si le premier projet a échoué, les pro-
blèmes subsistent et l'administration
ne peut continuer à travailler dans ces
conditions, /axb

A

fin que le 700e anniversaire de
la Confédération soit digne-
ment fêté, le Grand Conseil a

décidé hier, par 82 voix contre 2, que
le 1er août 1991 serait un jour férié
légal dans le canton. Il a suivi en
cela la proposition du gouvernement.

Avec l'approbation de son groupe,
Fred Eric Moulin (PS) a aussi exprimé
le souhait que les peuples neuchâte-
lois et suisses accepteraient ultérieu-
rement l'initiative populaire pour que
le 1 er Août devienne un férié fédéral.
Les socialistes estiment en effet re-
grettable que les Helvètes soient
quasi les seuls Européens à travailler
lors de leur fête nationale. Côté libé-
ral-PPN, en précisant que son groupe

aurait dit non à une généralisation
de ce férié du 1 er Août, Jean Grédy
a accepté cette mesure exception-
nelle en cette année de 700e. Il a
souligné que ce congé payé pour les
salariés au mois coûtera cinq mil-
lions de francs au seul secteur secon-
daire neuchâtelois. Willy Haag, radi-
cal, a souhaité que les collectivités
publiques fassent en sorte que puisse
chaque année être dignement célé-
brée la fête nationale, dans l'harmo-
nie pluriconfessionnelle, pluricultu-
relle, plurilingue, qui sied à la Suisse.

Le popiste Gérard Berger, en expli-
quant son opposition et celle de son
collègue du GPP Hugues Wulser a,
entre autres griefs contre les institu-
tions, condamné la célébration «my-
thique» du pacte de 1291 alors que
selon lui la Suisse est née en fait de
la Constitution de 1848...

Ainsi donc, à titre exceptionnel, le
jeudi 1er août 1991 sera considéré
légalement, dans le canton, comme
un dimanche.

0 Ax B.

POUR QUE LA FÊTE SOIT - Le 1er août prochain sera férié légal dans le
canton. E-

Le 1er Août 1991 férié!

Avons-nous des favorisés ?
j£ 

Le 1er Août férié en cette année
du 700e est un minimum. Dans
cette Europe à laquelle nous aspi-
rons à appartenir de plain-pied et
qui ne saurait nier le patriotisme,
toute fête nationale qui se respecte
est en effet marquée par un jour
chômé. La question peut donc être
de savoir si le 1er Août doit être
férié de manière permanente, au-
delà de l'année 1991. Elle se pose
d'autant mieux dans le canton vu
le nombre relativement limité des
jours fériés légaux. Les entreprises
y seraient perdantes, pour la plu-
part. Reste à savoir quelle est la
priorité: un aspect économique
somme toute plutôt mineur ou une
forme d'expression de l'attache-
ment que l'on a envers son pays ?

Voilà en tout cas un jour férié
dont les enseignants et les ensei-
gnés ne bénéficieront pas. Encore
heureux, diront les députés qui ont
accepté non sans quelques réser-
ves mentales l'augmentation du
nombre des semaines de vacances
au chiffre magique de 13. Chaque
fois que surgit ce sujet, le non-dit
est omniprésent, parce qu 'il y a un

malaise. Exprimé hier, entre autres,
par la question sur l'utilité du demi-
jour de congé pour compter les tim-
bres Pro Juventute.

Peut-être serait-il bon qu 'après
s 'être demandé s 'il existe des pau-
vres dans le canton le Grand
Conseil s 'interroge dans le sens
suivant: «Avons-nous des favori-
sés ?». Ce serait l'occasion de me-
surer de manière précise et mettre
dans la balance l'ensemble des
avantages dont profite le corps en-
seignant ainsi que des contraintes
qu 'il subit, comparés à la situation
d'autres catégories professionnel-
les. Vacances, heures travaillées en
classe et à domicile, exigences du
programme scolaire à l'égard des
pédagogues et des élèves, perfec-
tionnement personnel, responsabili-
té sociale, conditions de la retraite,
etc : l'image qui sortirait de l'exer-
cice aurait toute sa valeur. Pour
confirmer la réputation ou l'infir-
mer, en tout cas pour permettre à
l'autruche qu 'est le monde politi-
que de recevoir le moyen de sortir
sa tête du sable.

0 Jean-Luc Vautravers

Ouverture
et prudence
Ouverture sur l'Europe: la majo-

rité libérale et radicale du Grand
Conseil s'est ralliée à Jean Cava-
dini en acceptant, pour l'enseigne-
ment secondaire du degré inférieur,
les licences et diplômes délivrés par
l'Université de Neuchâtel «ou un
titre jugé équivalent».

Cette formulation, qui reconnaît le
rôle de l'Université, laisse toute liber-
té pour l'avenir, à l'heure où l'équi-
valence est en discussion en Suisse et
avec les autres pays d'Europe. Ce
qui permet de ne pas se lier les
mains et de ne pas accepter le por-
teur d'un titre yougoslave certes esti-
mable mais inadéquat. Une recon-
naissance réciproque future des di-
plômes contribuerait aussi à une
meilleure mobilité des étudiants suis-
ses, qui n'atteint que 4% alors que
la norme souhaitée est de 10%.

En revanche, le Grand Conseil a
refusé de suivre les socialistes qui
demandaient une étude sur la per-
méabilité possible entre enseigne-
ment inférieur et supérieur, dans
l'optique aussi de la formation per-
manente, /jlv

Fermes et
fermeté

Pas d'opposition aux 1.440.000
fr. pour l'amélioration de quatre
fermes, mais de fermes reproches à
l'égard de l'Etat! Le Grand Conseil
a accepté hier par 95 voix ce cré-
dit destiné à la rénovation et l'as-
sainissement des bâtiments de La
Galandrue, de la Ferme Modèle,
des Fous et du Baillard. Ces domai-
nes ruraux proches de La Chaux-
de-Fônds sont propriétés du canton
et affermés à des tiers.

Aucun des quatre groupes n'a
combattu les travaux prévus, mais
ils ont émis des remarques sur ce
qui a été fait précédemment en la
matière. C'est ainsi que Christian
Piguet (GPP) a sursauté et s'est in-
quiété du fait que le crédit de 2,6
millions voté en 1 986 pour des ré-
novations du même type avait été
dépassé de 780.000 francs. Pre-
nant acte qu'une bonne part de cet
excédent était due au renchérisse-
ment, Frédy Zwahlen (PL-PPN) a
invité le Conseil d'Etat à limiter au
maximum de tels effets. Avec sa
désapprobation du dépassement,
Charles-Henri Pochon (PS) a en ou-
tre estimé qu'il devenait vital que le
Département de l'agriculture, face
aux échéances européennes, étudie
les prochains investissements sur la
base d'une étude de viabilité à
terme de ses domaines. Allusion à
des conceptions techniques bizarres
dans d'autres fermes de l'Etat,
Maurice Sauser (PRD) a sommé le
chef du Département de l'agricul-
ture d'intervenir auprès de ses ser-
vices afin de ne pas renouveler des
erreurs qui pourraient laisser dou-
ter de «la compétence de certaines
personnes».

Chef du Département de l'agri-
culture, Jean Claude Jaggi, en com-
prenant que les députés s'inquiè-
tent des dépassement de crédits, a
minimisé celui survenu en l'occur-
rence. Outre le renchérissement, il
l'a expliqué entre autres par des
travaux imprévus qu'il avait été ju-
gé profitable d'exécuter par la
même occasion. Au socialiste Char-
les-Henri Pochon qui accusait des
maîtres d'état de profiter des col-
lectivités publiques, le conseiller
d'Etat a répondu que ceux-ci font
aussi des efforts et qu'il n'est pas
juste de leur lancer globalement la
pierre.

0 Ax B.

TENIR BON -
L'association issue
du Mouvement
pour un nouveau
théâtre s 'est consti-
tuée hier soir. £¦
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Pour un
théâtre
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GLOBE

Une fragrance boisée-fruitée.

Tout un monde réservé aux
hommes.
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m APOCALYPSE - Pour Jean-Jac-
ques Miserez (PS), les locataires doi-
vent parfois supporter des nuisances
et des cas d'insalubrité intolérables
lors de la transformation de maisons
d'habitation. N'hésitant pas à parler
de «maîtres d'état incompétents et
sans scrupules» et de «droits élémen-
taires des locataires bafoués», il a
demandé des mesures de police con-
tre ces «agressions». Réplique de
Claude Bugnon (PL-PPN) au terme de
cette descri ption apocalyptique: il
existe aussi des propriétaires aima-
bles. De nouveaux fonctionnaires sont
inutiles. Francis Matthey, qui s'est cru
un moment à... Bagdad plutôt qu'à La
Chaux-de-Fonds, a rappelé le droit
du bail entré en vigueur entre-temps.
Seules les conditions d'app lication en
sont peut-être insatisfaisantes. La ma-
jorité du Grand Conseil, elle, a ren-
voyé la copie à son auteur, /jlv

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# La Chaux-de-Fonds: après
la mort d'un gendarme Page 14



La police cantonale consternée
LA CHAUX-DE-FONDS/ Après le décès d'un gendarme

E

ntendu récemment dans une af-
faire de fausse signature, un
agent de la police cantonale neu-

châteloise du poste de La Chaux-de-
Fonds aurait mis récemment fin à ses
jours - la police se refuse pour l'instant
à infirmer ni confirmer le fait - sans
qu'il soit possible en l'état actuel de
l'instruction d'établir ou non un lien de
causalité entre ces deux événements.

Une enquête avait en effet été ou-
verte à la suite de la modification
d'un banal rapport sur un accident de
la circulation, une embardée de peu
de gravité survenue en juin de l'an
passé dans la montée du Reymond, à

la sortie de La Chaux-de-Fonds.
Selon toute vraisemblance, la signa-

ture de ce rapport, dans sa version
modifiée, était imitée, ce qui a entraî-
né le dépôt d'une plainte contre in-
connu par le gendarme qui l'avait
établi.

Entendu vendredi avec deux autres
collègues par le juge d'instruction des
Montagnes, le gendarme disparu, un
sergent-major très estimé dans les
rangs de la police, devait être trouvé
mort peu après. Ses obsèques ont eu
lieu hier dans l'intimité, en présence
toutefois des autorités cantonales.

Dans les rangs de la police canto-

nale, c'est la consternation: la dispari-
tion de ce gendarme considéré
comme très expérimenté, entré en
1 958 dans le corps de police pour
gravir ensuite les échelons hiérarchi-
ques jusqu'au grade de sergent-ma-
jor, a jeté la plus grande tristesse
parmi ses collègues qui l'appréciaient
pour des qualités professionnelles re-
connues de longue date.

Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss, chef du département de police,
devrait revenir aujourd'hui sur cette
affaire devant le Grand Conseil, à
l'heure des questions.

0 J. G.
¦ CONTRE UNE BARRIÈRE - Hier,
vers 17h45, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel descendait
l'avenue des Alpes, à Neuchâtel. Peu
après l'immeuble No 1 06, une collision
par l'arrière se produisit avec la voi-
ture conduite par une personne de
Boudry qui, circulant dans le même
sens, obliquait à gauche pour se ren-
dre sur une place de parc sise devant
l'immeuble No 102. Sous l'effet du
choc, le deuxième véhicule heurta la
barrière bordant le trottoir sud. Dé-
gâts importants, /comm

¦ CASSEROLE EN FEU - Hier, vers
1 6h, un début d'incendie s'est déclaré
dans un studio de l'immeuble Mala-
dière 10, à Neuchâtel, la locataire
ayant oublié une casserole contenant
de l'huile sur une plaque enclenchée.
Celle-ci s'est enflammée. Rapidement
sur place, les services du SIS ont cir-
conscrit ce début de sinistre au moyen
d'un seau-pompe. Les dégâts sont peu
importants, /comm

¦ CHOC ARRIÈRE - Hier, vers 7h,
une voiture conduite par une personne
de Neuchâtel circulait avenue Bache-
lin, à Saint-Biaise, voie gauche en di-
rection de Marin. A la hauteur de
l'immeuble No 1 1, une collision par
l'arrière se produisit avec la voiture
conduite par une personne de Colom-
bier, qui avait fortement ralenti pour
les besoins de la circulation, /commmm
U COLLISION EN CHAÎNE - Hier,
vers 16hl5, une voiture conduite par
une personne de Chez-le-Bart circulait
dans le village de Bevaix, rue Alice-
de-Chambrier, en direction du col-
lège. A l'intersection avec la rue du
Château, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une per-
sonne de Saint-Aubin (NE) qui circulait
rue du Château en direction est. Suite
à ce choc, le premier véhicule heurta
une autre voiture conduite par une
personne de Gorgier. /comm

¦ À L'INTERSECTION - Hier vers
13hl5, une voiture conduite par une
personne de Saint-Sulpice circulait rue
du Grenier, à Fleurier, en direction
sud. A l'intersection avec la rue du
Pont, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une personne de
Fleurier qui circulait rue du Pont en
direction est. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
16h30, une voiture conduite par une
personne d'Enges descendait la rue
Maire-Sandoz, à La Chaux-de-Fonds.
A l'intersection avec la rue Jardinière,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M.-G.C, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue Jar-
dinière, en direction est. Blessé, M.-
G.C. a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital, /comm

ACCIDENTS

Problème délicat à résoudre
NEUCHÂTEL / Conférence sur les migrations

«Les migrations en Suisse, en Europe
et dans le monde à l'aube du 21e
siècle»: tel est le sujet traité par
Alexandre Hunziker, directeur de l'Of-
fice fédéral des étrangers, devant la
Nouvelle société helvétique, lundi soir.

Les migrations internationales cons-
tituent un problème crucial, car elles
détermineront la future composition
de la population et de la main-d'œu-
vre de la Suisse. Ce qui entraînera
des problèmes d'intégration et
d'identité sociale et culturelle. Citant
des chiffres provenant de son office,
A. Hunziker a montré que le nombre
d'étrangers exerçant une activité lu-
crative a augmenté de plus de
200.000 personnes ces 10 dernières
années. Ce chiffre, qui ne tient pas
compte des demandeurs d'asile, pa-
raît très élevé. Cependant, la Suisse,
pour pallier la pénurie de main-d'œu-
vre qualifiée a besoin d'un complé-

ment de population étrangère. Et le
conférencier de préciser:

— Encore faut-il gérer ce problème,
organiser et maîtriser le recrutement et
non pas se laisser imposer une immi-
gration que je  qualifierai de «sau-
vage».

Les principales règles de la politique
d'immigration suisse se trouvent dans
l'ordonnance limitant le nombre le nom-
bre des étrangers. Elle prévoit notam-
ment le contingentement de la main-
d'œuvre étrangère et contient des dis-
positions strictes sur l'octroi d'autorisa-
tions de séjour et sur la zone de recru-
tement des travailleurs. Toutefois, les
principes relatifs à l'intégration des
étrangers dans la communauté helvéti-
que est remise en question par diffé-
rents facteurs. Car la Suisse se trouve
actuellement dans une situation para-
doxale: l'immigration légale des tra-
vailleurs est dépassée par celle, illé-

gale, des demandeurs d'asile. A. Hun-
ziker relève pourtant que:

— Si les services fédéraux et canto-
naux ont des difficultés à renvoyer les
requérants d'asile dont la demande a
été rejetée, une partie de la responsa-
bilité en incombe aux employeurs.
Ceux-ci utilisent cette main-d'œuvre
bienvenue parce que non contingentée
et souvent payée en dessous des nor-
mes conventionnelles! Le conférencier se
demande enfin si la Suisse ne devra
pas admettre la libre-circulation des
travailleurs en Europe, pays de l'Est
compris, limiter le recrutement de la
main-d'œuvre à cette zone. Et concen-
trer ses efforts sur une coopération
technique, coordonnée par les pays in-
dustrialisés en faveur des nations défa-
vorisées, pour essayer de maintenir les
populations autochtones sur place dans
de meilleures conditions d'existence.

0 P.R.

Le cirque Nock débarque !
D

e jeudi à samedi, toute la troupe
; du cirque Nock fait escale à Neu-
châtel, avec éléphants, léopards,

panthères, bêtes à plumes et bagages.
Le temps d'un long week-end pascal,
les amateurs de sensations fortes, de
fou-rire ou de jonglerie pourront assis-
ter au spectacle ou à l'entraînement
des animaux. Les enfants pourront éga-
lement monter sur les poneys de la
ménagerie.

Cette année, le cirque Nock présente
en vedette Dagulda, un clown-mime
qui travaille dans la grande lignée des

artistes comiques. Humour et sensibilité
seront au programme.

Nock accorde une importance capi-
tale à l'aventure, la recherche et la
sensation de liberté propre au travail
du cirque. Le nouveau spectacle se veuf
représentatif de cette philosophie. M-

% Représentations: jeudi 20h 15, ven-
dredi, samedi, dimanche à 15 h et 20 h 15 ,
lundi à 14h30 et 18h. Entraînement des
animaux: vendredi, dimanche et lundi à
10h30. Visite du zoo, jeudi de 14h à
18 h, vendredi, samedi, dimanche et lundi
de lOh à 18h.

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par-la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, « L'Express n applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse (= nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, u L'Express» ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. M-

Meurtrier identifié

-lieuchâkeCANTON' -

CHAUFFEUR ASSASSIN!/ A vis de recherche lancé

Dans la soirée du 4 décembre
1990, dans le Val-de-Ruz, un
chauffeur de taxi était assassiné à
coups de couteau par un client qui
avait pu s'enfuir, a rappelé hier
dans un communiqué le juge d'ins-
truction I. Lors de l'enquête menée
depuis cette date, la police canto-
nale a procédé à de très nombreux
contrôles, notamment en recueil-
lant les déclarations de plusieurs
centaines de personnes, vérifiant
des alibis et présentant en divers
endroits les objets laissés par l'au-
teur sur les lieux du crime.

De nombreuses opérations ont
aussi été effectuées par les autori-
tés d'autres cantons, à la demande
des autorités neuchâteloises. Sur la
base de ces investigations et grâce
à des témoignages, les soupçons
se sont portés sur un ressortissant
algérien qui avait vécu un certain
temps dans la région. Le 13 mars
1991, la police a interpellé un au-
tre ressortissant algérien, A. G., né
en 1968, requérant d'asile, à son
domicile à La Chaux-de-Fonds. In-
terroge par la police, puis par le
juge d'instruction, A.G. a admis
avoir hébergé le suspect' à l'épo-
que des faits. Il a précisé que son
compatriote avait laissé chez lui
un couteau dont il a pu constater
qu'il était identique à l'arme du
crime (arme dont la description
avait paru dans la presse). A.G. a

jeté quelques jours plus tard le
couteau dans un égout, où il a
maintenant pu être récupéré, pré-
cise le communiqué.

Le juge d'instruction a ordonné
l'arrestation d'A.G., qui se trouve
depuis en détention sous la pré-
vention d'entrave à l'action pénale
(au sens de l'article 305 du Code
pénal suisse). Vu l'ensemble des
éléments recueillis, il est très pro-
bable que l'auteur du crime est
Abdelhamid Ait Chalalt, né le 17
septembre 1965, ressortissant al-
gérien, requérant d'asile dans no-
tre pays (il a vécu plusieurs mois
au Tessin, après avoir demandé
l'asile sous le nom de Mohamad
Al Haj, se faisant passer pour un
ressortissant libanais). II se trouve
actuellement en fuite, en dépit
d'une opération d'une grande en-
vergure conduite, sur commission
rogatoire, par la police tessinoise
dès son identification. Apparem-
ment, il venait de quitter les lieux
quand la police a procédé à une
perquisition dans l'hôtel où il était
hébergé, à Locarno. Un mandai
d'arrêt national et international a
été lancé contre lui. Les recherches
se poursuivent activement. Pour le
moment, le vol reste le mobile le
plus vraisemblable du crime.

Le juge d'instruction et la police
cantonale lancent un appel pres-
sant à fous ceux qui pourraient

donner des renseignements utiles à
l'enquête, en particulier au sujet
des séjours de l'assassin présumé
dans le canton de Neuchâtel, des
contacts qu'il a pu nouer et de son
lieu de résidence actuel. Tout ren-
seignement doit être communiqué
à la police cantonale (tél. (038)
24 24 24) ou au poste de police le
plus proche, /comm

RECHERCHÉ - Abdelhamid Ait
Chalalt: l'assassin présumé du
chauffeur de taxi dans le Val-de-
Ruz. £¦

Le saint du jour
Les Rupert sont des originaux qui ne
suivent jamais un parcours défini. Ils
n'en font qu'à leur tête. En amour, ils
sont d'une grande fidélité. Anniver-
saire: les activités professionnelles
s'intensifient. Bébés du jour: les ré-
sultats ne satisferont pas toujours I
leur amour-propre. M- /

Grand Conseil
Dernière journée de débats ?
pour le Grand Conseil neuchâ-
telois placé sous la prési-
dence du libéral Gilles Attin-
ger. Cette ultime séance
d'une session de trois jour-
nées débutera à 8 h 30. '

Veillée
4 Recueillement
et réjouissance au
temple du Bas, ce
soir à 20h, pour
la veillée de la
Passion. Cette soi-
rée sera animée
par trois chœurs
mixtes, un chœur
d'hommes et trois
groupes de jeunes
d'Eglises locales.
M-

Saxophone
Au calendrier de ses manifestations, le
Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel a accroché les auditions qui jalon-
nent les cours. Ce soir à 20h 1 5 à la

salle de concerts du faubourg de l'Hô-
pital 24, le saxophone sera roi avec

la classe de René Michon. M-

Travaux
Des travaux bruyants seront exécu- ?
tés en gare de Serrières cette nuit. La
densité du trafic implique l'exécution
nocturne de ces travaux entrepris à

l'aide de machines bruyantes. Les res-
ponsables s'efforceront de réduire les

nuisances au maximum. JE-

ASSURANCËSÉI

816443-29
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Première visée : un syndicat
POUR UN AUTRE THÉÂTRE / Association constituée hier soir

P

atience: Jacques de Montmollin,
président, a ainsi terminé hier
soir ses propos liminaires à l'as-

semblée constitutive de l'association
«Mouvement régional pour un nou-
veau théâtre à Neuchâtel». L'assem-
blée siégeait à l'aula de l'Ecole de
commerce. Elle avait réuni quelque 35
personnes et sept des neuf membres
du comité. Quatre-vingts personnes
étaient excusées, tout en ayant adhé-
ré d'emblée. Après un bref historique
de l'échec subi l'automne dernier, le
président a tracé les grandes lignes
d'une action pour, prévenir un autre
référendum assassin sur un prochain
projet: il convient d'associer la Ville
de Neuchâtel et les communes dans un
projet politique commun, de sensibili-
ser les populations également, car les
grandes réalisations culturelles, mu-
sées, théâtre, tours et pyramides,
n'ont jamais été le fait d'une décision
démocratique et populaire, mais le
fait du prince, soit d'une volonté poli-
tique forte. L'association a pour but
de promouvoir l'idée du théâtre par
des réseaux communaux et d'aider les
autorités de la région de Neuchâtel à
la réalisation en collaborant à l'éla-
boration des plans, au choix des em-
placements, à la mise au point des
installations.

Les statuts ont passé la rampe des
discussions, assez fournies, sans modi-
fications majeures. Le président provi-
soire, Jacques de Montmollin, a été
élu par acclamation, ainsi que le comi-
té constitué de Violaine Barrelet, Mi-
chèle Berger, Maryse Fuhrmann, Ma-
rio Castioni, Jean-Luc Duport, Roger
Knecht, Dominique de Montmollin et
Raymond Aeby. Sont encore élus de

l'assemblée, André Oppel et Yves
Grandjean. Les cotisations ont été
fixées à 30 fr. par année, 1 0 fr. pour
les étudiants, 50 fr. pour les couples et
200 fr. pour les personnes morales.
Des cotisations de membre soutien et
de famille seront étudiées. La pre-
mière action du comité consistera à

présider à la constitution d'un syndi-
cat intercommunal pour la réalisation
d'un théâtre. Avis sur le projet Rive-
Gauche, à Serrières: ce serait éven-
tuellement une bonne salle polyva-
lente, mais pas un théâtre digne de ce
nom. Rendez-vous en automne./chg

Le printemps
en Andalousie

Les Aînés ont fait un
beau voyage par l 'image

J

' eudi dernier, premier jour du prin-
temps, les Aînés de La Coudre-
Monruz visitaient le pays andalou

par l'image. M. R. Overney, réalisateur
des films qu'il présentait, introduit son
sujet par un bref historique de l'Anda-
lousie, ce merveilleux pays qui fut occu-
pé par les Arabes de 711 à 1492.

Comme le montre abondamment le
film, plus de 700 ans de civilisation
arabe ont laissé des traces indélébiles
en architecture et en riches décorations,
bien conservées et entretenues avec
soin. Grenade avec en arrière-plan, la
Sierra Nevada, toute blanche, Cour-
doue et sa grande mosquée devenue
cathédrale, Séville et sa célèbre tour
«La Ciralda», Malaga avec sa forte-
resse mauresque sont quelques-uns des
points forts de ce film.

Mais n'oublions pas le Cuadalquivir
ainsi que, tout au long de la route, les
immenses vergers d'oliviers et la somp-
tueuse nature dans un paysage en-
chanteur. Les fêtes, les danses, les fleurs
reflètent le caractère chaleureux et
passionné de ce peuple et font com-
prendre l'engouement des touristes
pour cette région privilégiée.

En complément de programme, un
court-métrage présentait la ville ma-
rocaine de Tétouan avec ses souks et
ses mosquées. Cette ville, ancienne ca-
pitale du Maroc espagnol, a aussi
connu une «Histoire mouvementée».
Remarquons encore la belle qualité
des images et les bonnes prises de
vue de ces films.

Cette intéressante séance, très ap-
plaudie, est la dernière de la saison à
La Coudre. Le 25 avril, le Club des
aînés de La Coudre est invité par le
club de la Béroche et il s 'y rendra en
car, alors qu'en mai ce sera la tradi-
tionnelle rencontre aux Valangines. /sd

Maigre saison a venir
Lutter pour construire un théâtre,

c'est bien. Il faudra aussi lutter pour
mettre quelque chose dedans: les
communes qui souscriraient, qui sous-
criront, un budget de construction,
souscriront-elles un budget de fonc-
tionnement? Les deux saisons à venir,
par leur pauvreté, donneront peut-
être l'élan du désespoir et l'imagîna-
tion de la morosité aux Neuchâtelois
pour trouver de nouveaux finance-
ments. C'est indispensable: la Ville de
Neuchâtel pratique les coupes que
l'on sait; le Service culturel Migros
supprime sa saison, soit cinq specta-
cles ce dernier hiver.

En fait, pour la Ville comme pour
Migros, il s'agit moins de couper des
budgets que de les tenir strictement,
ce à quoi il avait été dérogé ces
dernières années. De plus en ville,
plus question de prendre de l'avance
sur l'utilisation du budget, prévu pour
l'année civile et non pour la saison.
Deux dérapages corrigés d'un coup
font qu'il ne reste plus que 20.000 fr.
pour fin 1991. C'est très peu. Et pas
question d'aides privées: les mécènes
sont tous captés par le 700me.

Même avec un budget indemme, l'an-
née 1992 s'annonce difficile: le moin-
dre spectacle coûte aujourd'hui
10.000 fr. entre cachet, publicité, te-
chniciens, pompiers, etc. Mieux vaut
produire des spectacles modestes,
qui font gentiment deux cents entrées,
qu'un Karsenty qui tout en remplis-
sant le théâtre laisse 12 à 13.000 fr.
de déficit pour un cachet de 25.000
francs.

Quant à Migros, c'est aussi un strict
retour au demi-pour cent culturel, lar-
gement dépassé ces dernières an-
nées: les investissements de construc-
tion, une nouvelle Ecole Club à Fri-
bourg, pèsent sur le spectacle, de-
venu trop cher pour un public parfois
restreint, alors que «Connaissance du
monde», autre pilier du Service cultu-
rel, accroît son audience pour moins
d'argent. Migros pourrait choisir à
l'avenir d'appuyer mieux d'autres or-
ganisations de spectacle, des créa-
tions régionales, et opter pour le sys-
tème des prix réduits en matière
d'aide à l'accueil de tournées. La
décentralisation reste l'objectif ma-
jeur d'une étude en cours, /chg

Véritable piizas connection
TRIBUNAL DE POLICE / le torchon brûle entre deux patrons

C

'est d'un litige civil à suites péna-
les dont a été saisi hier matin le
tribunal de police du district de

Neuchâtel. Le prévenu et le plaignant
ont fondé ensemble une entreprise de
livraison de pizzas à domicile. Suite à
une mésentente, les deux associés se
sont séparés de manière un peu bru-
tale. Mis dans l'impossibilité de récupé-
rer son matériel, le plaignant a accusé
J.P. de vol, de concurrence déloyale et
de voie de fait. Au vu du manque de
preuves, la présidente a écarté la der-
nière de ces trois infractions; elle a par
contre retenu les deux autres. L'inculpé
a fait acte de concurrence déloyale
lorsqu'il a recréé sa propre entreprise:
en effet, il a imité un set de table et a
repris une prestation pour son propre
compte, alors qu'il n'en avait pas le
droit: en deux mots, J.P. s'est fait de la
publicité en copiant quasi intégrale-
ment la carte de mets du plaignant. En
raison des antécédents judiciaires et de
l'absence de J.P. , la présidente a
prononcé une peine de 1 0 jours d'em-
prisonnement sans sursis ainsi qu'une
amende de 500 francs.

Voies de fait
Prévenus chacun de voies de fait,

S.G. et B.V.D. comparaissaient hier
matin en justice. A l'occasion de l'inau-
guration d'un bistrot au Landeron, les
deux prévenus se sont battus. D'après
plusieurs témoignages, S.G. aurait mis
le feu aux poudres et serait par con-
séquent responsable de l'altercation
portée hier devant le tribunal. Alors
qu'il sortait de l'établissement public
en question, B.V.D. a passé devant
S.G. qui s'est retourné et l'a empoi-
gné. Aux dires de plusieurs témoins,
S.G. est le seul à avoir donné des
coups de poing. D'après le manda-
taire de B.V.D. , S.G. aurait agi sous
le coup de la rancune. Le tribunal
rendra son jugement à huitaine, /ns

% Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

Pistolet factice
Le 2 décembre 1 989, dans le train

qui conduit de Pontarlier à Neuchâtel,
T.V. porte un pistolet factice à la
ceinture. Suite à un contôle des doua-
nes, le jouet est découvert. Un fonc-
tionnaire livre T.V. à la gendarmerie.
Sans que l'on ait procédé à un exa-
men approfondi du pistolet, T.V. est
reconduit dans les minutes qui suivent

dans le train qui retourne à Pontarlier.
Sur le chemin du quai, T.V. manifeste
son mécontentement et ne se presse
pas. Le gendarme qui l'accompagne
le tire par la manche, ce qui provoque
une bagarre.

Aux dires d'un fonctionnaire pré-
sent, les coups de pied assénés par
T.V. pleuvaient sur l'agent qui, après
avoir été mis à terre, s'est relevé et a
enfin pu maîtriser la situation.

Prévenu de violences ou menaces
contre les autorités ou fonctionnaires,
T.V a comparu hier après-midi devant
le tribunal de police du district de
Neuchâtel. L'avocat de l'inculpé a
plaidé pour l'acquittement de son
client. Il a estimé qu'en décidant de
refouler T.V. les autorités qui n'étaient
pas compétentes avaient commis une
regrettable erreur. Ce même manda-
taire a soutenu que T.V. avait été
bousculé et bénéficiait par conséquent
d'un droit de rétorsion. Il a encore
rappelé qu'en cas de doute, la ver-
sion la plus favorable devait profiter
à l'accusé. Le président rendra son
jugement à huitaine, /ns

# Composition du tribunal: président:
Niels Sôrensen; greffière : Anne Ritter.

Cité pauvre, banlieue riche?
QUESTION/ Un débat politico-financier bien complexe

Dans une question adressée au
Conseil d'Etat hier, le député socia-
liste Claude Borel lui demande de
fournir une vision objective des
atouts respectifs de la ville de Neu-
châtel et des communes avoisinan-
tes. En effet, les difficultés financiè-
res que rencontre le chef-lieu ne
manqueront pas, estime le député,
d'aboutir à de nouvelles requêtes
de cette ville visant à un partage de
certaines dépenses lui incombant.
Comme une réponse circonstanciée
à ce débat politicofinancier Impli-
que de nombreuses références chif-
frées, Claude Borel et trois cosigna-
taires souhaitent qu'elle prenne la
forme- écrite.

De nombreuses charges sont

désormais réparties selon le prin-
cipe du prix coûtant par habitant
(exemple: les ambulances) ou par
utilisateur (exemple: écoles secon-
daires ou professionnelles). Aussi,
les signataires estiment qu'il serait
important de savoir quelles sont les
dépenses d'intérêt régional qui sont
encore mal réparties entre la ville et
la banlieue et quelle est leur inci-
dence financière. D'autre part, les
indépendants sont essentiellement
imposés à leur lieu de travail et non
à leur domicile.

Or, les communes de domicile
doivent couvrir les charges hospita-
lières, scolaires et autres de tous
leurs habitants, qu'ils soient sala-
riés ou indépendants. Dès lors, quel

avantage financier représente pour
Neuchâtel l'actuel mode d'imposi-
tion des indépendants? Claude Bo-
rel note également que le chef-lieu
bénéficie d'apports considérables
découlant de l'imposition des per-
sonnes morales, soit 603fr. par ha-
bitant en 1989, le plus fort revenu
de ce type dans le canton après La
Côte-aux-Fées et Les Planchettes. Et
de remarquer qu'à l'exception de
Cornaux et de Cressier, les commu-
nes avoisinantes sont loin d'être
aussi bien loties.

Quelle est donc, à la lumière de
ces éléments, l'appréciation de l'Etat
sur cette situation, les atouts respec-
tifs de la ville et des communes
avoisinantes? M-

M ENVAHISSANT - Roses,
gardénias, plantes vertes, depuis
six mois, c'est la forêt vierge, dans
la salle d'attente non fumeur de la
gare CFF. Renseignements pris au-
près du fleuriste, la situation est
désormais officielle. «Avec les tra-
vaux autour de la gare, on nous a
supprimé le dépôt de fleurs. Nous
avons donc demandé aux CFF de
pouvoir disposer de la salle d'at-
tente. C'est aujourd'hui réglé et
nous allons transformer le local en
magasin.» Et les voyageurs: ils pié-
tinent dans un tapis de feuilles, en
attendant une nouvelle salle d'at-
tente, /jmt

U PLUS LE FOND - Attention
les enfants: depuis samedi matin, la
piscine du Nid-du-Crô ne dispose
plus de bassin non nageur, en rai-
son de petits problèmes techniques.
«Le fond mobile du bassin non na-
geur est bloqué à plus de deux
mètres de profondeur. Impossible
de le remonter», explique-t-on à la
piscine. En attendant la réparation,
le bassin intérieur est libre. Les na-
geurs apprécient, et les autres, non
nageurs ou plongeurs, privés de
leurs bassins? «On explique le pro-
blème aux gens, et tous compren-
nent très bien. Personne ne
râle.»/\ mi

U LE SOUFFLE DU 700me -
Cette année, le 700me anniver-
saire de la Confédération va titiller
l'imagination des faiseurs de gad-
gets, les T-shirts de toutes sortes en
témoignent déjà. Quoi de plus na-
turel dès lors, que de s 'emparer de
la pomme de Guillaume Tell pour
marquer le coup ? D'autant plus si
on en fait un objet original: une
pomme de... verre, transpercée de
sa flèche, par exemple. Fabriqué
par une firme suisse alémanique et
exposé dans une vitrine du centre
ville, ce. fruit allégé joint l'utile à
l'agréable, puisqu'il sert de bous-
sole. L 'Heivétie aurait-elle perdu le
Nord? /dbo

FRUIT ALLÉGÉ - Pour le 700me,
une pomme de verre qui sert de
bousssole. dbo- B-

U ON PEUT RÊVER - Pour
permettre aux personnes qui tra-
vaillent au centre-ville de se déten-
dre en piquant une tête dans le lac
entre midi et 2 h, la Municipalité a
décidé de réaménager le quai Os-
terwald et les bords du lac. Exit les
gros rochers, remplacés par une
plage de fins galets. Par la même
occasion, on plantera du gazon,
pour créer une zone de détente-
Doux rêves: un aimable lecteur
nous a envoyé cette petite blague
pour le premier avril. L'idée est
pourtant à retenir, non? /jmt

TOUR
DE
VILLE

llllll 3ÏJ3IS3
URGENT!

Hôtel-restaurant de la région engage
pour entrée immédiate une

SOMMELIÉRE
Téléphoner au (038) 41 24 29

L 826613-76,

Fêtes de
Pâques

«L'Express » ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Saint 29 mars, dimanche et
lundi de Pâques 31 mars et 1er avril.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.

Parution/Délai: 

Samedi 30 mars 1991 :
mercredi 27 mars, à 12 h

Mardi 2 avril 1991:
mercredi 27 mars, à 12 h

Mercredi 3 avril 199 1 :
jeudi 28 mars, à 12 h

Jeudi 4 avril 1991: J
mardi 2 avril, à 12h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
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826336-76

Temple du Bas - Ce soir à 20 h

VEILLÉE DE LA PASSION
avec l'Alliance évangélique

Au programme :
Six chœurs d'église et groupes de jeunes

Entrée libre - Collecte 826348-76
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de \0$S
lingerie <^
Il  SeXV )) BAR ¦ DANCING
j , * C A » A 8 E T
UBS 6 R A S 5 E R 1 E
nn i i H Ô T E L  Di V in t  t

ZZ heures! 2000 NEUCH âTEI
TEL. 038 ,̂25 03 26

826310-76 *

I VEILLÉE — Depuis huit ans, après
l'avoir fait diversement depuis plus de
cent ans, l'Alliance évangélique invite
les chrétiens de tous âges et de toutes
les Eglises à se rencontrer pour une
veillée de la Passion qui aura lieu ce
soir à 20 heures, au temp le du Bas.
Encadrant les lectures bibliques, chants
modernes de trois groupes de jeunes,
interprétations classiques ou chants de
circonstance de trois chœurs mixtes et
d'un chœur d'hommes inviteront tour à
tour au recueillement, à l'adoration et
à la réjouissance, /comm



|| [1 COMMUNE DE
g|p CHÉZARD-SAINT-MARTIN

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, nous engageons

un concierge
pour les bâtiments communaux
Préférences : - titulaire d'un CFC dans le bâtiment,

- avoir le sens des relations publiques,
- aptitude à assumer des responsabilités, à tra-

vailler de façon indépendante.

Traitement : - échelle des traitements de l'Etat,
- place stable - caisse de retraite - avantages

sociaux.
Entrée en fonctions à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administra -
teur communal M. R. Hadorn, tél. 038/53 22 82.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de certi-
ficats et de curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal de Chézard-Saint-Martin, 2055 Saint-
Martin jusqu'au 5 avril 1991, avec la mention Postulation.

Chézard-Saint-Martin, le 19 mars 1991
82581821 Conseil communal

j

ESS3 CPJ N 151121 CPLW
>* — *< Ecole Ifwll ' Ecole des Arts
mjTjLM ^e cou ture *̂ ^̂  ̂ et Métiers
JDOL La Chaux-de-Fonds Section couture

" Neuchâtel

Vous vous intéressez aux métiers de la mode,
vous cherchez une formation ouverte à la créativité et aux
techniques de couture.

Avec son diplôme N'MOD et le Certificat fédéral de capacité, en
collaboration avec l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds

notre formation répond
à votre attente
Inscription : jusqu'au 14 avril 1991
pour la session d'examen d'admission du 2 mai 1991.

Renseignements :

Ch. Ferracani
CPJN Ecole de couture
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

CPLN Ecole des Arts et Métiers
Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21. 826404 2i

H couture >mnod
un rfififôtnc une griffr

rrn, POLICE
l WYT? CANTONALE
f p̂fW NEUCHÂTELOISE
\̂ s  ̂ p-— Vous cherchez une activité en perpé-

_ „/
¦
_ tuelle évolution, impliquant le contact

^~~ direct avec la population, la réalité au
quotidien et le respect des libertés indi-

viduelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à
vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS
GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi-
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début,
une activité variée où les contacts humains sont toujours présents,
un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer
(gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police
de sûreté après quelques années de pratique).

\ - Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documenta-
tion, retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité j j

Rue: Téh j
824038-21 i

li Q DÉPARTEMENT
j DES TRAVAUX PUBLICS

^| _JF Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Des travaux de purge de rocher sur les routes
cantonales J 20, dans les Gorges du Seyon et
RC 1003, Valangin - Pierre-à-Bot, occasionneront
des perturbations au trafic pendant les heures de
travail.
La circulation s'écoulera en sens alterné sur une seule
piste et sera réglée par palettes.
Lors de phases dangereuses, la circulation devra être
interrompue totalement dans les deux sens, chaque
fois pour une durée limitée à quelques minutes.
Les travaux sont fixés du mardi 2 avril au vendredi 19
avril 1991. En cas d'intempéries, ils pourront être
reportés ou prolongés.
Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.
826159 20 L'ingénieur cantonal

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

M-
Suite

des

annonces

classées

en page 17

rf f̂e w w ~* "PROMOTION 1991" ^llbHPT EN FAVEUR DE L'ACCESSION_ .«a A LA PROPRIETE
I A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
I 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 durant les premières années
| - un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l'acheteur
! - fonds propres: 10, 15 ou 20% . _ .

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

SMStAISE CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS
; et des transports publics. ; Dans tel ensemble de 4 petits Dans une ancienne .

Dans immeuble en voie de finition. immeubles neufs en copropriété. maison de maître rénovée
Studio 3 pièces mansardé vaste 5V2 pièces, 133 m2

avec balcon. Parking inclus. sous les toits, avec balcon. Parking inclus.
! M^te^ROMOTlON 91" 

MeBSJ^^l0N9r Mensu.lité"PROMOT10N 91 "
des Fr. 672- dès Fr vm __ dès Fr. 2'076.~

LA SAINT-BLAISE
! CHAUX-DE-FONDS A proximité du lac,/
! Dans petit immeuble résidentiel dans une petite copropriété
| ; neuf, quartier ensoleillé, ' en cours de construction.

Superbe 4 pièces i Magnifique 4 '/2 pièces
avec grand balcon. Parking inclus. avec jardin privatif. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"

j j  dès Fr. l'773." dès Fr. l'635.-

" N'HESITEZ PLUS!
j — être propriétaire c'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital 826180-22
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE
À CERNIER

j dans un petit immeuble rési- ¦
dentiel, proche du centre du I
village

S 4 PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée, |

8 

salle à manger , cuisine parfai- ¦
tement agencée, jardin d'hi- I
ver, 2 salles d'eau, 2 cham- I
bres, réduit, cave.

| COÛT MENSUEL:

S Fr. 1525.- ¦
y compris garage et place de ~~
paie.

I . Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.-.

H 824929-22 |

A vendre à Gais BE
dans quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

finitions soignées, de 5% pièces,
2 salles d'eau, grand galetas, sous-
sol excavé et bien aménagé, place de
parc couverte.
Tél. (038) 24 77 40. 822926-22

A vendre à Montezillon, lotisse-
ment des Pommerets, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve, 5 chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
jardin de 1400 m2 environ, garage
pour 2 ou 3 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 825776-22

^W , .fjL ĴjA^3tt,̂ à,ZÀ -̂HS À̂

^m i| , | i | i | l i n ,  | i  i i |i |i ~~~"" 

¦ A&É. Alibis ? lAiJUH. ld&?

A vendre ouest Littoral
neuchâtelois

2000 m2
DE TERRAIN

avec hangars et maisons
d'habitation.
Faire offres sous chiffre;
S 28-638508 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 325905-2

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

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

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs :

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE RP^
Tél. 022/734 15 40 I | |̂ J
Fax 022/734 12 20 îmSmQ

2 REVAC SA 824792-22 PELEGE LOISIR



— EEXPRESS 

f ' \
A vendre à Wavre

VILLA
DE 5/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cheminée, sous-
sols excavés, garage, places de
parc, grand terrain.

Offre sous chiffres 22-2936,
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 825919-22

|| 
^̂ 

1 
c,airette de Die * d I

l'I  ̂°!  ̂
de BTesse - CaiUes - Coquelets \ '« mm™ °g^QA^Ç  ̂ !

F/  ̂[ii Société de gérance b
/ î 'âB̂ ifes *^" immobilière 1
/ iSS ĝ̂ !̂  Yverdon-les-Bainssa È

IMPORTANT
Date à retenir:

MERCREDI 27 MARS 1991
de 14 h à 18 heures

PORTES OUVERTES
À CONCISE

au «Champ du Village»
N'hésitez pas, venez visiter nos appartements
de 4% pièces et 6 pièces-duplex.
Finitions luxueuses. 826340 22

Nous vous attendons, accompagnés de vos
familles et amis, où nous nous ferons un plaisir
de vous présenter ces appartements à louer.

LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE!

A vendre
à Chez-le-Bart (Béroche)

Notre nouveau système de financement
personnalisé vous permet d'acquérir ce

BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

Avec grand balcon, vue importante et im-
prenable. Garage et place de parc.

Fonds propres nécessaires : Fr. 70.000.-
Mensualités : Fr. 1.850.-

Intérêts et amortissements compris

Après 15 ans, le prêt est amorti jusqu 'à
concurrence de 50%.

Pour tous renseignements ou visites :

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

825121-22

**/* ,¦¦  , - , ¦ iii Lii* — ¦¦¦ ¦- - -  . . -.- ,..- . . .  ¦»¦¦ :¦ 

I 1

A vendre à Bevaix dans immeuble
de 4 unités

appartement de
4Va pièces

de 3 chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, balcon, cui-
sine habitable agencée, deux salles
d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 826504 22

NENDAZ
A vendre

grand studio
42 m2, meublé,
départ du télécabine,
refait à neuf.
Valeur Fr. 135.000.-.
Cédé Fr. 105.000.- .
i? (027) 88 12 07
<p (027) 27 30 29,
privé J.-C. Favre.

826195-22

| ^^CONSTRUCTION

^̂ Ê—Wr EDMOND MAYE SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREA UX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

.™- Garages et entrepôts à
SNGCI disposition.I 822908-26

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DAIMS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ 10.-. de charges. 824735 2s
Pour tous renseignements :

BF5 tn WÊttSim. \

A louer au Landeron
à 10 minutes de Neuchâtel ,
à 20 minutes 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 18r avril.
Fr. 1700.- par mois +
garage couvert Fr. 120.- par mois.
Contacter André Poulie au
(038) 356 356,
du lundi au mercredi et du jeudi au
dimanche au (021) 808 57 85. 819808-28

À LOUER
¦¦¦¦¦¦1 1 mu

A Neuchâtel, Sabîôns 8

4% pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage,
Libre: dès 1" avril 1991.
Loyer: Fr. 2200.-
charges comprises. 822861-26
Pour tous renseignements :

mSrs BHM KSBJJa

Suite
des

annonces
classées

en page 18

Nendaz/Valais

à 500 m du centre, à
vendre du
constructeur

CHALET
5 neuf, construit en
vieux madriers, sur
une parcelle de
645 m2, très
ensoleillé, vue
imprenable.
L'intérieur en mélèze,
3 grandes chambres,
2 salles d'eau, salle à
manger, cuisine,
salon avec cheminée,
cave et garage.
Habitable tout de
suite. Crédit à
disposition.
Tél. (027) 88 12 07,
(027) 27 30 29
privé,
M. J.-C. Favre.

826196-22

A vendre à Cernier, rue Henri-
Calame14, dans immeuble de
7 unités

appartement de
4V2 pièces

2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 825503-22

A vendre à l'ouest de Colombier,
dans quartier tranquille, immeuble
avec ascenseur

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, grand balcon, 1 place
de parc dans garage et 2 places
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 825505 22

90 km de frontière

VILLA
tout confort,
4 chambres, séjour,
cuisine, W. -C, salle
de bains, terrain
1000 m2. Prix: Fr.s.
74.000.- ou crédit
100% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38326162-22

' Occasion rare 
^A vendre à la Béroche

MAISON
individuelle neuve,

5Î4 pièces, situation
dominante avec vue

sur le lac. Région
campagnarde. Calme

et ensoleillement
maximum.

Renseignements:
Case postale 18

2026 Sauges.
 ̂ 826170-22 J

A vendre à Bevaix à quelques
minutes du centre

appartement en duplex
de 132 m2 avec cheminée, cuisine
agencée en chêne massif, 2 salles
d'eau, balcon, cave, place dans le
garage et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 826507-22

Idéal week-end

FERMETTE EN BRESSE
France, 4 pièces, clos de 1500 m2.
Fr. 35.000.-, 90% crédit.
Autres propriétés jusqu 'à 15 hecta-
res.
Tél. 0033 85 74 03 31. 82512e 22

|Placements LUCRATIFS )
Nous vendons dans le canton de
Neuchâtel :
plusieurs immeubles locatifs de 4 à 18 ap-
partements, villas individuelles et mitoyen-
nes neuves, terrains en zone villa et locatif
(parcelles de 600 à 2300 rrr), appartements
de 2 à 5 pièces, café-bar-restraurants avec i
immeuble, exp loitation agricole avec ferme, j
usine.

Prix de vente avantageux.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu- |
. châtel. sous chiffres 22-2947. 826314-22 J

Vente directe du
constructeur
En Valais,
Saint-Luc

VA pièce
meublé
Fr. 80.000.- .

TA pièces luxe
Fr. 174.000.-.
Les Collons

dès VA pièce
- meublé, Fr. 96.000.-.

Anzère
superbe

VA pièces
Fr. 275.000.-.
Tél. (027) 41 97 59.

826267-22

SAN ROKIA ¦
Transactions commerciales

et immobilières

A vendre à La Chaux-de-Fonds I

bâtiment industriel I
avec terrain
constructible

Libre de bail dès avril 1991.
Surface usine environ 500 m2.
Surface terrain 1917 m2.
Prix Fr. 1.980.000.-. 826362-22

¦ À VENDRE ¦
5 À COLOMBIER S
Y VA ZA *\ S
S 4% pièces S

séjours avec chemi- ¦
née, cuisines parfai- j j
tement agencées , \garage et place de ¦ ;
parC. 825666-22 |

NEUCHÂTEL
A vendre 2 immeubles

- 43 appartements + garages.

Prix Fr. 4,9 millions.

- 16 appartements + garages

Prix: Fr. 3 millions.

O f f r e s  sous  c h i f f r e s
Q-05-614082 à Publicitas ,
3001 Berne. 82631322

"CRANS et MONTANA!»
! [ CHALETS-APPART. ET STUDIOS \
J [dès Fr. 70'000.- 826316-22 !
\ [Case postale 37,3960 Sierre Tél. (027) 55 30 53 ! !
4 > Facilités de paiement Natel (077) 28 18 69 4 >

A vendre à Fontaines quartier
Ruz-Baron

deux charmantes
villas

mitoyennes neuves de 414 pièces,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
deux places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 825506-22

¦

A vendre sur le Littoral neuchâ-
telois à Bevaix

VILLA
DE 5/2 PIÈCES

NEUVE
Choix des finitions au gré de
l'acquéreur.
Environ 135 m2 + dépendances.

Prix justifié: Fr. 700.000.-.

Système de financement entiè-
rement nouveau à disposition.
Pour tous renseignements
ou visites : 826501 22

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

A vendre ou à louer
Centre de Fleurier

j • SURFACE COMMERCIALE |
140 m2 ou 280 m2

BUCHS PROSPECTIVE
y g (038) 61 15 75. 826358 26^

ANZÈRE/VALAIS - 1500 M

APPARTEMENTS EN REVENTE
- studio nord dès Fr. 60.000.-
- studio sud dès Fr. 105.000.-
- 2 pièces dès Fr. 165.000.- '•
- 3 pièces dès Fr. 270.000.-
- magnifique chalet dès Fr. 356.000.-

APPARTEMENTS NEUFS
- 2 pièces Fr. 158.000. -
- 3-4 pièces Fr. 375.000.- '
- chalet magnifique Fr. 485.000.-
NOVAGENCE ANZÈRE S.A.
Place du Village
1972 Anzère
Tél. (027) 38 25 25. 826324-22

r >

À SAISIR! UNIQUE!
A vendre au Val-de-Travers

!• MAGNIFIQUE VILLA[
individuelle - terrain 900 m2

sous-sol complètement excavé
160 m2 habitables :

TRÈS BELLE AFFAIRE
À UN PRIX

HORS CONCURRENCE!

Faire offres
sous chiffres 450-3036 à

ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

826357-26V J

A vendre
Aux COLLONS (VS)

Studio récent 45 m2
Magnifique

emplacement
au centre du village,
avec très belle vue.
Prix intéressant

Tél. (022) 43 59 20
(M. ROSSet) 826288 22



î * '""'̂ tjTPI
Tout de suite ou pour date à con-
venir, près du centre de Neuchâtel

STUDIOS
Tout confort, Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 820301 2e

SNGCL-, 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBUS

[ À LOUER À SAINT- BLAISE (Grand-Rue)

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec possibilité de subdiviser au gré du preneur
d'une surface totale de 150 m2, comprenant 4 places
de parc.
Pour visiter, s'adresser à:

Revisuisse ^^PriceWaterhouse fp
i Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
! p (038) 25 83 33 (interne 37). M6305.28

(GEDECO S.A\AGENCE I M M O B I L I È R E  I
A louer au Landeron
dès le 1" avril 1991

UN GRAND DUPLEX
DE 6 PIÈCES I
entièrement équipé,
situation tranquille.

Location : Fr. 1855.- + charges.

Pour tous renseignements
et visites s'adresser à la gé-
rance. 824846-26

Neuchâtel Fbg de l'Hôp ital 19 I
 ̂

Tél. 038 25 56 50 
M

A LOUER
| A DOMBRESSON

¦ 
situation pr iv i légiée , ¦¦
merveilleuse vue sur le I
Val-de-Ruz ¦

S Villa individuelle B
¦ de V/î pièces ¦

avec terrain
d'environ 700 m2.

j j Location mensuelle:

j : 
j Fr.1750.- 826056.26 

j  
|

A louer au Val-de-Travers
Usage commercial ou industriel

|# SURFACE DE 500 M3 1
Divisible en lots plus petits.

BUCHS PROSPECTIVE
I V (038) 61 15 75. 826359 26

À LOUER ¦
À CUDREFIN

5 calme, vue

¦ VILLA DE ¦
¦ 5% PIÈCES ¦
5 Garage double, terrain Jde 900 m2. j

Possibilité de louer .
place de port avec ba- Jteau à moteur. .„ I

825664-26 ¦

A LOUER pour date à convenir

place de parc
à la rue de Boubin à Peseux.
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Téléphone 25 32 27. 826355 -26

VLOCAUX COMMERCIAUX
surface 192 m2

- Rue Bellevue 7.
- Composé de 3 pièces, bureau, un local-

atelier.
- Egalement location avec agencement.
- Conviendraient pour bureaux, petite indus-

trie, galerie d'art, salle de sports, etc.
- Libres immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

826545-26 Cfj 244 245 A

W. SEILER S-A/ J

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

SURFACES POUR RUREAUX
ou industrie légère, artisanat,
1" étage: surface de 172 à 216 m2 à Fr. 115.-/m' par année.
2' étage: surface totale de 690 m2 à Fr. 105. -/m' par année.
Fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. ,, 823953 26

Suite des
wjy annonces

JLy- classées
en page 19

Jllll l̂lll ^
¦ À LOUER B

au centre-ville
de NEUCHÂTEL .

S ÉCLUSE 2000 S
W BUREAUX sur 2 niveaux,

| surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). ™

¦ • CENTRE COMMERCIAL H
sur un seul niveau, surface ¦
2650 m2 divisible dès 50 m2

j (parking souterrain de 150 places). ¦

Possibilité de louer des places ¦
dans parking souterrain.

^* 826060-26

î I 1 Br̂ F̂ T^TT̂ '̂H I *0- , MMLlilJiJHkWr

! i D'actualité...
¦ Sfr^ • Bureautique et 

informatique seront
I «j 1̂"*" I] à la page de L 'EXPRESS du LJJ/

mercredi 24 avril
prochain!

I -Vd %¦
| rifl ' Annoncez-vous en bonne page: celle en

] i face d'un rédactionnel original et exclusif. |j*Ji ***" toCs? ***>"

Renseignements et réservations: la pub de
i ' î L 'EXPRESS, au 038/25 6501.

% % . "¦¦¦ ¦

' j  Délai:

vendredi 12 avril &
i M" - ' 1 y?jfl à 12 heures. 826271 -10 Vt̂r

j I EEXPRESS
<rj5i| I /a pub'dynamique 'ft

IL ' r-^r «rlî ,\l.

I 1 

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44 |

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

' ùMm ¦ ^HjJjJBjrï^^^./"

LOCAUX INDUSTRIELS i
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc. j
Surface brute totale d'environ 800 ma sur 2 niveaux. !
Possibilités de fractionnement. 1 '
Prix du m'/annuel : Fr. 160. - .

Pour visites et renseignements s'adresser à la 1
gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
823047-26

Wil B̂IM̂^̂̂ Î^

À LOUER
à Hauterive, Rouge-Terres 36
au 1e' étage

BUREAUX 120 m2
Possibilité de louer 2 garages doubles
et 6 places de parc.

S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 826260 26

m̂mT m̂M
Pour data â convenir

Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
11* étage, vue sur le lac.

Fr. 1150.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 625863-26

SHÇCL 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

©Plr J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles:
92 - 110 - 170 - 370 m!.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 818326-26

j 

CASTEL REGIE I
A louer dans le quartier du vieux Peseux

I DIVERSES SURFACES I I
COMMERCIALES I

pour boutiques, bureuux,
| instituts, cabinets, elc. | I

Dès Fr. 500.- le local.
Renseignements et visite : 824osi-26

In  CllâtPftll
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

IIIIIIIIIII MEMBRE "SMGCI Bllllllll

A louer pour le 1" mai 1991

Centre NEUCHÂTEL

grand
appartement

de 41/2 pièces
- original et entièrement rénové,
- loyer Fr. 1600.- + charges.

Intéressés, prière d'écrire à
l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2931 . 824973 26

A louer sur le Littoral neuchâ-
telois à Bevaix

VILLA
DE 5% PIÈCES

NEUVE
Choix des finitions au gré du
preneur environ 135 m2 + dé-
pendances.
Prix justifié: Fr. 2500.- +
charges.

Pour tous renseignements
ou visites : 826199-26

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 03821 29 49

A louer pour date à convenir,
Villarets 5 à Cormondrèche

appartement de 3 pièces
mansardées

entièrement refait, cave, place de
parc, part au jardin.

Faire offres écrites à:
Fiduciaire Herschdorfer
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Pour visiter, tél. 57 23 90 aux
heures de repas. 826345-26

A louer pour date à convenir

Ecluse 31

bureau neuf
agencé

1or étage, téléphone, FAX, 3 piè-
ces, 80 m2, lift, avec cuisinette.
Fr. 1575.- avec charges.

Pour visiter, prendre rendez-
vous aux heures de bureau au
(038) 25 55 48. abaisse

jjjBja F. THORENS SA
3̂  I W= CONSEILLER JURIDIQUES ET IMMOBTUERS

= _ ~ 2072 SAINT-BLABE • TÉL. (038) 33 27 57

W*̂ ^̂  ̂ swog



APOLLO ÎJÎSJlt 12}
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
4e semaine. La grande réalisation de Kevin
Costner. Le film est superbe: personne ne résiste
à son charme et à l'envie de rejoindre la tribu
des Indiens sous la conduite du lieutenant Dun-
bar (Kevin Costner).

7&M&IJMM1M1Z '17". . m . " 1
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 Gérard De-
pardieu, Andie MacDowell. Un succès, une réus-
site savoureuse que le public déguste avec plai-
sir.

iMMM^JSMMMT^ 77 !.. i
TELS PÈRES , TELLE FILLE 15 h. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. 4e semaine. D'Emile Ardolino,
avec Tom Selleck. Une comédie comique, pétil-
lante de pleine de drôlerie.

TILAI 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.s/t.fr.all.). 12 ans.
En première vision. Un film africain d'Idrissa
Ouedraogo. Grand prix du Jury-Cannes 1990.
Une histoire d'amour et de trahison, une histoire
de liberté aussi qui va droit à l 'essentiel. Le film
de l'un des plus importants réalisateurs du ci-
néma africain.

ALLO MAMAN , C'EST ENCORE MOI! 15 h -
18h30 - 20 h 30. Ven/sam/dim. noct . 23 h.
Pour tous. 2e semaine. Une comédie délirante
d'Amy Heckerling, avec John Travolta, Kirstie
Alley. Avec sa petite soeur Julie et le pote
Eddie, ils forment un trio de joyeux rigolos.

LA FRACTURE DU MYOCARDE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. En première vision suisse. Un
film de Jacques Fansten, avec Sylvain Copans.
Un adolescent veut cacher la mort de sa mère.
Lui et ses copains de classe se trouvent alors
lancés dans une incroyable aventure. Une his-
toire grave et dure... un film plein de grâce, de
poésie et d'émotion.

PAL ACE (25 56 66) 1 _Z I J
LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine De Joseph Ruben, avec Julia Ro-
berts, Patrick Berg in, Kevin Anderson. Le nou-
veau film événement.

REX (25 55 55) „u 777377777777771
L'ÉVEIL 15 h - 18h - 20 h 30. Ven/sam/dim.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Penny Mars-
hall, avec Robin Williams , Robert De Niro. Inspi-
rée de faits réels, l'étonnante histoire d'un mé-
decin qui parvint à libérer ses malades de leur
cauchemar. Un film bouleversant!

SWDIOJ253000) . H_ZZ]
CENDRILLON 14 h 30 - 16 h 15. Enfants admis.
Le beau dessin animé de Walt Disney, en réédi-
tion. La plus belle histoire jamais contée: c'est
merveilleux et d'un ineffable enchantement.

CYRANO DE BERGERAC 15 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e semaine. Le triomphe de Jean-Paul
Rappeneau, avec Gérard Depardieu. Il nous
revient, toujours vaillant, empanaché de Césars
rutilants... La brillante évocation d'une odyssée
prodigieuse.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 VINCENT & THEO.
CORSO: 18h45, 21 h LE MYSTERE VON BULOW, 16
ans.
EDEN: 16h l5, 21 h LE CHATEAU DE MA MERE,
pour tous; 18 h 15 CYRANO DE BERGERAC, pour
tous.
PLAZA: 16 h, 18h 30, 21 h LES NUITS AVEC MON
ENNEMI, 16 ans.
SCALA : 16 h 30, 18 h45, 21 h ALLO MAMAN, C'EST
ENCORE MOI, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

F™!
APOLLO : 15h, 20hl5 (sam. noct. 22h30,
sam/dim/lun. aussi 17h30) GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 14h 15 (ail.), 16hl5 (franc.) CENDRILLON;
17h45, 20h30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
17h45, 20hl5 (sam. noct. 22h30) THE RUSSIA
HOUSE (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (sam. noct. 22h30)
TELS PERES, TELLE FILLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le
bon film WHEN HARRY MET SALLY (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 ALLO MAMAN,
C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
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 JJ. 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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (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,
(fi (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-11hl5, <p (038)259989.
Consultations conjugales: <p (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant (p (038) 25 11 55 et
(039) 28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
(p (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
cp (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, (p 111.
Parents informations: (p (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
(p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <?5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) cp (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5 (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas: 20h, «Veillée de la Passion » avec
l'Alliance évangélique: six choeurs d'église et groupes
de jeunes.
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.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (saxophone).
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 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
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de î 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(I4h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14 h, £5 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14 -1  Zh).
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (heures de la Cité) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie du Faubourg: (1 4h30- 18h30)  «Gravures».
Galerie des halles : ( 1 4-1 9 h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (1 4-1 8h) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-1 9h) Pierre La-
fleur, aquarelles.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition
«Les années 1950, chefs d'oeuvre de la photogra-
phie».
Plateau libre : dès 22h30, King George (USA-Suède)
The Soûl of Blues.

r—robert f ischer—
Nouvelle adresse:

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

Courses pascales d'un jour
et d'un demi-jour

Dimanche de Pâques 31 mars

Villard-sur-Chamby
avec repas de midi au Montagnard

animé par 2 musiciens
Départ 9 h de Neuchâtel

ou selon entente
Fr. 75.- par personne

Lundi de Pâques 1" avril

Course surprise
avec goûter

Départ 13 h 30 de Neuchâtel
Fr. 39.- par personne

Renseignements et inscriptions
(fi (038) 24 55 55 826287-10

m i i ,„„..-

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 j

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 I

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt ,
. pour Fr Mensualités à Fr 

J Nom/Prénom '

J Date de naissance Nationalité !
I Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tel |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr . Total des revenus Fr I

I Date Signature |

816205-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

A louer, Ecluse 29-31,
situation calme, lift

studio neuf
2e é t age , cu i s i ne  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 VA pièces
2" étage, cuisine agencée, lift,
Fr. 1440.- avec charges

appartement neuf VA pièces
3M étage, cuisine agencée, lift,
Fr. 1610.- avec charges. 819816-26

Téléphone (038) 24 55 48.

À LOUER

à Boudry

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Fr. 1800 -
charges

comprises.

Tél. 41 15 52
heures repas.

819722-26

À VENDRE OU Â 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

S pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 822870-28

Pour tous renseignements:

B5 affli p???ifflii i

Je cherche
à louer,

éventuellement
à acheter

petit chalet
ou

petite maison
avec jardin,

dans le canton
de Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chi f f res

25-7862.
809515-25

£2^̂ 5

-3» 021 
29 59 71 j^^S?

CORTAILLO D
Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer : Fr. 615.- charges comprises.

Libre dès le 1e' avril 1991.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. 021/29 59 71/Int. 254.
X 825124-26

DAGE5GO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Guisan
1009 PUII V â

^̂ ^̂ ^ — depuis 1958 mmmm9mm̂ .

NEUCHÂTEL

chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1.5.91

STUDIO
non meublé
Loyer Fr. 478.-
charges comprises.

Prendre rendez-vous
pour visiter au
tél. (038) 25 91 24.

826165-26

M DEMAN. A LOUER

Cherchons à louer
ou à acheter

maison
de vacances
ou appartement
Lac de Morat ou de
Neuchâtel.
(f (031 ) 58 07 06.

826339-25 k _ m, 2 s'v.vMf^TN ™̂ " - ¦_, ¦' ,; : .
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Q EF Centres Internationaux de Langues
pour jeunes et adultes dés: .16 ans

Q EF «Une année d'«tudes â l'étranger»
•p<Àtf:Jejjnes do 1$ â 24 ans

¦Q EF «Crash»

Q £F Sejoura Linguistique»
pour jeunes de 11 à 18 ans

? Éfi «One année scolaire»
pour âtJolescents cfeïlSa 18 an$;au*USA et
en Australie Xii§:::,

fOïEF «Au Pair» aux USA
¦;. pour jeunesMjB. à 25 ans
Nom: Exa

Prénom; Age:

Rue: 

NP/Localilé: 

Tél. durant la journée: 

817442-10

I C. ROHRBACH 1

]//  TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
I certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

EEXPRESS
Me regard au quotidien



mmÊa^^^^^^^^^  ̂LE LANDERON m^mÉ^^^mmÊMËmmsm

1 Monsieur et Madame Jean-Claude et Evelyn Rossel-Kôpfler , au Landeron; I
j Fabienne et Philippe Scemama-Rossel et leur fille Elodie , au Landeron;

S Pascale et Jean-Pierre Zumstein-Rossel , au Landeron ;
§ Madame Marthe Schâublin , à Malleray;
j§ Claudine et Fernand Corbaz, à Henniez ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette ROSSE L I
née CLAUDE

| leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, E
S sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa I

H 87me année.

2525 Le Landeron , le 26 mars 1991.
(Bellerive 10)

J La messe sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron , jeudi 28 mars |¦ à 14 heures , suivie de l'inhumation.

1 Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la 1
famille mercredi 27 mars de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

326400-78i|t

1 L'Amicale des contemporains 1936 a le pénible devoir d'annoncer à ses I
Il membres le décès de

I Jacques CUCHE I
11 leur cher caissier et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

. . .  ., ii irtmfîggrriigfrW™?̂ ^

B| mm Le Chef du département de Police, le Commandant, l'Etat- I
j i Major et le Personnel de la police cantonale neuchâteloise I

 ̂
fj F ont le pénible devoir de faire part du décès du

|| Département
g de Police Sergent-Major

Jacques CUCHE
8 stationné à La Chaux-de-Fonds.

H Ils garderont un souvenir ému de ce collaborateur.

1I99HMHE ilillMIIBIIIIIlilllllllllBIIIIIIIMIIII' 1 i W

¦ ¦ —- - ., -.._,-„ .„...,: .̂y . . . . . ... . . . . .  \- . \;... :-.. ',y ^ '. - r:- ;-  > ¦ : : ;¦ ¦ ¦: - ¦ ¦ ¦  ¦¦¦• ¦¦ ¦¦•;.:ç.'/ ;y . ¦, , - "¦ ,. .,̂ . ... .. . . . . . . . . . .. . .  ..,- .. - . . . . - ¦  - ,

1 Le groupement sportif de la police cantonale neuchâteloise a le profond regret 1
jj de faire part du décès de

Monsieur

1 Jacques CUCHE I
jj membre d'honneur.

- Neuchâtel , le 26 mars 1991.

j 
La Gym-hommes de Savagnier a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Germaine GABEREL
1̂ ,̂ —!.JE—Ie Gabere1' membre actif.

Chaque jeudi
*P LE JOURNAL W?Sj  ̂ DES ENFANTS tM=^~

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦
¦ boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55. — "1 (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - j* P0"' lo Suis*0 |

Nom ;

¦ Prénom

I Rue, no 

l Np l I I L I '\
' Localité I

, Pour les enfants, signature des parents

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

^
ŝ  _

MMmmÊÊmmmÊmm WmmmÊmÊm NEUCH âTEL m ¦ m .— ¦*•• ~;r\ - .." *
Oui , le Sei gneur te gardera de ton |

départ à ton arrivée , dès maintenant H

I Monsieur et Madame Gilbert Mathez-Mathey, à Bex, leurs enfants et petits- I
¦ enfants;
¦ Monsieur et Madame Armand Mathez-Monbaron , à La Tour-de-Peilz , E
jj leurs enfants et petits-enfants ,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
g ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette JEAN NET
née MATHEZ

i leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a S
jj reprise à Lui , dans sa 83me année.

2006 Neuchâtel , le 26 mars 1991.

H L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 28 mars.

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Le Groupe folklorique « Les Gais Vuillcrains» a le triste devoir de faire part 8
y du décès de

Madame

Anna HOSTETTLER
j maman d'Elisabeth et Ulrich et belle-maman de Roland et Josiane , membres f

III actits.

I] *M Cedric STRAHM I

Ta maman , tes amis.

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-m-

/ s.
Si vous êtes une bonne vendeuse avec plusieurs
années d'expérience, si vous avez la volonté
d'acquérir de nouvelles connaissances dans une
branche très spécialisée de haute gamme, nous
vous offrons une place de

vendeuse
qualifiée

dans notre commerce de détail situé au centre de
Neuchâtel.
Nous désirons former une nouvelle collaboratrice
à temps complet, stable et sérieuse, de très bonne
présentation et âgée entre 30 et 45 ans.
La maîtrise du français parlé et écrit est nécessaire
tandis que la pratique d'une langue étrangère
serait souhaitable.
Nous offrons beaucoup de responsabilités indivi-
duelles, un travail varié dans un cadre agréable,
un salaire en fonction de vos prestations.
Ce poste est à repourvoir dès que possible.

Votre offre complète et manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie récente est
à faire parvenir à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-2942. 825977 -35

\ /

f v
Entreprise internationale dans le domai-
ne de l'outillage cherche

AIDE-MAGASINIER
dans leur magasin à mi - ou à plein - temps i
pour effectuer des tâches :
- d'emballages,
- d'expéditions,
- contrôle de la marchandise,
- petits travaux sur machines mécaniques.

Excellentes prestations. Entrée 1" avril 1991.

Contactez : Monsieur N. Blackwell
Union Tool Europe S.A.
Av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin
Tél. (038) 33 32 42. nu»-?

- J

Recrute pour le secteur neuchâtelois

des délégués (es)
commerciaux (aies)

pour contribuer à l'extension du plus grand club de
lecteurs de Suisse romande et au développement de
sa clientèle ADHÉRENTS.
- Vous avez de 18 à 30 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier de

rencontres et de contacts humains, percevoir un
bon salaire lié à votre dynamisme et à votre force
de persuasion.

- Formation de base, suivi régulier et perfectionne-
ment assurés par nos soins.

Si c'est votre cas:
écrire avec curriculum vitae + photographie indis-
pensable à:
France Loisirs Suisse S.A.
Ch. des Lentillières 8, 1023 Crissier
A l'att. de M. Gérard Goutard.

826157-36 I

: j désire engager un/une

i EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE S
\ pour seconder le responsable \
j du service des achats
i Ce poste demande : j
I - une formation commerciale avec CFC et quelques I i

années d'expérience, |
- d'être de langue maternelle allemande avec de bon- !

| nés connaissances du français et si possible de j
j l'anglais, I
I - d'aimer les chiffres. ;

j II offre : ; j
I - une large autonomie dans l'exécution des travaux ,
| - une activité stable au sein d'un petit groupe de |

travail,
I - des conditions d'engagement et sociales apprécia-
; bles.
| Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir |
I leurs offres de service accompagnées des documents I
[ usuels à

% ELECTRONA S.A.
I ELECTRONA Service du personnel

•
2017 Boudry
<P (038) 44 21 21 825942-36 ||

¦ 
' 8 * ] ')

mmmmmmmmmmmmMMM LA CHAUX -DE -FONDS w^mmÊBmmÊmmMmmÊSBm
Jésus leur dit: Suivez-moi.

I Madame Yvette Cuche-Niklès :
¦ Monsieur Alain Cuche,

Monsieur Stéphane Cuche;
¦ Madame Nancy Cuche;
8 Monsieur et Madame Gilbert Cuche, leurs enfants et petits-enfants
S à Dombresson ;

S Monsieur et Madame Roger Cuche, leurs enfants et petits-enfants
U à Neuchâtel ;

1 Monsieur et Madame Francis Cuche, leur fille et petits-enfants à Neuchâtel ;
1 Madame et Monsieur Carmen Von Gunten-Cuche , leurs enfants et petits-
¦ enfants à Dombresson;

j Monsieur et Madame Eric Cuche, leurs enfants et petits-enfants , à Bienne ;
I Monsieur et Madame Freddy Cuche et leurs enfants;
| Madame Jeanne Niklès et son ami ;
I Madame et Monsieur Charles Singelé-Niklès et leurs enfants,

m ainsi que les familles parentes et alliées ,
S ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jacques CUCHE
g leur bien cher et regretté époux , papa , fils , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
H parrain , parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars 1991.

I Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité
¦ de la famille.

B Domicile: Croix-Fédérale 23a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

.... :;,;;.::, .. .,. .,. ;,„i«JJ»BMJ«_ . ¦i.i.lMIîB



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

Monsieur

Roch-André STUCKER
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
1 douloureuse épreuve , par leur présence au Temple, leurs messages ou leurs I
S dons. Ces innombrables témoi gnages nous ont apporté un grand réconfort j
i et nous vous disons ici notre profonde reconnaissance.

I Un remerciement spécial aux habitants de la rue de l'Orée 64-66-68.

I Mars 1991.
Madame Edwi ge Stucker |

et sa fille Catherine à Neuchâtel i

Monsieur Jean-Pierre Schneebeli et son fils Jean-Marc , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Schneebeli , à Pully;
Madame et Monsieur Christian Pella-Schneebeli et leurs enfants, à Pull y;
Monsieur et Madame Alain Schneebeli et leurs enfants, à Pully,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

leanne SCHNEEBELI-BAUMANN

I

leur chère maman , grand-maman , belle-maman , tante , parente et amie, 1
survenu le 22 mars 1991 , dans sa 92me année.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue de la Côte 31, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part
mmwal'''IBmam'mmml'aml1111^^ 71826369 78; 

I Le Garage de Gibraltar Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de son j
1 partenaire et ami

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

j Le comité de la Société d'Intérêt Public de Chaumont a la tristesse d'annoncer 1

Monsieur

I Jean-Pierre PORRET
H membre de la société,
I époux de Madame Françoise Porret , vice-présidente de la société.

| La Direction et le Personnel de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel ont m
H le très pénible devoir de faire part du décès de

Marie-Christine JEANDUPEUX
fidèle collaboratrice du département Marketing.

I Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de cette dévouée collègue et E
if amie.

""'". .;r ;8i9852-78 ;

« La famille de
Monsieur

Jean-Pierre GIDDEY
jj remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

' i Peseux , mars 1991.

. . : > ;

B Très sensible aux nombreux , témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors 1
1 du décès de

Monsieur

I Louis CHERVET-DERRON
I sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à jj
| sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs I
i ou leur don.

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

Praz , mars 1991.

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

Madame

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

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

H Athenaz (GE) et Neuchâtel , mars 1991.

g* ' ." ' - "3THOT NEUCHÂTE1 «lllIli ^̂ iïîïtlflIlïïlïtlfïE .

I t 1
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Faivre-Schwab, à Neuchâtel , leurs enfants |
g et petits-enfants;
I Madame Ezia Faivre , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Guido Rameschi-Faivre et leur fils , à Passignano / i
I Italie ;
|| Mademoiselle Josette Faivre, à Neuchâtel ;

j  Madame Rosa Zbinden, à Planfayon, ses enfants et petits-enfants;
I Madame Cécile Pauchard-Zbinden , à Laupen , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Gemma Bazin-Zbinden , à Cressier et ses filles ;

H Les familles parentes , alliées et amies, ¦

H ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Maurice FAIVRE
née Marie ZBINDEN

1
leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, tante, 1
parente et amie , qui s'est endormie dans sa 88me année et réconfortée par 1
les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 26 mars 1991.
(Avenue DuPeyrou 9)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , i
jeudi 28 mars à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

| Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au home Saint-Joseph, à Cressier (CCP 20-2000-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
| lors du décès de

Maurice BOREL
8 sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par |
i leur message de condoléances, leur envoi de fleurs ou leur don.

M. Borel et famille ¦

ŝ _a*âMJ2tl_ii™ËMssstt'"
8 Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
U lors de son deuil , la famille de

I Madame

1 Claudine JACOT
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou B

- ' leur don.

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

Neuchâtel, mars 1991.

U Profondément touchées par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui
H leur ont été adressés lors de leur deuil , et dans l'impossibilité de répondre à 1
w chacun , les familles de

Monsieur

| René MAYOR
j prient toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs i
1 messages, leurs dons et leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de 1
1 leur vive reconnaissance.

• Peseux et Yverdon-les-Bains , mars 1991.

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
jj lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

j I Eric PERRIN
jj remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i

S douloureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur don ou leur envoi il
¦ de fleurs.

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

"i « 825B26-79ÎW

B La famille et les amis de

I Georgette TANNER
I prient toutes les personnes qui l' ont entourée durant sa longue maladie et qui j
j  ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages ou leurs envois de 1
1 fleurs lors de son décès, de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance. |

f Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de l'hôp ital de I
j j  Landeyeux.

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

JfliBJIi'i'i'i ,
814066-71 .

. .
^Patrick, Nicola et Xavier

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Vincent
le 23 mars 1991

Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries

Patrick et Nicola BÈDA T- WARN
Route des Clos 133

. 2012 Auvernier 819863-77

/ S.
Monsieur et Madame

Pierre-André et Marie-Jo BOILLAT-
COLOMBARA ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Sophie, Adrienne
le 26 mars 1991

Maternité Saint-Martin 10
Pourtalès 2088 Cressier

. 608644-77

/ V
Valentin est très heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Léonie
le 25 mars 1991

Stéphanie et Pascal
CHAPUISOD-BESNARD

Maternité de Verger 11
la Béroche 2017 Boudry

. 826619-77

y S.
Christian et Nicole

QUELLET-SOGUEL ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 25 mars 199 1

Maternité de Rue Jean-Sessler 2
Pourtalès 2502 Bienne

. 819867-77 .

PAROLE DE IA BIBLE

Réjouissez-vous toujours
dans le Seigneur; je le ré-
pète, réjouissez-vous.

Philippiens 4,4

^™s»»"»™lg^̂

mi l

O District de La Chaux-de-Fonds:
Jean Marmy, 68 ans.

% District du Locle: Berthe Détraz,
62 ans, du Locle.

AUTRES DÉCÈS

mm
¦ NAISSANCES - 6.3. Saidi, Kevin
Selim, fils de Saidi, Khelifa et de Saidi
née Comte, Martine Yvonne. 15. Fer-
reira, Claudia Patricia, fille de Fer-
reira Dias, Armindo et de Dias Fer-
reira, Arminda. 16. Biasotto, Lucie,
fille de Biasotto, Yvano Raimondo
Franco et de Biasotto née Barbezat,
Anne-Gabrielle.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 4.3. Cordas, Tiago et Perrottet, Ca-
therine. 1 5. Pezzatti, Philippe Olivier
et Jaquenoud, Sandra Elke. 19.
Miatto, Mauro Antonio et Garcia,
Sara.

¦ MARIAGE - 22.3. Wyder, Mi-
chel André et Tari née Marlétaz,
Adrienne Louisa.

¦ DÉCÈS - 19.3. Bùschi, Louis, veuf
de Bùschi née Boss, Marguerite Ida.

ETAT CIVIL
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DES TILLEULS À
MÔTIERS - Les en-
fants de Môtiers par-
ticipent à leur ma-
nière aux festivités
du 700me.

François Charrière

Page 29

Associer
les enfants

A attrait unique, offre mirifique
TRAVERS / Les mines d'asphalte de ta Presta entièrement repensées

f*7 ue feriez-vous si vous héritiez

\m\ d'une mine d'asphalte et si, de
pbs/vvous saviez qu'il n'en existe au-
cune autre en Suisse? Vous l'exploite-
riez. La même décision avait été prise
début 1 987 par Navistra SA, proprié-
taire de la concession des mines d'as-
phalte de La Presta, avec le succès
moyen que l'on sait. Aujourd'hui, c'esl
toute la conception — dont l'espace
d'exposition, le café, les mines et la
surface de détente — qui est repen-
sée. Les premières nouveautés sont pré-
vues pour début juin déjà, tandis que
les autres seront entreprises par étapes
d'ici à la fin 1992.

Développement
Conserver les mines d'asphalte de La

Presta, les développer et les faire con-
naître — à l'échelon régional, cantonal
et national — tels sont les buts de la
société Navistra qui, hier, en a informé
la presse. Pour ce faire, trois secteurs
sont pris en compte. La priorité sera
donnée à diverses expositions. Celles-ci
prendront place dans des salles an-
nexes et dans l'actuelle buvette : «Mé-
moires de pierres» — qui retrace
l'évolution géologique du sous-sol et de
l'environnement — «Archéologie-Anth-
ropologie» — qui traite notamment de
l'homme à travers les âges — l'atelier
de mécanique de feu Léopold Bourquin
emménagera à La Presta et, enfin, une
exposition traitera des mines d'as-

phalte en général. Un vibrant appel
est d'ores et déjà lancé à tous les
mineurs:

— Nous cherchons du matériel, des
outils ou des documents qui aient un
lien étroit avec les mines, a exp liqué
Eric Schneider, président du conseil
d'administration de Navistra SA. C'est
le dernier moment de le faire. Ne per-
dons pas de vue, en effet, que la
plupart des anciens mineurs sont ou
bien à la retraite ou bien... décédés.

Les mines d'asphalte? Elles verront
les pioches des ouvriers dans un
deuxième temps. Le circuit, de 1,5 km
actuellement, sera développé. L'attrac-
tivîté sera décuplée: par des pan-
neaux, des photos et illustrations expli-
catives d'une part. Par des mannequins
qui simuleront des séances de travail
d'autre part. Enfin, c'est toute la sur-
face détente et le parc qui seront pris
en compte. Exemple : les enfants béné-
ficieront d'un endroit où ils pourront y
réaliser des formes en asphalte fondu.

Capital-action
Comme l'argent est le nerf de la

guerre, il est aussi celui des mines. Dans
sa séance de lundi soir, les actionnaires
ont décidé l'émission d'actions nouvelles
pour un montant variant entre
40.000 fr. et 80.000 francs. Cette
somme sera divisée en actions nomina-
tives de l.OOOfr. chacune. Le capital-
action s'élève actuellement à 100.000

francs. Il est composé de 100 parts
nominatives. Le coût des travaux, lui,
est devisé à 600.000 francs.

Le développement consenti ira de
pair avec l'offre touristique. Les horai-
res et les visites commentées seront plus
nombreuses. Les mines seront ouvertes
tous les jours, à partir du premier juin
et jusqu'au 20 octobre, grâce au con-

cours d'une douzaine de guides. Enfin,
une personne sera engagée à temps
complet.

Mine de rien, les mines affichent
bonne mine!

0 s. sP.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers à la page 29

Exécutif
à temps partiel:

c'est parti

LE LOCLE

Cinq conseillers communaux à
tiers temps: un projet d'initiative
allant dans ce sens a été déposé,
lundi, à la chancellerie du Locle.
L'exécutif devra publier ce texte
sans retard dans la «Feuille offi-
cielle». Mais la nouvelle était at-
tendue, même si elle va susciter
beaucoup de passion et des réac-
tions. Dans un communiqué, le comi-
té d'initiative précise ses intentions.
Depuis plusieurs années, écrit-il, le
problème de la permanence des
conseillers communaux préoccupe
de nombreux habitants du Locle. Le
rapport du Bureau J.-M. Blanc sur
l'étude du fonctionnement de l'ad-
ministration communale a bien mis
en évidence les difficultés de fonc-
tionnement du Conseil communal. La
permanence des membres de l'exé-
cutif et le cumul de leurs fonctions
de conseiller communal et de direc-
teur de dicastère provoquent une
politisation marquée de la gestion
communale et le cloisonnement de
ses services.

Afin de permettre à la popula-
tion de s'exprimer à ce sujet, un
comité hors parti vient de décider
le lancement d'une initiative popu-
laire intitulée «Pour des conseillers
communaux à temps partiel». Cette
initiative vise à modifier le règle-
ment général de la commune de
manière à réduire à un tiers de
poste la charge de chaque membre
de l'exécutif. Cette modification en-
trerait en vigueur au début de la
nouvelle législature 1 992-96.
. Pourquoi cinq conseillers commu-
naux à temps partiel? A un tiers de
temps, les conseillers communaux ne
pourront plus se consacrer qu'à leur
tâche essentielle, sans cumuler la
fonction de directeur de dicastère.
Par conséquent, la gestion de l'ad-
ministration étant confiée à des
chefs de service, elle sera moins
politisée et mieux coordonnée.

Si elle n'est pas la seule possible,
la solution de cinq semi-permanents
est le meilleur compromis:
0 dans le système à quatre se-

mi-permanents et un président per-
manent, il y aurait trop de risques
de déléguer une grande part du
pouvoir à une seule personne;
0 dans un système à trois per-

manents proposé par certains
conseillers généraux, le cumul des
fonctions resterait possible et les
différentes tendances politiques ne
seraient pas assez bien représen-
tées.

La fonction de membre de l'exé-
cutif à temps partiel ouvre à toute
une partie de la population la pos-
sibilité d'assumer une telle respon-
sabilité, sans mettre en cause une
situation professionnelle ou fami-
liale.

Le comité d'initiative est constitué
de diverses personnalités du Locle.
Il est formé ainsi: président, Rémy
Cosandey, secrétaire-comptable;
vice-présidente, Ruth Jeanmaire,
ménagère; vice-président, Francis
Maillard, administrateur postal ;
caissier, Eric Delfosse, directeur de
fabrication. Membres, François Au-
bert, ingénieur; Micheline Benoit,
employée administration hôpital;
André Cattin, enseignant; Pierre
Graber, architecte; Pierre-Alain
Hâsler, dentiste; Ephrem Jobin, in-
génieur horloger retraité; Luigi
Marra, mécanicien; Francine Ro-
bert, gérante de camping; Eric
Schmid, technicien d'exploitation;
Maria Mercedes Terol Hinojo, em-
ployée de commerce ; Francis Tissot,
maître électricien, conclut ce com-
munique.

En bref: trois membres de Droit
de parole, un conseiller général li-
béral, plusieurs personnes de sensi-
bilité socialiste, un Français, une Es-
pagnole, un Italien et un vaste
éventail de professions. Avec trois
mois pour récolter quelque 1300
signatures valables, /ny-comm

Mines à ne p as miner
On le savait plus ou moins im-

plicitement, les mines d'asphalte
de La Presta ne sont pas au mieux.
Alors que Navistra SA, proprié-
taire de la concession, estime à
20.000 le nombre de visiteurs an-
nuels indispensables à la bonne
marche des affaires, seules quel-
que 8.000 âmes s 'aventurent an-
nuellement au fond du trou depuis
son ouverture au public, en 1987.

Dès lors, il s 'agissait de faire le
choix entre les deux seules possi-
bilités restantes : fermer les mines
au public ou revoir entièrement
leur concept et leur offre. Le choix
s 'est porté sur la seconde. Au tra-
vers de cette décision, ce ne sont
pas seulement les mines qui ont
tout à y gagner mais la région
dans son intégralité.

En plus du concept qui est entiè-
rement repensé, une nouvelle bro-
chure sera éditée. Elle offrira au
visiteur, de passage ou non, une
palette des points stratégiques de
la région. Parallèlement, des con-
tacts ont été pris avec les CFF - le
train demeure le meilleur moyen
de se rendre à La Presta - pour
l'instauration de prix forfaitaires
d'une part, pour déplacer l'arrêt
aux abords des mines d'autre
part.

Pari gagné ? Une seule condition
reste à remplir pour que les mines
reprennent leur vitesse de croisière
— en chevaux vapeur plutôt qu 'en
charriât vapeur, donc : que les
gens, ceux du Vallon d'abord, ré-
pondent présents.

0> Sandra Spagnol

Papiliorama, coté maternité
MARIN-EPAGNIER / Des canetons sont nés, une mygale est arrivée

C
| inq canards d'Amazonie barbo-
I tent dans la mare du jardin tropi-
l cal Papiliorama, à Marin-Epa-

gnier. Deux adultes — les parents arri-
vés il y a un an — et leurs trois petits,
nés il y a trois semaines. Au départ, la
mère a déposé douze œufs dans le nid
qu'elle avait planqué sous une plante,
près du petit pont. De ces douze œufs,
neuf ont éclos. Mais trois des neuf cane-
tons n'ont pu se développer. Trop fai-
bles. Puis, il y en eut trois autres qui ont
passé de vie à trépas.

— Leur mort est probablement due
à l'inexpérience de la mère. Elle en est
à sa première ponte et tout s 'apprend
explique Thierry de Coulon, le zoolo-

CAGE À ÉCLOSION - Instants uniques où les papillons sortent des chrysali-
des, ptr- M-

gue de Papiliorama. Elle n 'a vraisem-
blablement pas su les garder 'tous en-
semble. De plus, lors des premières
couvées, les mères vivent souvent des
peurs, ce qui ne favorise pas le déve-
loppement des petits.

Les trois canetons d'Amazonie res-
tants se portent extrêmement bien. Du-
veteux à souhait, ils suivent leur mère à
la queue leu leu. Leur plumage brun et
jaune est en passe de changer d'ici
deux à trois semaines. Ils vont ressem-
bler à leurs parents et deviendront
brun-beige avec plumes vertes. Le
mâle a un bec orange et la femelle un
bec brun. Les canards d'Amazonie font
partie de l'unique espèce qui vit en

zone tropicale et répandue dans toute
l'Amazonie.

Parmi les autres naissances vécues à
Papiliorama, il y a bien sûr les papil-
lons qui sortent des chrysalides dans la
cage à éclosion. L'avantage de la
cage à éclosion est l'élimination des
insectes parasites qui peuvent se trou-
ver à l'intérieur d'une chrysalide. Mais
les papillons en liberté dans la serre
déposent aussi leurs chrysalides sur les
plantes alimentaires et éclosent selon le
cycle naturel, collés à la feuille.

Il faut aussi signaler la naissance des
tortues. Elles se reproduisent d'elles-
mêmes et sont même assez prolifiques.
Au point que l'étang aux tortues et
caïmans est plein et que Papiliorama
ne peut plus recueillir les tortues orphe-
lines qui lui sont amenées!

Quant à la Poecilotheria fasciata —
entendez par là «mygale de Sri
Lanka» — elle n'est pas née dans le
terrarium de Papiliorama mais elle est
là, nouvellement arrivée. Moins dodue
que sa compagne de la cage d'à côté,
la mygale du Mexique, elle n'en esl
pas moins velue. Au bout de chacune
de ses pattes, des crochets-ventouses
qui lui permettent de ramper allègre-
ment, certes, mais surtout de grimper.
Elle est là, tapie au sommet de sa
cage, face à sa toile tissée très épais.
Elle est quelque peu chamboulée dans
ses habitudes car elle en est à la phase
d'inversion de rythme. De nocturne, elle
doit «devenir» diurne: dans le cas con-
traire, les visiteurs ne la verraient pas,
elle se cacherait dans un trou. Et ils ne
la verraient pas non plus si la cage
était plongée dans l'obscurité ! Alors,
c'est à elle à s'adapter. La mygale du
Sri Lanka se nourrit de grillons qui
proviennent d'un centre de production
qui élève des grillons. Si, si, ça existe.
Elle peut également sucer un papillon
qui n'a pas réussi son éclosion. Cela
arrive aussi. C'est la loi de la nature.

0 Ce. J.

O D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs à la page 25

Le billet du Loune

I

l y avait là le Jean-Paul. Un
habitué des lieux qui vous
avait le chic de cibler du pre-

mier coup d'oeil le gars sur lequel
il allait mettre le grappin. Entre sa
troisième assiette de potage et le
dixième passage au rayon des
desserts, de vous souffler qu'il
n'était pas raciste. Encore qu'il
était le seul Suisse à bosser dans
les traverses sinueuses du rail, et
qu'avec tous ces Tarn ouïs qui
causaient pas le français, ça lui
tapait souvent sur le pompon.
Pas méchant pour un rond, le
Jean-Paul qui, d'année en année,
regagnait cette île de la Grande-
Bleue. Un coin super, qu 'il disait,
tout en regrettant les vitrines
d'Amsterdam où là, alors, il y
avait de quoi.

Et pour l'entourer, quelque 150
autres convives. Tenue de jog-
ging dès le matin rôt; robe de
chambre pour celles et ceux qui
entendaient vous faire à tout(s)
prix partager la béatitude fami-
liale.

Retour à
la case départ

Mais surtout la bouffe. La vraie.
Celle qui vous remue l'estomac
rien que d'y songer. Le déjeuner?
Dantesque. Le midi? Re-belotte.
Au soir? Juste le temps d'évacuer
et ça repartait. C'était bon, ça oui.
D'ailleurs, le prospectus était for-
mel.

La proximité de l'aéroport? Une
bagatelle. L 'histoire de quelques
avions qui atterrissent et repartent
toutes les 2 à 3 minutes de nuit
comme de jour. Le must, ce soleil?
Cette semaine-là, tempête, ponts
emportés, routes inondées feront
la dune» des médias.

Cool, mec, cool.
- Vous êtes descendu où? A

l'hôtel des primitifs ?..
Retour à la case départ., Et

uviva» la civilisation de la Tène!
0 L
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0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et des environs

# Salle de sport de Buttes:
référendum lancé page 29
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Nous vous proposons :
Asperges et jambon cru

Filet d'agneau provençale
Croquettes de rôsti

Mélange de légumes
#»#

Mousse de fraises

SPÉCIALITÉ DU CHEF
CAQUELON D'AUVERNIER

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI

ET LE MERCREDI 82BO.O-%
N /

$§jm§  ̂Domaine E. de Montmollin Fils
(|̂ ^̂ g à Auvernier

¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ vous offre
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

818716-96

GER/MOND
| I I '
%**** i
i i M

FERBLA NTERIE
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
bureau et ate l ier
les grandes ruelles 7
2 0 1 2., A u v e r n i e r
tél. bur. 038 31 21 58
tél. privé 038 31 47 92

818724-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96

Auverniercentre du village

*4 GOU^

LE MERCREDI SOIR

FONDUE
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa : 16 h - 1 h / di: 11 h -
24 h

Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 BWIS-S»

¦PP̂ "£5!M «Le problème des cheveux traités à 
la 

racine»

pjf|f| ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 si-vu-ai

{ ^  ,| (Accès autorisé au port ) fj tiÇWi' ' '< '¦ '¦ ' ¦ fc fiH.tfcfc .fci-K.t

NOUVEAUTÉ 91 | X7"OT ̂LT-fS"] NOUVEAUTÉ 91 
|

 ̂
Daniel SCHILD

Machines restaurant
à café, à laver, à glace, etc..

Vente et réparations toutes marques

P 038/31 53 13 - AUVERNIER -'- -- ¦

A. CUANY /fc
C Natel-C (077) 3712 26 Jlfi-S^
U Récupération Î!TJ I
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11
«  ̂ (038) 42 46 25
¦ 818720-96 Chantier à Auvernier p 31 91 21

carrosserie d'auvernier
JL LUSTRAG E JL €*,

Louis Grosjean (fi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

il̂  ̂ Tous drapeaux
KV^^ suisses - cantonaux - communaux

i IP  ̂I flj Fanions en tous genres
ijk ' | Tous pavoisements 818726 96
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Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & CieI g Il
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Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile /moteur - long, là 20 m
818723-96

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*
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Georges Germond - Installations sanitaires, couverture, ferblanterie - Auvernier

A Auvernier, la Maison Ger-
mond a été fondée le 15
février 1921, à la Grand-
Rue 26, mais elle est instal-
lée depuis 1961 aux Gran-
des-Ruelles 7. Le patron,
Georges Germond, repré-
sente la 3mc génération, en
compagnie de son épouse
Ursula, qui s'occupe du bu-
reau.

LJ 
entreprise Germond réunit
trois métiers du bâtiment : ins-
tallateur sanitaire, couvreur et

ferblantier. Bien structurée, elle assure
un service de dépannage et d'entretien
24 heures sur 24.
Responsable des réseaux d'eau pour
les communes d'Auvernier et de Bôle,
Georges Germond attache de l'impor-
tance à la qualité du travail , à l'honnê-
teté et à la serviabilité. Il est à disposi-
tion de sa clientèle pour tous rensei-
gnements, notammnent au sujet de
l'installation du nouvel Aero-Jet, un
système de massages à air chaud qui
s'adapte facilement à n 'importe quelle
baignoire. C'est de l'hydrothérapie à
domicile ! / M- À AUVERNIER — Un travail de couverture réalisé par l 'entreprise Germond. clg- Jï-

La septantième année

M^WîMlJâK I



Nouveau souffle
à la fanfare

nw

-̂  our la Fanfare de Boudry, qui a
Pf donné samedi son concert annuel,

le pari était difficile. Son nouveau
directeur, René Rôthlisberger, n'était en
place que depuis six mois et il n 'est pas
toujours aisé en pareil cas de s 'adap-
ter et de créer un programme musical
totalement remanié.

Mais ce qu'a réussi à faire ce jeune
chef de 29 ans avec ses dix-huit musi-
ciens, dont une majorité de très jeunes,
mérite un grand coup de chapeau.
Tous les morceaux présentés ont con-
quis le public (malheureusement un peu
clairsemé) qui n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements à l'adresse de la so-
ciété. Certes, en raison des effectifs
assez restreints, les différents registres
manquent parfois de volume et il sera
nécessaire d'étoffer dans tous les do-
maines. Un groupe d'élèves suit actuel-
lement les cours du Conservatoire dé-
centralisé et une nouvelle session, cou-
verte financièrement par le Club 86 de
la fanfare, débutera au mois d'août.
Cependant, il apparaît nécessaire que
quelques musiciens chevronnés viennent
encadrer les jeunes: avis aux amateurs.

Cela dit, le concert 1991, varie a
souhait, fut une très bonne cuvée. Des
pièces interprétées, on retiendra sur-
tout l'ouverture «César et Cléopâtre»,
difficile mais fort bien enlevée, puis
«Party Time)), une fantaisie dans la-
quelle le jeune Christophe Kohler, au
saxophone, et Wolfgang Nipp, le pré-
sident trompettiste, se sont mis en évi-
dence avec brio. Sans oublier non plus
un morceau tyrolien très entraînant
«Zillertaler Hochzeitsmarsch» (comme
ça se prononce...) et «See you later,
alligator», un rock endiablé donnant
les fourmis dans les jambes; ces deux
derniers titres étant en outre bissés
avec enthousiasme.

En plus de ce concert réussi, le public
a pu également applaudir toute une
série de mélodies d'autrefois qu 'Aline
Vuilleumier, en s 'accompagnant au
piano, a su rendre à merveille. Bref,
une bien belle soirée, /hvi
1

M AGENDA DE LA PAROISSE -
Vendredi-Saint, culte avec la partici-
pation du chœur mixte; culte du di-
manche de Pâques; mardi 16 avril, à
9h au temple, groupe de prières;
vendredi 1 9 et samedi 20 avril, re-
traite des catéchumènes au Louverain;
jeudi 25 avril à 20h, rencontre du
Conseil paroissial avec le Conseil de
la communauté catholique pour discu-
ter des rencontres oecuméniques; di-
manche 5 mai, assemblée générale
de l'Eglise, avec l'élection des mem-
bres du Conseil paroissial, des dépu-
tés au Synode et de leurs suppléants
pour la législature 1991-1995.
Quant au voyage prévu en Israël, en
raison des événements survenus dans
le Golfe, il est supprimé, /jpm

Elle flirtait avec l'enfer

— *4*«DISTRICT DE BOUDR Y —

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Sursis pour une toxicomane

m m n profond vide affectif, une en-
11 fance malheureuse et chaotique

ont conduit hier S. P., une jeune
bernoise de 1 9 ans, devant le Tribunal
correctionnel de Boudry. Elle était incul-
pée d'infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, de vol, complici-
té de vol et recel.

Après de tumultueux conflits conju-
gaux, ses parents se sont divorcés alors
qu'elle n'avait que 8 ans. Fille non
désirée, malaimée, S. P. a connu une
existence déchirée sans la moindre
dose d'amour! Elle a alors compensé ce
rejet en ingurgitant tous les médica-
ments qui lui tombaient sous la main,
puis s'est adonnée au haschisch. Elle
avait 13 ans lorsqu'elle commit ces
premières infractions. A cela vint s'ajou-
ter de menus vols. Aussi, le Tribunal
genevois des mineurs ordonna-t-il di-
verses mesures et plaça l'accusée à
Gorgier, dans l'établissement de théra-
pie pour jeunes toxicomanes de Belle-
vue. C'est là qu'elle goûta à l'héroïne!
Pourquoi?

— Les autres filles se shootaient, je
les imitais, a expliqué la jeune fille.

Elles fuguaient souvent aussi. La pré-
venue fit comme les autres! Et c'est au
cours de ces «évasions» qu'elle a com-
mis la plupart des délits qu'on lui re-
proche. A l'une de ces occasions, elle
tomba pendant un mois et demi sous la
coupe de deux trafiquants de drogue
qui lui fournissaient trois grammes d'hé-
roïne par jour. Pour les payer, S. P.
«faisait le trottoir»! Elle se prostituait
donc et, plus grave aux yeux de la loi,
elle revendait deux grammes d'héroïne
chaque jour, consommant le reste.

Selon l'acte d'accusation, elle a en-
core acquis quelques autres grammes
d'héroïne, 90 grammes de haschisch et
une dose de cocaïne, pour sa consom-
mation personnelle. Ces activités délic-
tueuses se sont essentiellement produi-
tes au printemps 1990. L'accusée a
aussi commis trois vols à l'étalage et
prêté assistance à un couple de voleurs
lors du cambriolage d'une pharmacie
de La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier
1990. Enfin, S. P. était prévenue de
recel pour avoir accepté un sac en cuir,
sachant que ce dernier provenait d'un
vol.

Actuellement, la prévenue est placée
dans une famille d'accueil et l'expé-
rience paraît être concluante. Elle re-
présente une lueur d'espoir pour cette
fille qui a retrouvé un peu de chaleur
humaine. Dans son réquisitoire, le pro-
cureur général a tenu compte de cette
solution qui n'est pas idéale, mais sem-
ble être la moins mauvaise. Il a récla-
mé vingt mois d'emprisonnement ferme
et proposé la suspension de cette peine
au profit d'une mesure adéquate.

Finalement, la Cour s'est ralliée aux
conclusions de la défense. Elle a con-
damné la prévenue à 1 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, subordonné à un traitement médi-
cal ambulatoire de désintoxication. La
condamnée devra en outre supporter
1900fr. de frais judiciaires.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, André Àubry et Jean-
Paul Crétin, jurés, ainsi que de Lucienne
Voirol, greffière. L'accusation était soute-
nue par Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Programme riche
et varié de L'Avenir

mm

Très beau concert, samedi a Bevaix,
pour la fanfare L'Avenir qui a présenté
un programme riche et varié sous une
direction ferme et précise. C'est donc
dans une grande salle quasi pleine que
le public a pu voir (et entendre) la
société dont plusieurs solistes ont été
chaleureusement applaudis: Marcel Bo-
chud et Sylvain Meystre au trombone,
Mireille Meystre et Agnès Cilliard à la
flûte, et Pierre-Yves Dubois à la clari-
nette.

En clair, un excellent moment musical
complété par une remise de récompen-
ses aux membres les plus assidus qui ont
suivi tout ou partie des 59 répétitions et
services: Philippe Renaud, pour 57 pré-
sences; Mireille Meystre (55); Florence
Schlaepfer, Samuel Renaud et Sylvain
Meystre (54); Edith Robert (52).

Après la fanfare, le théâtre. La troupe
La Ramée, de Marin, a joué «16, ave-
nue du Parc», une pièce policière très
appréciée par les spectateurs qui ont
ainsi passé un excellent moment de dé-
tente au cours de cette soirée fort réus-
sie et qui s 'est terminée par un bal. /st

Des seniors toujours en forme
PESEUX/ Fête sympathique pour les 75 ans de la Gym-hommes

GYM — Un anniversaire fêté avec éclat. oi g- js.

P
I our les anciens de la gymnastique

masculine de Peseux venus en
nombre avec leurs femmes, samedi

à la salle des spectacles, la fête mar-
quant d'une pierre blanche les 75 ans
de ce groupement très actif fut particu-
lièrement sympathique. Après tant
d'années, le but de ces seniors est tou-
jours le même: maintenir dans l'amitié
les occasions de se défouler et d'assou-
plir la musculature.

On ne connaît que peu de détails sur
la fondation, en 1916, de la Gym-
hommes de Peseux, les premiers docu-

ments de la société ayant malheureuse-
ment disparu. Ce que l'on sait, c'est que
le quart de siècle n'avait pas pu être
célébré, en 1 941, en raison de la mobi-
lisation. Quant au jubilé, en 1966, il fut
simplement marqué par un repas d'an-
niversaire.

Grâce à la bonification des ans, le
75me a heureusement été fêté avec un
peu plus d'éclat. Le président du comité
d'organisation, Marcel Bellenot, lors
d'une petite manifestation officielle, n'a
pas manqué de penser aux membres

fondateurs hélas disparus, en saluant
aussi tout spécialement le président du
Conseil communal Robert Juillard, el
toute une brochette de personnalités
de la gymnastique cantonale et locale.

La partie gastronomique de la fête
terminée, les convives ont pu se réjouir
dans une ambiance joyeuse, lors d'une
soirée récréative de la meilleure veine.
Et le président de la société André
Joyeux de conclure en fixant d'ores et
déjà le rendez-vous pour le cente-
naire... en 2016! /wsi

Un policier inégalé

EN TRE- DEUX-LACS
SAINT-BLAISE/ John Fallet s 'en va

m. m ain de velours dans un gant de
f yl velours: Jean Fallet, garde-po-

lice de Saint-Biaise, sera bientôt
désarmé et rendra sa casquette. A sa
demande, en effet. Et pour occuper une
autre fonction dans l'administration. Les
conseillers généraux ont appris la nou-
velle, l'autre soir, du Conseil communal,
par son porte-parole François Beljean,
président.

Unique garde-police de Saint-Biaise
depuis plus de vingt ans, Jean Fallet
est un modèle. Modèle qui n'a certai-
nement pas son pareil dans aucune
autre agglomération.

Il porte, certes, l'uniforme et, partant,
il est l'agent de l'autorité appelé à
faire respecter l'ordre. Il a, cependant,
le sens de l'humour: ce qui n'est, paraît-
il, pas la règle dans la police. Il a le
sens du service, même du tout petit
service à rendre à chacun. Il est appré-
cié des enfants, même des très petits.

Il a toujours fait fi des grands con-
cepts énoncés par les théoriciens de la
circulation routière. Il fait assurément
son travail comme tout un chacun, au

plus près de sa conscience, mais, et
c'est ce que chacun considère être son
point fort, il hait mettre des amendes;
il déteste la réprimande. Il préfère la
convivialité. Grâce à sa pratique bien
éprouvée, les automobilistes, qui pas-
sent au centre de Saint-Biaise ou dans
les hauts quartiers, sont comme qui di-
rait «nécessairement» obligés d'être
chaque seconde sur leurs gardes! Son
actif est considérable: hormis quelques
petites égratignures, pas une seule
personne n'a été renversée, pas un
enfant n'a été touché au cœur de la
localité.

John — comme l'appellent ses nom-
breux amis — deviendra en quelque
sorte l'huissier du Conseil communal. Un
autre garde-police, du même profil
que tous les autres agents de police, va
être engagé.

Aussi la Commune de Saint-Biaise ne
se distinguera-t-elle plus des autres
agglomérations. Fini le bon temps de
la police douce. Amer changement.

0 c. z.

Sentiers
valaisans

rcn™

Le groupe oecuménique des aines de
Cornaux, Cressier, Enges et Thielle-
Wavre va pouvoir vivre à pleins
yeux, cet après-midi, la chanson bien
connue qu 'est Sentiers valaisans avec
le guide Ulysse Grezet du Landeron.
Dès 14h30, au chalet Saint-Martin à
Cressier, les aînés vont sillonner le
canton de haut en bas à travers les
diapositives et les instructifs commen-
taires de ce conférencier hors pair qui
connaît cette région comme sa poche,
/ cej

¦ PRÉSIDENT CANTONAL - Lors
de l'assemblée générale de la Société
des tapissiers-selliers, qui s'est tenue
la semaine passée à La Chaux-de-
Fonds, Walter Loosli, domicilié à Ma-
rin mais ayant son entreprise à Saint-
Biaise, a été nommé, à l'unanimité,
président cantonal de la société,
/comm

Battements de chœur
CORNAUX/ Soirée musicale et théâtrale

A la fols semblable aux précéden-
tes, la soirée musicale et théâtrale
du Chœur d'hommes de Cornaux a
été tout de même largement diffé-
rente: par la présentation des
chants, par les souhaits de bienve-
nue du président Edouard Bovey qui
a annoncé l'admission de deux nou-
veaux membres et par la production
théâtrale supérieure aux précéden-
tes sous de nombreux aspects.

Le Chœur d'hommes a rempli la
grande salle, samedi. Le public cha-
leureux a fait très bon accueil aux
dix chants choisis avec bonheur et
dirigés avec rondeur mais fermeté
par Paul Laubscher, le fidèle direc-
teur.

Et ils étaient présentés par un ani-
mateur à l'humour fort subtil qui en-
dossait, à chaque fois, un costume
approprié. «Dans le soleil et dans le
vent», avec, en soliste, François Droz
ou encore «Kalinka» ont été bissés
mais «La Montanara» ou «Gloire à

Dieu» de Félix Mendelssohn au-
raient mérité la même distinction.

Après la prestation vocale fort
réussie, place au théâtre, place à
«Permettez, Madame» d'Eugène
Labiche. Comme les années précé-
dentes, tous les rôles — y compris
les féminins — étaient tenus par des
hommes; et bien tenus!

Les jeux scéniques et le rythme
soutenu des acteurs, les costumes —
avec mention spéciale aux robes de
ces dames et surtout celle de «Ma-
dame» — ainsi que le choix de la
pièce sont à relever.

En bref, une réussite et un plaisir
de voir cette prestation théâtrale
sans jamais ressentir un sentiment de
gêne, car exempte de gaucherie ou
d'équivoque pouvant naître de cer-
tains acteurs déguisés en femmes.
Pas de lourdeurs, pas de trous: une
présentation d'un bon niveau, digne
de véritables amateurs, / wm

M CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme ce soir à 20h (seconde diffu-
sion) de votre télévision locale Canal
Alpha +, un voyage au pays des
merveilles. Il s'agit d'une visite au mu-
sée des boîtes à musique anciennes,
chez les frères Baud, à l'Auberson. Un
coup d'oeil plein de charme et de
poésie sur les pièces réalisées par les
artisans dotés de patience et de gé-
nie. La soirée se poursuivra à 20h30
avec <i L'enfant prodigue », une comé-
die musicale réalisée par les jeunes de
la région de Neuchâtel. Une façon
nouvelle et attrayante de présenter la
parabole biblique de ce fils prodigue
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- M-

M RENCONTRE DES AÎNÉS - Lors
de la dernière rencontre des aînés à la
maison de paroisse, Thérèse Marthaler,
diacre, a donné une intéressante confé-
rence illustrée de diapositives, sur
l'évangéliste Jean. Une belle découverte
de ce personnage biblique et une bonne
conclusion des «grands jeudis» en cette
période pascale, /wsi
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
0038/421141 Fax038/425176



CABLEGRUEh
Nous sommes une en- 1 treprise spécialisée dans
le débardage des bois en J% terrain difficile, et nous
cherchons, pour tout de i ¦% suite ou à convenir un

MACHINISTE FORESTIER
afin de renforcer notre ¦ équ ipe  de c â b l a g i
mobile (travail sur ma- chine de tri/empilage/
débardage).
Nous demandons: - personne supportant

bien les déplacements
et l'éloignement,

- connaissances mécaniques,
- expérience de conduite de machines forestières,
- connaissance des installations de câblage serait un avantage.
Nous offrons:
- place stable, avantages sociaux, 826205-36
- salaire en rapport avec les prestations,
- possibilité d'intéressement.
Faire offres écrites avec documents usuels ou téléphoner au
039/32 15 52 ou 038/47 27 77 pendant les heures de bureau.

1

Mb^̂  La Neuchâteloise
/ B / É m m \\ y ^ W m  MSbUr3 riCcS fondée en 1869

Nous cherchons

2 SPÉCIALISTES
pour nos branches

INCENDIE
RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE
De langue maternelle allemande, vous avez quelques années
d'expérience dans le domaine des assurances et cherchez un poste
qui vous permette de progresser et de vous affirmer.
Vous entretiendrez des relations avec la clientèle et le service de
vente, rédigerez et établirez les offres et contrats. Des tâches de
contrôle, d'organisation et de formation sont également prévues.
Votre dynamisme mais aussi votre esprit d'équipe et votre sens
commercial trouveront à s'appliquer.

Intéressé? Contactez-nous !

La Neuchâteloise Assurances, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

825106.36

Près de vous
Prèsdechezvous

Jjlflf La Neuchâteloise
Wi/I// Assurances 

__________ -_________HH-__t._aH-_H-____ii___H___aHBi-_ia_HBan__i

i E iT O U R S  ..A U T O  M A T  I Q U E S
•**' \ *̂ #1 0kŴ i** 1 «I w
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Relever le défi
dans un grou-
pe industriel
connu dans le
monde entier.
Pour la rent rée

offrons des places d' APPRENTISSAGES DE
MÉCANICIEN DE MACHINES
(4 ans)
(Option A: technique de fabrication
Option B: petite mécanique de préci-
sion)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(4 ans)

OPÉRATEUR EN MÉCANIQUE
(2 ans)
Pour tous renseignements , stages et
visite de l'entreprise, veuillez prendre
contact avec M. Challandes. 823953 40

La différence qui fait référence
•MO 1.0. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 T2 Fax 038 57 10 88

Nous cherchons

I 1 APPRENTI(E) I
IDE COMMERCE l

Faire offre manuscrite à:

Fiduciaire AFIGER S.A.
Case postale 141
2072 Saint-Biaise. 825979-40

Pour août 1991, cherchons

APPRENTI
VENDEUR

EN QUINCAILLERIE
Bonne occasion d'acquérir une ex-
cellente formation dans une entre-
prise de moyenne importance.
Faire offres ou téléphoner à :

826342-40

u\fà MBcokMnMer
038/41 33 54

Nous offrons
places d'apprentissage comme

Ferblantiers
Installateurs
sanitaire

S'adresser à:
A.Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21, 2016 Cortaillod
(p (038) 4215 55. 819736.40

mmêmàmËiÊÊmÈmmMmm
SÉfSSt "•««"•¦tel
7m TAPE . Vidéotex
KfflUAl4!_5iL-.—
p%_îl —T^L-Î^ ; Pour vous

_rfS"'!__&Aï
-̂T_7nf-ï==^ _̂\ distraire et vous

^VWËM Ê è̂i Informer

BUREAU D'ARCHITECTES DE NEUCHÂTEL
cherche

UNE SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

(40 à 50%)

avec formation commerciale (CFC ou ESC), expérience de gestion d'un
secrétariat et bonne connaissance de l'informatique.

Envoyer voire offre, accompagnée d'un curriculum vifae, jusqu'au 4 avril 1991
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2930. 824902 3S

Petit restaurant
centre ville cherche

cuisinière(er)
Case postale 698
2000 Neuchâtel.

826084-36

\t ^Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
; Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons :
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir.

¦ \ Les débutantes seront les bienvenues.
Contactez-nous au

(p (038) 25 44 82 s*.,,™

J L

ÎàA^̂ 2i_Érar

^^  ̂

Nous 

cherchons 

pour 

engagement immédiat
^PH: 

ou pour date à convenir

0-1 chef de groupe
^
É̂  Nous demandons 

de notre futur collabora-
I teur:

^^  ̂
- CFC de mécanicien , mécanicien-monteur
¦ ou tourneur
^^  ̂ - quelques années d'expérience profes-

sionnelle
- sens de l'organisation pour diriger du

personnel et le déroulement administratif
des papiers internes

- connaissance de la langue allemande est
indispensable

Nous vous offrons un poste de responsabili-
té très varié.

Un monteur
pour le montage interne et externe de nos
pompes et stations de pompages.
Préférence sera donnée à un candidat étant m̂ k\m.en possession d'un CFC de mécanicien et B
connaissant la langue allemande. *_SJ*
Si vous êtes intéressés par l'une ou fl
l'autre de ces places vacantes, veuillez P̂ Jinous envoyer votre offre manuscrite 

^^^avec tous les documents habituels. HH
825976-36 

^(̂

IEGGERI <J? 5
EMILE EGGER & CIE SA À t̂fFabri que de pompes et de machines - •̂ -̂__r
CFI-2088 Cressier NE ^kTcp 038-48 11 22. Télex 952 851. 

^
jTW
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KM.
Premier fabricant mondial de photocopieurs.
Nous cherchons afin de renforcer notre team, secteur
photocopieurs et fax un

COLLABORATEUR DE VENTE
Dynamique, apte à relever des défis.
Connaissance de la branche souhaitable.
Salaire en rapport avec la fonction, véhicule d'entreprise.
Secteur de représentation, NEUCHÂTEL, VAUD, JURA.
Age 30 à 35 ans.
Date d'entrée tout de suite.

Faire offres avec documents usuels, sous chiffres
3 J 28-638672, Publicitas, 2001 Neuchâtel. 825846 36

Région EST de Neuchâtel, nous cherchons un

{ MÉCANICIEN |
DE PRÉCISION |

qui se verra confier le montage de petites machi- ¦

S 

nés ainsi que la mise en route et le SAV chez les ¦
clients (occasionnellement).
Vous parlez français et allemand + quelques I
notions d'anglais.
Vous n'avez pas plus de 50 ans.

| Un poste stable dans une petite équipe vous -,
- intéresse.

Contactez M. P.-A. Ducommun pour plus l
de renseignements. 825908.35 ;!

i / J fO  PERSONNEL SERVICE I
( "7i\  Placement fixe et temporaire \

m̂*r^*\+ Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, ins-
titution spécialisée des Nations Unies, cherche une

DACTYLOGRAPHE
français/anglais

(à mi-temps)
qualifié (e), de langue maternelle française ou anglai-
se, ayant de bonnes connaissances de l'autre langue.
Une expérience en matière de traitement de textes est
souhaitable.
Traitements et conditions de service identiques à ceux
de l'Organisation des Nations Unies : semaine de 20 h.
(5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, références et
photographie à la Section du personnel. Bu-
reau international de l'UPU, case postale,
3000 Berne 15. 826830-36

^̂ _^_. ROULEMENTS MINIATURES SA

Û IMJL M) MINIATURWÀLZLAGER Af..
V^J/ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre service technique
de vente

INGÉNIEUR ETS
qui, après mise au courant, sera à même de
traiter ses marchés de façon indépendante.

Ce poste conviendrait aux personnes avides de
mettre leurs connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes miniatu-
res de haute précision.

Langue maternelle: français, connaissance de
l'anglais souhaitée mais non indispensable.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8. 2500 Bienne 6
Tél. 032/41 47 21, int. 227.
Service du personnel. 826221 36

Nous cherchons

PEINTRE
QUALIFIÉ
dans petit
commerce, pour
rénovations de
bâtiments et
clientèle privée.
Etranger avec
permis de travail.

Tél. (065) 32 37 68.
825851-36
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Entreprise industrielle dans la région biennoise cherche un

RESPONSABLE POUR LA FABRICATION
(recouvrement décoratif et fonctionnel de petites pièces en séries).

Avec-vous de l'expérience dans ce domaine avec une vingtaine d'ouvriers et
ouvrières?
Un travail exigeant et varié mais aussi rémunéré en fonction de vos prestations vous
attend.
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae
sous chiffres 06-703815 Publicitas, Bienne.
Une discrétion absolue vous est assurée. 826265-36

ILËi/XPRESS / ^^Mf ^^^ÊL0̂0mwmm ÀSSSZJ&Z *'* 
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I Bulletin de / ^̂ ^̂ S^̂ l
l changement A ^̂ JSP̂ 'd'adresse '̂*̂
j  à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: }

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX-
1 038 243 614. I
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Cartier
Les défis quotidiens d 'une entreprise en p leine expansion ,

Les avantages indiscutables d 'une société de renom international ,
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe,

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynamique de
CTL Ho rlogerie S.A. (Compagnie des technolog ies de luxe) société
établie à Saint-lmier.

Nous cherchons

contrôleur
de qualité

pour notre département qualité

Nous demandons : formation microtechnique ou CFC ou CAP d 'h orloger
complet; connaissance et expérience du contrôle de qualité ; négocier avec
nos partenaires ; savoir rédiger des rapports de contrôle ;

contrôleur
de qualité
pour notre départem ent qualité et technique

Nous demandons: CFC ou CAP d 'horloger complet; expérience du
contrôle de qualité des fournitures horlog ères à réception; connaissance
des mouvements mécaniques et quartz ; participation à la mise au poin t de
nouvelles productions ; savoir rédiger des rapports de contrôle .

Nous offrons pour ces postes : un travail varié dans un cadre agréable ; des
prestations sociales de premier rang; un horaire variable pour une
semaine de 40 heures .

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées d'une photo et prétentions de salaire à l'adresse suivan te :
M. Bernard MIGY , chef du personnel, CTL S.A., rue Pierre-Jolissaint 37,
2610 Saint-lmier, tél. 039 42 11 75.

Gzràer yL
826285-36 91-902/4 .4 /f / / \ \

Nous cherchons pour notre Départe-
ment facturation, contentieux et sa-
laire

1 EMPLOYÉ(E) I
DE COMMERCE |

9 expérience précédente souhaitée,

0 aptitude à s'adapter à nouveaux
projets,

# bonne connaissance du français,

O langue étrangère pas nécessaire.

Faire offres manuscrites sous
chiffres 450-3034 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 826139-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

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 ingue 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-
826276-35 s e i g n e m e n t s ,

A 
c o n t a c t e z
Edouard Martin.

? Tél. 038 254444

i mJRhvc* HÔTEL-RESTAURANT
Pjf| DE LA GARE
T £'¦$£:¦. 1'MJPffi§__l M. Daniel Aimone
j| Jg£J_T _-*:.'^ !-- 2205 Montmollin

VACANCES ANNUELLES „,
DU 17 MARS AU 1er AVRIL INCLUS |

[r^l HOTE1L DES fSSI
CH-2400 Le Lode <- 1* Tl nipiiniirvii. «s? luRue du Temple 27-29 Ujj» ' JlrcOL/l L___) IJHNt
Tél. 039 34 21 00 W \\\ nli^~Z Î „*Z. lîlKcfF.x 039 31 58 72 J|||| ]|[ 0̂]|[ § liHf

DIRECTION SYLVIE FAIVRE / MAX K0ÇAN

Plus que 2 jours !

QUINZAINE HONGROISE
(jusqu 'au 28 mars) 82-361-13

FAITES VOS RÉSERVATIONS
Prochainement du 5 au 21 avril

Quinzaine thaïlandaise

OPPORTUNITÉ À SAISIR
¦ Vous avez entre 19 et 25 ans,

j vous aimeriez perfectionner votre allemand durant 1 année ou
' deux,
i alors vous êtes ' j

, L'EMPLOYÉE DE COMMER CE I
DÉPARTEMENT VENTE OU ;

I L'EMPLOYÉE DE BUREAU
que nous cherchons pour deux de nos clients en ville de Zurich. '

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter j
i notre département commercial. 826338-35 •

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire il
j ^ /̂>*V  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦? OK # }
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823046-10

Café Fédéral
au Landeron

cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1" mai.

Horaire du soir.
Congé samedi et
dimanche.

Tél. (038) 51 32 22.
826502-36

LE CENTRE
PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

une éducatrice
d'internat
Ce poste requiert :
- un diplôme

d'éducatrice
spécialisée ou
formation jugée
équivalente,

- formation en
cours d'emploi
pas exclue,

- intérêt pour le
travail en équipe
auprès
d'adoles-
cents(tes).

Conditions :
Selon convention
collective.
Entrée en
fonctions : 19 août
1991 ou date à
convenir.
Les offres
manuscrites,
accompagnées
d'une photo, d'un
curriculum vitae
et références sont
à adresser à la
direction du
Centre
pédagogique,
2043 Malvilliers.

825962-36

Nous cherchons pour notre Départe-
ment facturation, contentieux et sa-
laire

I 1 EMPLOYE(E) I
| DE COMMERCE |
• expérience précédente souhaitée,

• aptitude à s'adapter à nouveaux
projets,

• bonne connaissance du français,

0 langue étrangère pas nécessaire.

Faire offres manuscrites sous
chiffres 450-3034 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 826139-36

Le Derby

cherche

sommelière
et remplaçante
Tél. 24 10 98.

826327-36

' ON CHERCHE >

dame ou

garçon
de buffet
avec expérience.

et garçon
d'office

Congé tous les
dimanches. i
Téléphone

(038) 24 08 22.
X 625939-36 S

Cherchons

représentantes
en cosmétiques ;
Gains très élevés.
Horaire libre. ]

(p (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h non-
stop. 825949-36

COMMERCIAL
30 ans, fr. / CH-all. / angl., formation
m a r k e t i n g ,  c h e r c h e  a c t i v i t é  à
•esponsab i l i t  es. E x p é r i e n c e  vente ,
administration. Mobilité domicile. Examine
toute proposition.
Les offres sont à adresser sous réf . N°
7/91 au service de placement de
l'Association suisse des cadres (ASC),
case postale 383, 8042 Zurich. 826168-38

Commerçants,
j 'exécute vos

fournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

824771-38

MAÇON
INDÉPENDANT
cherche travaux de
rénovation,
carrelage et divers.

Tél. 24 70 23.
819798-38

^^^^^^^ f̂f Amtti^^^ M̂ M̂ X̂^^ .̂^

Jeune femme cherche place comme

secrétaire ou
employée de bureau

avec bonne connaissance d'anglais,
dans région Neuchâtel ou environs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecr i re à L'EXPRE SS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-2946 a-eo-5-38

CADRE TECHNIQUE
expérimenté cherche poste à respon-
sabilités dans entreprise dynamique.
Libre selon entente.
Les offres sont à adresser sous réf,
N° 6/91 au service de placement de
l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383,
8042 Zurich. 826166-38

"r?.&'jf!iï _̂^.«'_î'siKi";jj^[|f ';» . «J ;^y. s "~t ï̂ '£?j î%!

m̂^̂ S\ Neuchâtel
Twi T;£«J\\ Vidéotex
(V'̂ ^̂ fjSâS**} Pour vous
V-^çSSl|§ir2̂  distraire et vous
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Bureau d'ingénieurs
de Neuchâtel

cherche

dessinateur(frice)
spécialisé(e) dans le domaine

du génie civil

apprenti(e) dessinafeur(trice)
Prendre contact avec

HYDR OC LAIR , Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 305 645. 826169-36.

Problème No 39 - Horizontalement:
1. Equitable. 2. Actionné. Romancier
français. 3. Tapis vert. Pronom. Divinité.
4. Le bûcheron de la fable en était tout
couvert. Adverbe. 5. La Tamise y
passe. Une des étoiles les plus brillan-
tes. 6. Homme d'Etat turc. Préposition.
7. Dans le vent. Le pou en fait partie.
8. Fer forgé. Préfixe. Refuse d'admet-
tre. 9. Se dit d'un jeune homme sans
expérience. 1 0. Que rien ne vient trou-
bler.
Verticalement: 1. Vague. 2. Maréchal
de France. Grande bringue. 3. Trouble
intime. Celui de Roland est légendaire.
4. Préfixe. Se jette dans le Danube.
Article. 5. Pays de Perse. Le Léthé l'ap-
portait. 6. Ruine. Vieux. 7. Fin de
verbe. Sorte de gouffre. Divinité. 8.
Impatiente. Sans bosses ni creux. 9. Un
vice comme celui d'Harpagon. 10. A
son terme en septembre. Qui est
frappé.
Solution du No 38 - Horizontalement:
1. Attraction.- 2. Mouille. Pi.- 3. Ore.
Co. Dit.- 4. Ecouteur.- 5. Ce. Rôde.- 6.
Email. Rose.- 7. Spic. Ana.- 8. Ad.
Amitié.- 9. Eternités.- 10. Ternes. Soi.
Verticalement: 1. Amorcés. Et.- 2. Tor.
Empâté.- 3. Tuée. Aider.- 4. Ri. Cric.
RN.- 5. Alcool. Ane.- 6. Cloud. Amis.-
7. Te. Ternit.- 8. De. Oates. - 9.
Opiums. Iso.- 10. Nitrière.

\ f ^\ ru  ^.nftM 1700
m àSt S&™ \ permanence pièces isolées anth HH LW
M d «i&dQfilS \ \  à prix fortement réduits. ^kiW I ~W
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r SURGENT jeune société cherche

SECRÉTAIRE
dynamique sachant travailler de
manière indépendante.
Profil désiré : français, anglais
(allemand).
Maîtrise du Framework.
Si ce poste vous intéresse,
veuillez adresser vos offres
accompagnées des docu-
ments usuels à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-7864. 819809 36 ,

/ NOUS CHERCHONS
|/ POUR UNE ENTREPRISE

%I NEUCHâTELOISE

» 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
31 OU 1 ÉLECTRICIEN CFC

sachant travailler de manière indépendante, et

I wHDLCUH avec expérience

POUR POSTES FIXES ET INTÉRESSANTS
DANS L'INDUSTRIE DES MACHINES.

N'hésitez pas à contacter
Claudio D'ANGELO au 25 13 16. _-—-%

I 4, pan. Max-Meuron — — B - _ f̂c. H\ î5 ̂  I ¦ 2000 Neuchâtel 
^T^_aaa^^la^_̂--a. H J-I (dans l'immeuble î H-BH^H11 I

•a Textiles ambiance) 9L__^| r_i-il/*Jl*4
I La Chaux-de-Fonds aaT^^^B-aV^^^

P̂ ^̂ P̂ -a. 
M ¦

m 039/23 63 83 Conseils en personnel m\mmmm

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

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H.IM '*̂ ^-™̂ ^̂ ~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-

' O année Fr. 199.-
: D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 -
Prénom

I NT Rue ' !

| N° Localité !

LDate Signature

— — — — — — — — — — X -J

Un groupe.d'entrepreneurs connu cherche pour 2 filiales
situées dans le nord vaudois

un comptable
Activités :
- comptabilité financière et d'exploitation (avec bilan),
- service du personnel,
- administration,
- superviser un petit team.

Exigences :
- apprentissage de commerce avec quelques années

d'expérience ,
- pratique sur PC,
- âge idéal : entre 24 et 40 ans.

Ce poste offre beaucoup d'indépendance et d'initiative à
une personne compétente.

Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou envoyez-
nous votre dossier. Madame Ursula Stucki vous
donnera volontiers d'autres renseignements.

z

î
fhun: Ma 67 Tel. 033/22 15 15 ¦*¦- A M A K  irv^T II-WX M^POWER

Nous cherchons pour le 1" mai
ou date à convenir un

| BOULANGER-PÂTISSIER |
# Semaine de 5 jours.

Veuillez faire offre à
Boulangerie-pâtisserie Vaucher
Place des Halles 2, 2108 Couvet
Tél. (038) 6311 39. 82B166-36 ,

C N
Entreprise anglophone située à la
Place du Marché cherche pour
début mai

SECRÉTAIRE
Nous offrons :
- Bonne rémunération.
- Travail varié et indépendant.
- Semaine de 40 heures, horaire

flexible.
- 4 semaines de vacances +

bonus.
- Ambiance très agréable au sein

d'une petite équipe.
Nous demandons :
- Anglais - français.
- Sachant travailler sur LOTUS et

traitement de texte serait un atout.
- Enthousiasme et dynamisme.
- Bonne présentation.
Veuillez soumettre vos offres
de service avec curriculum vi-
tae à l'adresse suivante :
Pyrford Asset Management SA
Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel. 809528-36

^t LE JOURNAL I?
Sg  ̂ DES ENFANTS Jsa

\y|É 0tjm- ^of)
VS£T»» Abonnement : Y i

t 038/25 65 01 _^ j

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<$ (021 ) 634 07 47.

823439-54

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

ATTENTION
suite à remise de commerce, grande

vente d'accessoires auto
fournitures de garage, outillage, mobilier, pièces
d'occasion VW et articles pour vélos.

SAMEDI 6 AVRIL 1991 dès 8 h.

Garage F UN CAR S.A.
Grand-Rue 21, 2072 Saint-Biaise.

Tout doit partir I 826293 45

P -JJ^^n o fm 2025 CHEZ-LE-BART
ITUlUOr O.U. Tél. (038) 55 13 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de
fruits et vinaigres, cherche pour le 1" mai ou date à convenir

1 MANUTENTIONNAIRE
à plein temps

pour le chargement et déchargement des marchandises et la conduite de
diverses installations de mise en bouteilles.
Nous demandons : - jouir d'une bonne santé,

- âge idéal 25-35 ans.

Nous offrons : - travail varié,
- semaine de 41 heures (4/4 jours),
- 5 semaines de vacances,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage et prétentions de
salaire.

Des informations comp lémentaires peuvent être obtenues par
téléphone. 826286-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

j 250°
3
269 |

¦ Le truc du jour:
Vos meringues ne retomberont plus

lamentablement à la sortie du four si
vous incorporez autant de cuillères à
café de sucre glace que de blancs./ ap

¦ A méditer:
Douce est la terre quand elle paraît

aux yeux des naufragés.
Homère

(Odyssée)



Ké&*H VAL-DE- TRA VERS

MOTIERS/ Plantation de tilleuls

François Charrïère

A VEC LES ENFANTS DES ÉCOLES -
Le ZOOme anniversaire de la Confé-
dération permet à Môtiers la florai-
son de toutes sortes de fêtes. Et c'est
parce que le Conseil communal a
voulu associer les enfants à ce grand

événement qu 'il a invité hier matin
ces derniers à participer à leur ma-
nière à la plantation — ou la replan-
tation, c'est selon - d'arbres à la rue
de Comblémine. En présence notam-
ment de Louis Bourquin, vice-prési-
dent de commune, et de la
conseillère communale Laurence
Vaucher, les enfants ont assisté reli-
gieusement à cette opération avant
de récompenser les ouvriers par un
chant. Louis Bourquin a pendant une
courte allocution expliqué aux en-
fants le pourquoi du choix des til-
leuls, arbres poussant plus lentement
que les autres. «Et, dans trente ou
quarante ans, a-t-il lancé, vous vous
souviendrez de cette matinée de prin-
temps 1991 en voyant ces arbres du
ZOOme devenir toujours plus
beaux». La fête s 'est poursuivie au
collège, en raison du temps maus-
sade, dans l'ambiance joyeuse du
700me. /phc

Les arbres du 700me Sauvetage dans le tunnel
NOIRAIGUE/ Exercice du Centre de secours

G

ï rande animation et gros moyens
lundi soir dans le tunnel de La
| Clusette, avec le Centre de secours

du Val-de-Travers pour un exercice de
sauvetage, dont le but était d'appren-
dre à travailler dans des galeries sou-
terraines. Sapeurs pompiers, police et
ambulanciers, soit environ 25 personnes,
ont participé pour la première fois de-
puis plusieurs années à cette opération
mettant en scène la collision dans le
tunnel entre deux véhicules, dont un dé-
gageait une fumée suspecte.

Rien n'a manqué dans la simulation:
deux «cobayes» ont joué le rôle des
blessés, des fumigènes ont mis en scène
le début d'incendie de l'un des véhicules
pseudo-accidentés, et les pompiers ont
pu expérimenter leur équipement respi-
ratoire. La police a en outre pu tester les
installations de sécurité du tunnel en fai-

SOUS TERRE — Les ambulanciers en train de sortir une blessée sous les
regards des pompiers masqués. François Charrière

sant fonctionner la signalisation lumi-
neuse. Un contrôle qui s'ajoute à ceux
ordinairement pratiqués par la Société
du Plan-de-l'Eau.

Pour les ambulanciers, l'exercie avait
pour but de montrer les limites du travail
dans un tunnel, quand il ne permet pas
l'utilisation des véhicules. En effet, il est
dangereux pour une ambulance de trop
s'approcher d'une auto en feu, et les
ambulanciers doivent en conséquence al-
ler chercher les blessés à pied, muni de
brancards ou de chaises roulantes.

A l'heure du bilan, le commandant du
Centre de secours du Vallon, le capi-
taine Serge Droz, était satisfait de l'en-
gagement de son personnel. Et chacun
est revenu de l'exercice avec des con-
naissances supplémentaires...

0 Ph. c.

Salle de sport:
référendum lancé

rTTïïm

' La commission scolaire de Buttes a
lancé hier un référendum contre un
crédit d'étude de 37.000fr. pour la
construction d'un complexe groupant
salle de sport, salle polyvalente,
abri de protection civile et stand de
tir rénové, somme débloquée par le
Conseil général le 21 février dernier.
Elle a recouru à ce moyen après une
entrevue non fructueuse avec le pré-
sident de la commission d'étude de
ce projet Claude Jacquet, et... sur
proposition de ce dernier!

Au coeur du problème, la salle de
sport. La commission scolaire a affir-
mé par la bouche du conseiller gé-
néral Edouard Sahli qu'elle n'avait
jamais été favorable au déplace-
ment des leçons de gymnastique du
collège à l'endroit où s'érigerait le
complexe, à côté de la station de
départ du télésiège. Tout simple-
ment parce qu'un service de bus est
prévu pour les élèves habitant Le
Mont-de-Buttes ou Saint-Sulpice, et
que la commission scolaire ne voit
pas l'utilité d'installer un arrêt sup-
plémentaire. De même, le déplace-
ment des élèves pour les leçons de
gym est une perte de temps, surtout
pour les plus petits.

Edouard Sahli envisage d'aména-
ger la salle de gymnastique à l'est
du collège, tout en précisant bien
que cela provoquerait des frais sup-
plémentaires. Si le référendum
aboutit, il gèle tout engagement des
37.000 fr. déjà votés et provoque
les discussions au sein du peuple.
Claude Jacquet a déploré hier le
lancement de ce référendum, esti-
mant que les choses auraient pu se
passer autrement si la commission
scolaire, qui était représentée à la
commission d'étude par son prési-
dent, avait été mieux tenue au cou-
rant des délibérations, /phc

Pourquoi des hausses et des baisses de taux d'intérêt ?

M. Bernard Durr, directeur de ceux des intérêts versés par les M. Bernard Durr : aujourd'hui , em- M. Marku s Lusser, Président de la

la Banque Populaire Suisse, banques aux épargnants comme ceux prunter de l'argent revient plus cher Direction générale de la BNS, a décla-

répond aux questions que ciue les clients doivent payer sur les en raison des taux d'intérêt élevés. ré: «Une faible inflation permettrait

tout le monde est en droit de crédits et les hypothèques. Tous ces Dès lors, les entreprises et les par- de revenir à des taux d'intérêt moins

se Doser taux d'intérêt fluctuent ticuliers dépenseront élevés». Les banques suisses en sont

,̂  ̂ parallèlement. «Les banques moins. La consomma- persuadées. Elles soutiennent donc
^ÉÉ É|fc' (\ aussi préfèrent les tion tendra à diminuer. la politi que de la Banque nationale.

Ê̂ÊLm WÈÈ ^SI &% - M. Bernard Durr : la Banque nationa- et l'épargne augmen- à ce que les prix et les taux
_- le suisse (BNS) a pour rôle d'assurer tera. Les prix se stabi- «Une inflation d'intérêt s 'envolent ?

j JmmW Wf lmm m̂WÈÉh-A^*^ ^

Éàm Ëm^^tM la stabilité de notre monnaie. Pour y Useront , le franc suisse modérée Signifie des M. Bernard Durr:
parvenir , elle diminue ou augmente se raffermira face taux moins élevés.» non > car cela signifie

I ŜIB ' m 'a cluant i t é d'argent en circulation. aux autres monnaies inflation , donc ris-

^1 HB Quand elle diminue cette masse , et nos importations coûteront ques financiers accrus pour l'en-
_S l'argent devient rare , son prix — donc moins cher. L'inflation sera alors semble de notre économie, y compris

les intérêts — monte. La BNS lutte freinée et baissera , mais il faudra les banques. Par contre, des taux bas
Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils ainsi contre l'inflation qui , en du temps. sont signes d'une économie équili-

si élevés ? 1990, était de 5,4%, un brée et saine.
M. Bernard Durr : les «Plus de des taux les Pms élevés Les taux d'intérêt peuvent-ils ensuite
taux d'intérêt fluctuent 5% d'inflation d'Europe , alors qu 'il était baisser à nouveau ?
selon les conditions du c'est troo » de 3,2% en 1989 et de M. Bernard Durr: une fois l'inflation
marché. Ils sont élevés 1,9% en 1988. jugulée , la BNS assouplira sa politi- LES BANQUES SUISSES
lorsque l'argent est très recherché que monétaire, ce qui fera baisser les UNE PART ACTIVE DE NOTRE éCONOMIE

et rare , comme c'est le cas actuelle- Comment des taux d'intérêt élevés taux d'intérêt. Cette règle a constam- Tjne information de
ment. Et tous les taux varient - permettent-ils de freiner l'inflation ? ment été confirmée par la prati que. l'Association suisse des banquiers .

824021-37

i m

VOTRE AGENCE
SUBARU mm

Technique de pointe pilote

Tél. 038/613424
2114 Fleurier

Exposition permanente
817599-74

L. 1
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EMPLOIS I

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 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.

I Positions supérieures

Un/une agronome,
biologiste
Collaborateur/trice de la Section de

la protection des végétaux. Travaux scientifi-
ques et administratifs en rapport avec des
projets de recherche relatifs à la quarantaine
des plantes; introduction de l'informatique
dans ce domaine. Adaptation de la législation
suisse sur la protection des végétaux â celle
en vigueur dans la CEE et collaboration à
l'établissement et à l'introduction d'un sys-
tème de certification du matériel de multipli-
cation de la Suisse en vue de la mise dans le
commerce , conformément aux normes appli-
quées par la CEE; suppléance du chef de la
section (possibilité, si les conditions sont
remplies, d'occuper plus tard le poste de chef
de la section). Diplômé/e en agronomie ou en
biologie, avec quelques années d'expérience
dans les domaines de la production et de la
protection des végétaux (vulgarisation et re-
cherche appliquée). Langues: l'allemand et le
français , connaissances de l'anglais et, éven-
tuellement , de l'italien. Rédaction facile et
aptitude à négocier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse S, 3003 Berne,
0 031/612583

Collaborateur/trice
d'état-major
au Secrétariat général du Départe-

ment. Préparer , pour le chef de celui-ci , d'im-
portantes bases de décision, notamment en
rapport avec des affaires relevant du Conseil
fédéral. S'acquitter de missions particulières.
Etudes universitaires complètes de droit ou
d'économie. Saisir les tenants et aboutissants
de problèmes complexes et les tendances fu-
tures; esprit d'équipe. Langues: le français ou
l'allemand. Maîtrise de la seconde langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Analyste -
programmeur/euse
pour renforcer notre groupe infor-

matique. Nous développons et supervisons
des applications TED utilisées dans le do-
maine de la police et des étrangers au niveau
départemental. Pour exécuter ces tâches,
nous disposons de moyens modernes tels
que banque de données relationnelles (Non-
Stop SQL) et Case-Tools. Des connaissances
d'une langue de programmation avancée
(COBOL) seraient un avantage. On attend
du/de la candidat/e qu'il/elle ait de l'expé-
rience dans l'analyse de solutions informati-
ques, qu'il/elle soit apte à résoudre des pro-
blèmes de façon globale et autonome et dis-
posè/e à travailler en équipe et à se perfec-
tionner. Langues: l'allemand ou le français ,
l'anglais niveau TED. Nous offrons des condi-
tions d'engagement intéressantes , de même
que de vastes possibilités de formation et de
perfectionnement.

Lieu de service: Berne/Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service de l'informatique,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
0 031/614499. Chr. Baumann

Collaborateur/trice
spécialiste
Traiter des problèmes dans le do-

maine de la prévention de la toxicomanie et
de la promotion de la santé (prévention pri-
maire, campagne et communication). Liaison

Collaborateur/trice
scientifique
à la section de techniques énergéti-

ques. Collaborer à la mise au point des cri-
tères et modalités qui régissent les requêtes
pour une aide de la Confédération aux instal-
lations utilisant les énergies renouvelables.
Traiter ces requêtes. Suivre des projets visant
la promotion des énergies renouvelables, no-
tamment le solaire. Assumer le secrétariat
d'une commission technique. Ingénieur,
éventuellement physicien/ne. Expérience pro-
fessionnelle nécessaire , pratique de l'indus-
trie souhaitée. Personnalité ayant de l'entre-
gent et un certain talent de négociateur/trice ,
sachant rédiger. Bonne connaissance de deux
langue officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

entre toutes les organisations et institutions
importantes pour la campagne. Contacts
avec les représentants des médias. Surveiller
la planification et la réalisation de campagnes
d'information et de sensibilisation dans le do-
maine de la prévention de la toxicomanie et
de la promotion de la santé. Formation en pé-
dagogie ou en relations publiques; expé-
rience dans les contacts avec les médias; si
possible, connaissances de la problématique
de la drogue. Intérêt pour la santé publique.
Bonnes connaissances linguistiques en alle-
mand, français et anglais; connaissances
d'italien désirées.

èv. 80% possible
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne, Z 031/619515, E. Ho fer

Collaborateur/trice
scientifique
Traiter des problèmes touchant la

formation continue. Répertorier les besoins et
les lacunes dans le domaine de la formation
continue des spécialistes, médiateurs et per-
sonnes de contact dans le domaine de la dro-
gue. Coordonner et soutenir des projets.
Contacts avec les associations profession-
nelles et les autorités cantonales. Information
au sujet de la formation continue. Collaborer
à la publication du rapport des cantons sur la
drogue en Suisse. Etudes universitaires en
sciences sociales ou en médecine. Expé-
rience dans les problèmes liés à la drogue.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais. Connaissances
d'italien désirées , mais pas indispensables.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne, Z 031/619515, E. Hofer

Un/une fonctionnaire
scientifique
au secrétariat de direction de l'Ad-

ministration fédérale des blés. Collaboration
avec la direction pour la réalisation de projets
et en matière d'organisation. Reprise de tâ-
ches spéciales dans le domaine du personnel
et responsabilité des services logistiques in-
ternes; responsable de la formation au sein
de l'office. Personnalité sachant à la fois tra-
vailler de manière indépendante et s'insérer
dans un groupe, apte à cerner rapidement les
problèmes. Etudes universitaires complètes
en économie d'entreprise, év. économiste
ESEA. Aisance dans l'expression écrite et
orale. Bonnes connaissances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne

Un/une spécialiste du
2e pilier
Collaborer aux enquêtes par son-

dage réalisées auprès des institutions de pré-
voyance ainsi qu'à la préparation et à l'exécu-
tion du relevé exhaustif de la «Statistique
suisse des caisses de pension en 1992». As-
sister le chef du service dans ses relations
avec les services spécialisés de la Confédéra-
tion et de l'économie privée, dans la livraison
de renseignements spécifiques , dans la for-
mation et l'assistance de ses collaborateurs
ainsi que dans l'exp loitation et le commen-
taire des résultats. Etudes universitaires com-
plètes ou diplôme ESEA/ECCA. Solides
connaissances théoriques et pratiques sur le
2e pilier. Avoir , si possible, de l'expérience du
TED. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. La durée de l'engagement est limitée à
fin 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
Z 031/6186 53

Collaborateur/trice
technique
Pour le secteur bruit/acoust ique de

notre section de l'environnement. Assumer
essentiellement des tâches relaltives à la cer-
tification acoustique des aéronefs , ainsi
qu'aux cadastres et expertises de bruit aux
abord des aérodromes. Traiter de manière in-
dépendante les parties techniques et admi-
nistratives des expertises et des justifications
fournies en la matière , élaborer des exper-
tises et procéder à des évaluations par cal-
culs et mesures. Le travail au sein d'une pe-
tite équipe implique en outre des contacts ré-
guliers avec les services internes et externes.

Formation technique de. base (ingénieur ETS
ou équivalente), si possible connaissances en
acoustique et en aéronautique et aptitude à
travailler avec des moyens informatiques et
des appareils de mesure. Facilité dans les
contacts et disposition à assumer des respon-
sabilités. Langues: le français et/ou l'alle-
mand; connaissances de l'anglais, év. de l'ita-
lien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Pharmacien/ne
Collaborateur/trice à la pharmacie

de l'armée , section fabrication et officine,
pour la préparation de la production pharma-
ceutique de secours. Développement galéni-
que de médicaments parentéraux , buccaux et
externes. Supplèant/e du chef de section. Va-
lider des procédés de production. Traitement
de problèmes relatifs à l'environnement à
l'échelon de l'Office fédéral ainsi que de
questions scientifiques. Représenter la res-
ponsable de l'officine. Etudes complètes de
pharmacie , dissertation souhaitée. Ev. expé-
rience de l'industrie. Langues: l'allemand ou
le français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Ittigen/BE
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7. 3000 Berne 22,
t. 031/673451,
M. Jost

826155-36

Professions administratives

Un/une secrétaire
Secrétaire du secrétariat de direc-

tion du chancelier de la Confédération. Tra-
vaux de secrétariat et traitement de dossiers
dans une petite équipe de collaborateurs
scientifiques; suppléance de la secrétaire
personnelle du chancelier de la Confédéra-
tion. Organisation indépendante de réunions
de divers organes et groupes de travail, en
particulier la conférence des secrétaires gé-
néraux; dacty lographie à partir d'enregistre-
ments sur dictaphone; utilisation du traite-
ment de textes , information interne et externe
par téléphone. Expérience de plusieurs an-
nées. Formation commerciale comp lète ou
formation équivalente. Vivacité d'esprit , sens
de l'organisation, résistance au stress. Lan-
gue allemande, bonnes connaissances du
français. ¦

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

traitement de textes. Effectuer des travaux de
dactylographie de textes techniques et com-
merciaux difficiles , ou sous dictée. Collaborer
à la création et au perfectionnement de l'or-
ganisation du traitement de textes. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Rapidité
d'assimilation. Etre disposé/e à collaborer
d'une façon constructive dans une équipe.
L'instruction au poste de travail est assurée
par nos soins. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire -
collaborateur/trice
spécialiste
des collaborateurs personnels du

chef du département. S'acquitter de travaux
généraux de secrétariat , rédiger de manière
indépendante de la correspondance de haut
niveau et fournir des renseignements par té-
léphone à l'échelon du département. Elaborer
des rapports et des documents de travail;
préparer de la documentation et en faire
l'analyse. Liquider la correspondance du Se-
crétariat général d'après manuscrit , canevas
ou dictée. Remplacer la secrétaire du secré-
taire général. Formation commerciale ou
équivalente. Expérience de l'administration
souhaitée. Langues: le français ou l'allemand.

Poste à temps partiel possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances,
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e du service
du personnel
Après une période d'introduction,

le/la titulaire sera chargé/e de diverses tâ-
ches telles que mutations, allocations pour
enfants, CNA/ARG. Selon les besoins, il/elle
sera également appelé/e à collaborer à
d'autres travaux encore. En plus d'une forma-
tion commerciale (apprentissage ou études
commerciales équivalentes), nous deman-
dons de bonnes connaissances de la langue
française , de l'entregent , un travail conscien-
cieux et rapide ainsi qu'une certaine flexibi-
lité.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
0 031/612583

Professions diverses

Un/une concierge
pour le nouveau bâtiment d'exploita-

tion à Ittigen/BE. Faire fonctionner les instal-
lations de sécurité , contrôler les installations
techniques, exécuter divers travaux d'entre-
tien. Collaborer au service des véhicules à
moteur et remplaçant pour la répartition du
courrier interne. Apprentissage d'ouvrier spé-
cialisé. Talent d'organisateur. Logement de
service.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
0 031/672734

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée

jusqu 'à 30 ans, intègre, bonne formation gé-
nérale , de contact agréable et doué pour l'en-
seignement. Apprentissage complet de 3 ans,
permis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle, le
français ou l'italien avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Demandez la documen-
tation y relative, sans aucun engagement. Un
appel téléphonique suffit.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672893 ou 672904
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En action çH^L/H?cette semaine j^~*^L

Gigot d'agneau 
 ̂65frais importé 100 g 1.

295

Rôti de bœuf 
 ̂50dans la cuisse 100 g 2.

Poulets fermiers . . .  RMO 9.

[3?n5j  Boucheries COOP
Ê ^̂ H + principaux magasins

825865-10
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; Mandatés par plusieurs entreprises de Neuchâ- i

tel et environs, nous cherchons un

I DESSINATEUR-MOULISTE I
ayant si possible quelques années d'expérien-

I ce.

I PLUSIEURS ¦

I MÉCANICIENS-MOULISTES

! MÉCANICIENS FAISEURS I
) D'ÉTAMPES I
I

Nous avons d'intéressantes offres d'emplois i
stables à vous proposer.

I 
Contactez M. P. -A. Ducommun et S.
Haas pour convenir d'un rendez-vous.

- 825952-35

\ / JfO PERSONNEL SERVICE
( " / k\ Placement fixe et temporaire :

•̂mW^J  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100%.
Excellentes conditions d'engagement.
<j) 037/243 212 - 213 826158-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour missions temporaires,
nous cherchons :

DEUX
MAÇONS

M

A 
Libres
tout de suite.

?

825587-35

Tél. 038 2544 44



Vers une PC plus civile

ftr^m VAL-DE- RUZ —
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / Souffle de renouveau sur l 'A CNPCi

R

éférences encore traditionnelles,
mais en pleine mutation, hier soir,
pour l'assemblée de l'Association

cantonale neuchâteloise pour la protec-
tion civile (ACNPO) tenue aux Gene-
veys-sur-Coffrane, en présence du pré-
sident du Conseil d'Etat, Francis Mat-
they, du président du Grand Conseil,
Gilles Attinger, et de Carlos Grosjean,
ancien Conseiller d'Etat et aux Etats.
Du côté de la tradition, références à
la guerre du Golfe, bien sûr, qui a
permis à la PC de retrouver une signi-
fication auprès d'une partie de la po-
pulation, selon Francis Matthey. Du
côté mutations, le réexamen de la PC,
en cours au niveau de la Confédéra-
tion (et mené parallèlement à celui de
l'armée), et qui laisse apparaître une
tendance dominante pour un service
en faveur de la collectivité, avec une
attention accrue portée aux interven-

tions en cas de catastrophes.
Ce changement d'orientation - dû è

la nouvelle donne internationale: me-
naces moins militaires que technologi-
ques, et liées à des mouvements migra-
toires importants, selon Francis Matthey
toujours - s'accompagne d'une volonté
de la PC de se rapprocher de la popu-
lation en s'en faisant connaître. Ainsi
l'ACNPCi lancera-t-elle en été 1992 un
concours d'affichettes destiné aux jeu-
nes, qui devrait permettre de faire
circuler l'information dans les familles
tout en offrant aux communes la possi-
bilité d'animer les parois, pour le moins
austères, des abris avec les dessins
primés. Et l'ACNPCi tentera égalemenl
d'améliorer ses relations avec les Sa-
maritains et la Croix rouge.

Forte aujourd'hui de 510 cotisants
(communes, entreprises et individus) -
qui verront leurs cotisations passer de

25 à 30 fr. pour les membres indivi-
duels et de 50 à 60 fr. pour les autres,
hausse de l'abonnement a la revue de
l'Union suisse oblige, a annoncé le pré-
sident de l'ACNPCi, Jacques Romanens
- l'ACNPCi affiche des comptes 90 bé-
néficiaires de 1.232,30 fr., pour un
total de recettes de 18.856,20 francs
et se réjouit des 200 nouveaux abris,
privés et publics, construits dans le can-
ton en 1990 pour un supplément de
6.236 places protégées.

Brillant orateur invité de la soirée,
Carlos Grosjean, s'est exprimé sur
«L'Europe et les événements de l'Est».
S'il a affirmé sa conviction que l'URSS
n'était prête ni pour la démocratie, ni
pour l'économie de marché. Carlos
Grosjean n'a pas voulu se montrer pes-
simiste pour l'avenir de l'Est.

0 Mi. M.

La caisse
devient banque

[flfflUl

» ¦ endredi soir, à la salle de gymnas-
^# tique de 

Coffrane, plus de cent
membres de la Caisse Raiffeisen

locale étaient réunis pour la 55me as-
semblée de l'institution, sous la prési-
dence d'André Bourquin.

En ouverture de séance, la mémoire
d'Emilie L'Eplattenier, décédée pendant
l'année écoulée, a été honorée par un
instant de silence.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale, le pré-
sident, comme les gérants, Simone et
René Gretillat, ont mis l'accent sur les
excellents résultats de ce 55me exer-
cice: plus de 20 millions de bilan, ce qui
permet au deuxième institut Raiffeisen
du canton de prendre le nom de ban-
que et d'abandonner celui de caisse qui
pouvait prêter à confusion.

Pendant ce 55me exercice, une page
historique de la vie de la Raiffeisen de
Coffrane s'est tournée: la banque s'est
installée dans ses meubles et dans les
murs de la maison de commune, au
centre du village et à côté de l'adminis-
tration communale; elle est désormais un
excellent outil de travail, clair, spacieux,
et qui n'a rien à envier à ses grandes
soeurs «à trois initiales» en ce qui con-
cerne l'aménagement, l'organisation et
le fonctionnement.

A l'unanimité, après l'intervention de
J.-B.Wâltî, président du conseil de sur-
veillance, l'assemblée de vendredi a
adopté les comptes 1990 et les diffé-
rents rapports. Après l'assemblée, un
excellent repas chaud, agrémenté du
dessert «Spécial 55me» était offert à
tous les participants qui ont pu égale-
ment apprécier les diapositives et l'ex-
posé de l'un des deux gardes-chasse
cantonaux, Christian Zbinden. /jbw

¦ NOUS CONFIRMONS - Instruits
par le pasteur Richard Ecklin, assiste
de Vincent Held, les catéchumènes de
Savagnier et de La Côtière-Engollor
ont confirmé le voeu de leur baptême,
dimanche, au temple de Savagnier.
Parents, amis et connaissances, étaient
venus en nombre pour les entourer en
ce jour de fête. Les neuf jeunes gens et
jeunes filles ont participé à la liturgie
par des lectures et des prières. Cen-
trant son message sur la parabole di
fils prodigue, le pasteur Ecklin leur c
laissé ces paroles: « — Qui êtes-
vous ? Vous êtes aimé de Dieu». Pour
le plaisir de tous, le Choeur mixte de
La Côtière-Engollon, dirigé par Mau-
rice Sunier, a pris une part active à la
cérémonie qui s'est terminée par la
Sainte-Cène, distribuée par les pas-
teurs Ecklin et Porret. /mw

Raiffeisen :
comptes

bénéficiaires

rcimn

t a  
Caisse Raiffeisen de La Sagne

vient de tenir sa 53me assemblée à
.̂ .1 la salle de gymnastique, sous la

présidence de Francis Schwab. Lequel a
dû excuser l'absence du président
d'honneur et membre fondateur Louis
Matile. Puis, dans son rapport, il a décrit
la situation européenne et internatio-
nale, avec les répercussions financières
sur l'évolution du marché. Il a recomman-
dé à chacun de collaborer, afin d'aug-
menter certaines prestations.

Maurice Botteron s'est vu confier le
vice-présidence, tandis qu'Evelyne Du-
bois a été engagée comme aide-gé-
rante; Linette Perret fonctionne comme
secrétaire. Roger Vuille s'est occupé de
la mise au point du programme informa-
tique, tandis que Josiane Bettex, gé-
rante, a tenu la comptabilité.

Les comptes bouclent par un bénéfice
et l'augmentation du chiffre d'affaires
démontre bien la saine marche de la
banque Raiffeisen du village. Qui cher-
che aussi à s'identifier aux intérêts de la
population en participant aux manifes-
tations locales.

L'organe de surveillance, par la voix
de Roland Bettex, suite aux divers con-
trôles durant l'année, a pu remercier la
gérante et ses collaboratrices du travail
réalisé.

Roger Vuille, secrétaire, a félicité le
président Francis Schwab pour 20 ans
d'activité. Francis Schwab avait débuté
comme caissier et fut élu président en
1981.

La soirée s'est terminée en compagnie
de Jean-François Robert, de La Chaux-
de-Fonds, qui a présenté un diaporama
mis en musique sur le Carnaval de Ve-
nise. Enfin, David Sissaoui a agrémenté
musicalement cette réunion , /dl

¦ NOCES D'OR - M. et Mme Paul
Bochy-Dupuis ont été fêtés, dimanche,
pour leur cinquante ans de mariage. Le
couple avait convolé en justes noces le
22 mars 1 941. Boulanger de profession,
Paul Bochy avait repris le métier de son
père qui était agriculteur et il exerça
dans la vallée de Joux puis à La Vra-
connaz (Martel-Dernier). Dès sa retraite
paysanne, après avoir travaillé comme
concierge, il s'installa aux Trembles, sur
la commune de La Sagne, en qualité de
berger. M. et Mme Bodiy habitent main-
tenant à Miéville où ils coulent une re-
traite paisible. Ils ont célébré cet événe-
ment entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille , /dl

LES HAUTS-GENEVEYS/ Les Perce-Neige font le printemps

DERNIER SOUFFLE DE L 'HIVER - Prénom: Bonhomme. Nom: Hiver. Lieu d'origine et domicile: Centre des Perce-Neige
aux Hauts-Geneveys. Né: il y a quelques jours des mains et de l'imagination des pensionnaires. Taille: très, très grande.
Yeux: bleus saillants. Cheveux: à lanières. Langue: écarlate et pendante. Signe particulier: n 'a quitté haut de forme et
balai que pour mourir, hier après-midi aux Perce-Neige, sous les yeux et dans les cris d'une foule réjouie, déguisée,
maquillée, et pas du tout intimidée par la pluie et le brouillard. Très digne dans sa cape blanche, Bonhomme Hiver a
déambulé devant le Centre, en tête du cortège où se pressaient tous les élèves du collège primaire des Hauts-Geneveys,
en compagnie des foyers et ateliers extérieurs, ainsi que des écoles, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, des Perce-
Neige. Détaché, lointain déjà bien qu 'allumé, Bonhomme n'a pas bougé dans les tournoyantes bouffées de fumée qui
s 'échappaient de tout son être. Et il est mort en silence dans les bras dansants et sanglants que la mort levait jusqu'au
ciel: le bûcher, pressé de voir l'hiver dire son dernier mot, avait croqué sa langue dès la première flamme, /mim

plr- M-

L'hiver part en flammes

Crédit accepté
pour le collecteur

Le Conseil général de Valangin a
siégé lundi soir sous la présidence de
Christine Greffier. Luc Rollier, nouveau
conseiller général, représente le Parti
libéral. Une demande de crédit de
246.000 fr. pour la réfection d'un tron-
çon du collecteur principal et l'installa-
tion d'un deuxième tube pour un sys-
tème séparatif des eaux est accepté à
l'unanimité.

Un autre crédit de 60.000fr. servant
à drainer le tout du collège et à éviter
des infiltrations d'eau au sous-sol du
bâtiment, est également accepté à
l'unanimité. En fin de séance, Luc Rollier
est nommé à la commission des travaux
divers, /am

Votre dessert vedette
pour Pâques
et le mois d'avril
Crème garnie au séré
Ingrédients: 1 sachet de crème et pou-
ding caramel Dawa, 5 dl de lait , 100 g
de séré, 2 es d'amandes allumettes , 1 dl
de crème fouettée sucrée, 2 barres
Ovolino Wander.
Préparation: Préparer la crème selon
les instructions et laisser refroidir.
Ajouter le séré , les amandes et la
crème fouettée et dresser dans des
coupes en verre. Garnir de morceaux
d'Ovolino.
Les crèmes et poudings Dawa sont les
recettes de votre succès: préparation
rapide , réussite assurée , un vrai délice .
Chaque dernier mercredi du mois,
vous trouverez
d'autre recettes (^7YrPn7-\_! ™"
sur cette page. 'I/lli/l-T

826308-37

Trio de Prague :
la perfection

CHX-DE- FDS

m , e Trio de Prague, dans le ca-
\ dre des concerts de l'abonne-
| ment, était I' hôte de la Salle

de musique de La Chaux-de-
Fonds. «La vie est belle», pou-
vons-nous prétendre après la
splendide prestation des musiciens.
Leur programme était une réus-
site: Haydn, Dvorak, Lalo, Debussy
et les rappels. Ayant beaucoup
applaudi, le public a donc réalisé
qu'il venait de toucher la perfec-
tion. Au piano, Arnost Strizek pos-
sède une sonorité spécialement
belle; au violon, Jiri Klika met en
valeur une technique d'archet très
heureuse (grâce à sa. légèreté);
Jan Zvolanek, au violoncelle, af-
firme une musicalité prenante aussi
bien chez Dvorak que chez Lalo.

Dans le Trio en la mineur, nous
avons beaucoup aimé la puissance
et la légèreté de Lalo; la grada-
tion de ce dernier démontre que
les nuances, sur le plan lyrique,
obéissent à un enchaînement des
plus démonstratifs. Les archets tra-
duisent avec le Trio de Prague un
crescendo vivant; les mains gau-
ches atteignent les positions les
plus élevées tandis que le piano
n'utilise que très peu la pédale et
ne domine pas. Ajoutons le pizzi-
cato et nous aurons presque tout
dit des qualités de cet ensemble
(entendu pour la première fois
chez nous).
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ tes vrais visages

CHŒUR MIXTE RETROUVÉ - Chanteuses et chanteurs du Chœur mixte des
Geneveys-sur-Coffrane retrouvent leur vrai visage. Dans l'édition de samedi,
un malencontreux croisement de photos avait remplacé le chœur mixte par un
chœur d'hommes. Ce qui était d'autant plus regrettable que le Chœur mixte
des Geneveys-sur-Coffrane présentait, lors du concert annuel, sa nouvelle
tenue de soirée qui fit un véritable tabac. JE- A. Schneider

A votre bon cbœur !

¦ LE PRIX DE LA PAIX - Dans le
cadre de la campagne 1991 de l'Ac-
tion de carême et de Pain pour le
prochain, les paroissiens de Savagnier
et de La Côtière-Engollon sont invités
ce soir à un moment de partage au-
tour du montage audiovisuel «Le prix
de la paix», à la salle de paroisse de
Savagnier. /mw
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/PEINTURE ET CYP5ERIE\
f B5EDLB NEUVEVILLE 1
¦ TEL: <D3B> 51.E3.13 1

Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
styles)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral

Devis sans engagement
805778-96 

H 

RESTAURANT
GRILL

SALLE DU VIEUX PUITS

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

Menus spéciaux pour
les fêtes de Pâques

FAMILLE SCHNYDER
2518 NODS/CHASSERAL

TÉL. (038) 51 22 68
Fermé le mercredi et le jeudi 824888-96

GARAGE n || p
2518 NODS UUU
Nous sommes plus avaolageux (038)

51 26 17

NISSAN PATROL DIESEL 1991

NISSAN SUNNY GTI 1990

FORD ESCORT RREAK
1985 50.000 km

VW camionette
85.000 km Fr. 6800.-

FIAT 131 Fr 3000 -

PEUGEOT 205 GR
1984 Fr. 5300.-

VW GOLF
1986 Fr. 6800.-

824886-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
cp (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99

Garage Belcar L_ ŝJI2Sll_U

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron

VW GOLF GL
1.5-9/1986 93.200 km

OPEL CORSA ((SWING »
3 p. 1.31 1988 47.000 km

OPEL OMEGA GLS
2.4i-1/1990 22.000 km

OPEL VECTRA GT
5 portes-1/1989 55.000 km

OPEL ASC0NA aut.
1.6-1983 102.000 km

823799-96

Robes de mariée Sl̂ ^̂ ^"y location rnTv^v̂
V vente fS^î C" "' ;
V arrangements floraux I, \ \ \V\ \_1.4.(1 \ WV ̂ yla Neuveville Tél. 038 51 38 49 **&£&&&&***'

792069-99

I

Le bon chemin PJBL
"* n __X^' /̂ 3|̂ H5_-aaaP

|W| Banque Cantonale ^̂ ^̂ ^̂ ^ LW
Ù Bernoise

824885-96

I jaggi +jaggi+scterler I

J<NMI
éleCtTiCilé SQ ^mmW ^mmW (038) 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE . \Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A.)
T v ~ 

j 2520 La Neuveville , tél. (038) 51 43 02

r lira— ---i iïll~~~~.l ni ~" — l \ i \\ Vlsi,ez. sans engagement , une des plus grandes et plus
1\ Vl'1'1 IIM *̂J KNHVII III Delles expositions d'agencements de cuisines de la région.
(-X -M»Jj | PI I rCO-l*» I Sur une su,,ace de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-

L,̂ JT j SSI IIII ^VK | loT ^̂  Il 
neS com

Pl^,emen' équipées. Cuisines pour chaque budget

^ïWw f̂ ^ÊM VttMn Mf lavtin QXH3
^^gT lÛ Pi NlEBURG I

KUCHEN
I

' — *¦—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
792076-99

MENU J.-J. ROUSSEAU t Menu Gastronomique
I .'¦ _ î FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE ¦"¦ Magret de canard fumé et sa petite salade eux amandes

K̂ ^V I POMMES CROQUETTES «* eu; ère e
^

ns
 ̂

e veau

j fiPIfeHMu w  ̂ i -k -k -k I I  Symphonie de la mer aux deux sauces

^
T^̂ ZZSSZjm^B 

FROMAGES 
DU PAYS Riz sauvage

H J ^mK ^m mwrfmmTmm m̂ M̂^ m̂ m̂t ' * * *| IHPv^Kl I 9L_'%_'N *WÀM PALETTE DE SORBETS Sorbet maison
I f̂aV^^a_-liH lll_-l7«BalB_-laaaVlaK : _¦ + + * * *k̂ m̂Km m̂WJmWJmWJ ^r^mWïmWj ; _ Caille sur canapé

m̂vW^mmwBWmmTmVmmfSm''} 
personne) Sauce au miel de sapin et au gingembre

H ^1 |i |p' | |  1 IIHIl̂ M- i i ¦"" -k -k k
EJBgB k̂ JJp==-S-_ÉBa-aaaWB-H 

21 
chambres tOUt Confort Mousse 

de 
Champagne sur coulis 

de 
fruits

_ r. m Tél . SI 36 SI B â»» -̂™ "̂ ^——

LA NOUVELLE TEMPRA
p'T" -———"A \f——^^^^B

^̂ Ma ŜSSjl W ^̂ fi SaV r :

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuv eville Mm ^^Ê-WAm-WS
Tél. (038) 51 22 04 ¦»¦»»¦"- WmWmT

-_a-_-a-_-

BLas Ẑ/s Sambiagio S A
¦BBRB̂ B \ Entreprise 

de 
construction

a-_a âB ¦'a âi mw Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81...OU Neuv.* «038/5, 33 23 ^é Brisadl
792077-99

— — - ¦»¦ li— ¦--¦ - ¦ . 

Manfred Pemsel - Peinture et gypserie - La Neuveville

Entrepreneur en peinture,
gypserie et plâtrerie, Man-
fred Pemsel est à son
compte depuis bientôt 5
ans, mais cela fait 42 ans
qu'il est dans le métier. Ce
n'est donc pas étonnant
qu'il en connaisse toutes
les finesses.

CJ 
est à la rue des Mornets
24 c que Manfred Pemsel
est installé , là où il travaillait

auparavant en qualité de contremaître
chez Charles Marty, ancien maire de
La Neuveville.

i: Constamment à la recherche de nou-
veaux produits et de techniques per-

j fectionnées, Manfred Pemsel occupe
aujourd'hui huit employés.
Actuellement , l'entreprise termine les
travaux de peinture complète d'un
groupe de seize nouvelles villas cons-
truites au lieu-dit « Les Paloins », au
Landeron , mais la rénovation d'an-
ciens bâtiments est également une des
spécialités de la maison. Manfred Pem-
sel transmet son amour du travail im-
peccable aux apprentis dont il assure la
formation. / £- PEINTURE — Un chantier en voie de f inition au Landeron. clg- E-

Le chant des couleurs

_M SHMMlfflE .



Photocopier écologique
LA NEUVEVILLE/ Une question de papier: recyclé ou non

«On trouve sur le marche du papier
recyclé dont la qualité est suffisante
pour qu'il puisse être employé dans les
photocopieuses ». C'est ce qu'affirme le
Parti socialiste dans une question écrite
adressée au Conseil municipal. Il sug-
gère en outre que «La Municipalité de
La Neuveville utilise ce genre de pa-
pier pour couvrir une partie de ses
besoins, comme cela se pratique déjà
couramment dans bon nombre d'admi-
nistrations».

Afin de donner au PS une réponse
suffisamment étoffée, les autorités du
chef-lieu ont demandé l'avis aussi bien
des fabricants, des fournisseurs, des uti-
lisateurs que de la Fédération ro-
mande des consommatrices. Il en res-
sort une étude intéressante :

Les fabricants de papier parlent es-
sentiellement de coûts plus élevés pour
le papier recyclé:

— Le désencrage et le dégrossis-
sage du papier requièrent de nom-
breuses manutentions et l'utilisation de
beaucoup de produits chimiques (le
plus grand fournisseur suisse dit em-
ployer plus de produits chimiques pour
le papier recyclé que pour l'ordinaire).
Les coûts de fabrication sont plus éle-
vés.

Les fournisseurs de papier expriment
eux aussi un avis négatif:

— L'utilisation de papier recycle
dans les photocopieuses est déconseil-
lée: elle provoque une abrasion anor-
male des rouleaux de conduite des
feuilles; la fabrication et la destruction
de ceux-ci sont polluantes; la poussière
est plus importante, provoque des
bourrages et par conséquent des inter-
ventions plus fré quentes. Le papier re-
cyclé, poreux, implique une plus
grande consommation de toner. Quant
à l'archivage, il n'existe aucune garan-
tie au vieillissement.

Les fabricants de photocopieuses ex-
priment également un avis négatif:

— Les bourrages sont plus fré quents;
l'usure des pièces maîtresses est plus
importante; la durée de vie des photo-
copieuses est réduite.

Les utilisateurs privés consultés se dé-
clarent — dans leur immense majorité
— en défaveur du papier recyclé. Ceci
pour les raisons citées plus haut et pour
«mcerver une certaine image de mar-
que. Les communes de Péry, Malleray,

Moutier, Saint-lmier, Tavannes et Tra-
melan consultées disent ne pas utiliser
de papier recyclé.

Quant aux coûts, le passage du pa-
pier courant au papier recyclé entraî-
nerait, pour l'administration et les éco-
les, une augmentation de frais de quel-
que 10.000 francs par année.

La Fédération romande des consom-
matrices (FRC), dans un article daté du
mois de mai 1 988, lançait un appel en
faveur de l'utilisation du papier recyclé
pour les photocopieuses à toutes les
administrations locales, cantonales, fé-
dérales, aux établissements et aux en-
treprises: «Il faut lutter contre ces pré-
jugés qui se répandent à propos de
photocopies grises, ternes, etc. Des
progrès ont été effectués dans ce do-
maine et l'on obtient actuellement des
feuilles beiges clair, /aunes, roses et
vertes... L'Office fédéral de la police
s 'est livré à des tests avec 900.000
feuilles de papier recyclé sur deux mo-
dèles de photocopieuses. Les résultats
sont probants: aucun problème de qua-
lité pour la plupart des papiers. Sui-
vons cet exemple pour encourager l'uti-
lisation de papier à photocopier recy-

clé, ceci d'autant plus qu 'il est moins
cher que le papier normal». Article qui
a suscité de la part des autorités neu-
vevilloises quelques remarques: «La
dernière affirmation sur le prix est ac-
tuellement erronée, d'autant plus qu 'il
faut ajouter les frais de dépoussiérage
des photocopieuses. Aujourd'hui en-
core, la FRC publie sa revue et écrit sur
du papier non recyclé. Suite à notre
étonnement, elle nous a répondu que
les démarches étaient en cours».

En conclusion, les arguments des en-
treprises et associations concernées
doivent être examinés avec un esprit
critique. Il n'en reste pas moins que les
communautés publiques se doivent de
montrer l'exemple, si la dépense reste
acceptable. C'est pourquoi la Munici-
palité neuvevilloise choisira des enve-
loppes et imprimés en papier recyclé,
dès épuisement de ses stocks. Elle envi-
sagera également dans un second
temps — s'appuyant sur le fait qu'on
n'arrête pas le progrès — d'introduire
le papier de seconde main pour les
photocopies.

0 A.E.D.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
95 421644.  Renseignements: 3̂ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, 1/5 2471 85; La Côte, cen-
trale d^appel, fj 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£"3 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 2188 ou 413831 .
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, 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 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, *p 331362, de 8h30
à lOh.
Cressier: Groupe des aînés, conférence
avec diapositives par Ulysse Grezet ((Le
Valais en zigzag». Chalet Saint-Martin,
à 14h30.
Hauterive: Exposition des veillées fémi-
nines, au Foyer du BSP, Rebatte 1 1 , de
14h à 19h. Dernier jour.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Béatrice Zumwald-Michaud, encres
de Chine, huiles, aquarelles, de 14h à
1 8 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 1 20; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 24 2424.
Soins à domicile: ,-,'"53  1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: y" 53 34 44.
Ambulance: £5 1 17.
Parents-informations: $5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Les Bayards, Hôtel de l'Union: 20h30,
séance du Conseil général.
Fleurier, Hôtel de la Poste : 19h, assem-
blée générale et 75me anniversair de la
caisse maladie Helvétia de Fleurier.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, 5̂ 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.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Fleurier, collège régional : Exposition du
WWF sur l'importance des haies, jus-
qu'au 29 mars.
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 95 61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'fl 63 20 80; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 'p 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 95 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: 9? 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat , musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,

groupes des 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 95 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Théâtre : 20h, «Un homme pressé », de
B. Chartreux, avec Guy Touraille.
Aula du Gymnase: 20h 15, «Equus»,
de Peter Schaffer. Soirées théâtrales du
gymnase.
ABC: 20h30, ((Vincent et Théo», film de
Robert Altman. Cycle ((Art et cinéma ».
Cave du Petit Paris: 21 h, Scène libre
classique. France Hamel, chant.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 23 1017.
Pharmacie de service : Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30 ; en-
suite 95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 1 0-20h, Expo-
sition commémorant le centième anniver-
saire de la naissance de Charles Hum-
bert, illustrateur et bibliophile.
Galerie DELT'ART : 1 4-20h, J. David
Hirschy, bas-reliefs.
Galerie de l'encadreur: 1 4-1 8 d 30,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie Jean d'Eve : 10-12 h,
14-18h30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 14-1 8h30, Jean-
Pierre Gyger, peintre.
Galerie du Manoir: 1 5-22h, Claire Pa-
gni, pastels, aquarelles. Avant-dernier
jour!
Halle aux enchères: 10-13h, 16-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre. Dernier
jourl

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Fermé pour ré-
novations.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance : 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: <p 7718 28.
Salle polyvalente : assemblée générale
de l'ambulance de Morat.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 1 1 1 .
Service du feu : 0 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, de 14 h à 18 h.
Samaritaines: 20h exercice au local de
PC.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
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 16h 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, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

-FTÏÏXT1
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Gurzelen: 20h, cirque Nock.
Théâtre de Poche: 14h30, 16 h,
Christop h Borer enchante les enfants (dès
5 ans).
Ancienne Couronne: (16-20h) ((Aqua-
relles» d'Henri Ferrier/ ((Sillons d'une
vie», oeuvres de Marc Kuhn.
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DE
I CRÉDIT — L'assemblée communale
d'Evilard a attiré la grande foule hier
soir, puisque 14% des électeurs étaient
présents. Ils ont accepté le crédit de
54.000fr. destiné à l'introduction de
mesures pour calmer la circulation, mais
pour une période provisoire d'un an
seulement pour l'instant. Ils ont par con-
tré, à une courte majorité, refusé d'en-
trer en matière sur l'avenir du bâtiment
Beau-Site, le Conseil communal propo-
sait la démolition de cette maison, esti-
mant que son assainissement reviendrait
trop cher. Mais une pétition exigeait
que l'on conserve cet immeuble datant
du tournant du siècle. Les citoyens d'Evi-
lard se sont estimés trop peu informés
pour trancher, ils ont chargé l'exécutif
d'organiser prochainement une séance
spéciale à ce sujet. Enfin, l'assemblée a
élu Ernest Banzer au Conseil communal
où il remplacera Gûnther Baumann. /cb

¦ BOIS — La scierie Renfer, à Bou-
fean, va supprimer dix de ses 70 postes
de travail d'ici à la fin juin. La situation
tendue sur le marché du bois et la
baisse des prix ont contraint l'entreprise
à fusionner ses deux départements «bois
de feuillus» et «bois d'épineux» en une
seule unité et c'est cette réorganisation
qui entraine la suppression d'emploi an-

noncée hier matin par un communique,
/ cb

M AGRANDISSEMENT - L'école
suisse du bois, à Bienne, désire s'agran-
dir. Vingt-cinq projets d'agrandissement
ont été présentés, dans le cadre d'un
concours d'idées lancé par la direction
des travaux publics du canton. Présidé
par Marc-André Houmard, le directeur
de l'Ecole suisse du bois, le jury a récom-
pensé le projet «Micro» de Markus Pe-
ter et Marcel Meilli de Zurich, qui reçoi-
vent 21.000fr. et a attribué le second
prix, soit 20.000fr. à Valentin Bearth et
Andréa Deplazes, de Coire.

Mais, le concours ne s'arrête pas là,
convaincu de la qualité du projet «Mi-
cro». Ce jury a proposé de poursuivre
l'étude. Les 25 projets d'agrandissement
seront présentés au public du 15 avril
au 1er mai, de 14h à 18h, à l'aula de
l'Ecole suisse du bois, à la route de
Soleure 102. /cb

¦ ON SE BAIGNE - Par souci d'éco-
nomie d'énergie et de protection de
l'environnement, le Grand Conseil ber-
nois a procédé à une limitation du nom-
bre des établissements publics de nata-
tion en exploitation. La piscine des éta-
blissements pénitentiaires de Saint-Jean
fait-elle l'objet de cette mesure limita-
tive? C'est la question que le PS pose
par écrit au Conseil Municipal. Les élè-
ves de l'école primaire et enfantine de
La Neuveville se rendent en effet régu-
lièrement un après-midi par semaine à
Saint-Jean. Les autorités du chef-lieu
communiquent que le bassin restera ou-
vert et que les enfants pourront conti-
nuer de l'utiliser aux mêmes rythme et
conditions en vigueur aujourd'hui,
/comm-aed
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Un début de grippe?
ASPRO 500 fait -laisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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Dans les pharmacies et drogueries.
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Un réfrigérateur
Bosch ne vous laisse pas

dé glace.

réfrigérateur Bosch . Et du cellier très amène qui

Ses nombreux atouts feront s'amène sur des rails télescopiques.

' . — fondre tous vos doutes: Idéal pour le stockage du «vin du

Saviez-vous que l'on ne doit patron» (plus d'exp éditions répétées

I j amais dégivrer le réfrigérateur à la cave!).

Bosch ? Révolue, l'ère glaciaire , au Vous commencez à prendre feu ?

soleil , esquimaux ! Les réfr igérateurs Bosch s'intègrent

Peut-être avez-vous déj à entendu harmonieusement dans tous les

parler des trois zones climatiques intérieurs , parce que chaque habit ,

avec présélection automatique de la du plus rustique au plus «cool», leur

température : va comme un gant.

Du compartiment-congélateur Bosch a fait peau neuve à la cui-

classé quatre étoiles par la crème sine. Tout de blanc vêtus, ses appa-
_ glacée parce qu 'il y fait moins 18 reils ont du style jusqu'au moindre

JLl y a longtemps que vous pen- degrés. bouton de commande.
siez offrir un bij ou à votre précieuse Du compartiment de réfr igéra- Quand efficacité rime avec

femme? Voici un j oyau tout à fait tion où le j us d'orange peut se re- beauté , tout devient simp lement

exceptionnel pour elle : le nouveau dresser sans se faire écraser. parfait .
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemp le en /^~N A

parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un réfri- \tj / D^^^WI
technologies et inconditionnelle- gérateur Bosch. P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i n .



Neuchâtel Xamax ambitieux
FOOTBALL/ Tour final: l 'équipe de Hogdson à la usa n ne

L 

Lausanne-Sports 1er du classe-
ment avec 18 points, Neuchâtel
Xamax 3me avec 16 points. Le

derby romand agendé pour ce soir
(20 h) au stade de la Pontaise res-
semble fortement à un sommet. S'il
n'en est pas un.

Positions et qualités propres des
deux équipes sont des ingrédients suffi-
sants pour faire de ce rendez-vous une
rencontre explosive dont l'entraîneur
neuchâtelois espère retirer le bénéfice
maximum:

— J'ai le sentiment que si les deux
équipes évoluent sur la valeur qu 'on
leur connaît actuellement, nous verrons
un beau match. Et j 'espère qu 'il tour-
nera à notre avantage!

Chose sûre, Neuchâtel Xamax ne se
rend pas ce soir à Lausanne avec l'uni-
que but de limiter les dégâts. L'objectif,
au coup d' envoi, sera de remporter la
victoire. Un objectif élevé pour qui con-
naît la valeur de Lausanne-Sports mais
un objectif accessible pour qui a pu
juger des qualités de Xamax en ce
début de tour final. Des qualités qui,
aujourd'hui — prestige oblige — pour-

ROTHENBÛHLER ET MOTTIEZ - Le premier nommé comme défenseur central et le second comme latéral droit ?
Mystère... Me Freddy

raient faire largement oublier les dé-
fauts. Du moins est-ce souhaitable!

Logiquement ambitieux, Roy Hodg-
son n'en est pas moins prudent dans le
propos:

— Lausanne est redoutable actuel-
lement. L'équipe a confiance en elle.

II n'y a toutefois pas de quoi nourrir
un comp lexe d'infériorité. Certes, Lau-
sanne est la formation qui a le mieux
entamé le tour final mais Xamax a de
quoi contrecarrer les entreprises de
Vaudois qui, tôt ou tard, trouveront
leur maître. A l'exception de Ramzy et
de Lônn, qui a repris (péniblement)
l' entraînement hier matin avec ses coé-
quipiers, tout l'effectif est à la disposi-
tion de l'entraîneur. Depuis hier, Hodg-
son sait d'ailleurs déjà quelle formation
il alignera mais il la garde. Ce n'est
pas pour faire des mystères ni pour
«torturer» Umberto Barberis:

— Je sais déjà effectivement qui
jouera, explique l'Anglais, mais, comme
je  n'informerai mes joueurs qu 'à midi, je
préfère ne révéler la formation à per-
sonne.

Respectons ce silence et réjouissons-

nous avec Roy Hodgson de vivre un
derby qui, s'il ressemble aux précé-
dents duels entre Lausanne et Xamax,
vaudra véritablement la peine d'être
suivi de près!

0 François Pahud

Ramzy
Napoléon

Victime d'une déchirure musculaire à
l'épaule lors du match contre Young
Boys, Hani Ramzy va le mieux possible.

— // se sent bien, informe Roy
Hodgson, qui poursuit: On lui a enlevé
le premier plâtre jeudi et on va pro-
chainement lui en mettre un autre, qu 'il
devra garder durant plusieurs semai-
nes. Et pour nous faire comprendre que
l'Egyptien a le bras en écharpe, Roy
Hodgson a cette jolie image: «Il a le
bras comme Napoléon.

Est-ce l'annonce de triomphes xa-
maxiens? /fp

l.Sion 3 1 1 1 2 - 3  18
2.Lausanne 3 2 1 0 5 - 2 1 8
3.Grasshop. 3 1 0 2 2 - 2 1 6
4.NE Xamax 3 1 1 1 4 - 4  16
5.Lugano 3 1 1 1 4 - 5  16
6. Servette 3 0 3 0 5 - 5  15
7.Lucerne 3 1 1 1 4 - 4  15
8. Y. Boys 3 0 2 1 4 - 5  14

Ce soir à 20h.: Lausanne - Xamax,
Sion - Servette, Lugano - Lucerne,
Young Boys - Grasshopper.

Titre

/ 'un des plus prestigieux clubs français va disparaître. Victime de ïincurie

(

'interminable feuilleton de la des-
cente aux enfers de l'un des plus
prestigieux clubs français, les Gi-

rondins de Bordeaux, touche à sa fin: le
club, fondé en 1 898, l' un des plus titrés
de France, est purement et simplement
menacé de disparition, après le forfait
de son dernier «sauveur» potentiel,
Jean-Pierre Derose. Ce dernier, prési-
dent depuis 47 jours, a jeté l'éponge
lundi et démissionné, renonçant à com-
bler le passif du club, estimé à 300
millions de francs français [75 millions
de francs suisses).

M. Derose n'a pas hésité à mettre en
cause l'attitude des joueurs du club,
dont il a «mis en doute la détermina-
tion et la volonté» de sauver le club,
après les récents résultats catastrophi-
ques de l'équipe, éliminée de la coupe
par un club de deuxième division et
écrasée en championnat sur son terrain
par Brest. Ces défaites, «surprenan te»
pour l'une et «troublante» pour l'autre,
ont découragé, selon M. Derose, ses
«partenaires», qui devaient apporter
250 millions de francs.

M. Derose n'a jamais révèle l'iden-
dité de ces partenaires, qui, selon le
journal local Sud-Ouest, seraient la
SCDH, une société franco-luxembour-
geoise elle-même en redressement judi-
ciaire, la Miradon Holding Limited,
possédant son siège à Gibraltar, ainsi
que J.P.Consultant, une société de Pont-
charra (Ain), également en redresse-
ment judiciaire.

Brillant palmarès
L'avenir du club se limite à la dispari-

tion immédiate, en cas de mise en liqui-
dation judiciaire. Seule l'arrivée d'un
repreneur miracle, auquel personne ne
croit plus, pourrait permettre une pour-
suite de l'activité, mais au prix d'une
descente en 2me division — au mini-
mum - à la fin de la saison. Quatre
fois champion de France, trois fois vain-
queur de la Coupe de France, demi-
finaliste en 1 985 de la Coupe des
champions et en 1 987 de la Coupe des
coupes, le club ((marine et blanc» a
participé quinze fois aux coupes d'Eu-
rope. Il est le détenteur du record des

participations consécutives du cham-
pionnat de France de 1 re division,
avec 29 saisons de 1962 à 1991.

Pour Jacques Thébault, administra-
teur général de la Ligue nationale, la
déconfiture de ce club-phare de la 1 re
division française est «un bel exemple
de fragilité des clubs professionnels);
français. De fait, Bordeaux a cumulé
bien des défauts du football profes-
sionnel français: un statut juridique tota-
lement inadapté aux énormes masses
d' argent en jeu et la gestion de joueurs
valant des millions de francs, un con-
trôle inopérant sur des dirigeants à la
gestion pour le moins douteuse, des
structures nationales (Fédération et Li-
gue) impuissantes...

Situation intenable
Président pendant douze ans des Gi-

rondins, Claude Bez a été inculpé d'es-
croquerie, fin novembre. Les policiers se
sont intéressés de près à plusieurs opé-
rations immobilières réalisées pour le
compte du club, et notamment le très

luxueux centre d'entraînement du Hail-
lon, restauré pour la somme de 54
millions de francs français et au cours
desquelles des sommes importantes, de
l' ordre de 1 0 millions de francs fran-
çais, auraient été détournées.

Ironie de l'histoire, cette descente
aux enfers se produit alors que le rival
de toujours des Girondins, l'Ol ympique
de Marseille, présidé par l'ennemi in-
time de M. Bez, le financier Bernard
Tapie, vient de se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe des cham-
pions. Mais, de l'avis de tous les spécia-
listes, la réalité du football français est
plutôt à rechercher dans les difficultés
des Girondins que dans l'aventure de
l'OM. Nombre de clubs sont en déficit
très lourd et sous ((perfusion» de sub-
ventions municipales. On estime à un
milliard de francs français le déficit des
clubs, pour un chiffre d'affaire de deux
milliards! Une quinzaine de clubs au
moins, sur les vingt de la 1 re division,
sont en déficit et connaissent une situa-
tion financière difficile, /si

Quand Bordeaux tourne au vinaigre

Choc à la
Charrière

Promotion/relégation

Ce soir (20h), à la Charrière, La
Chaux-de-Fonds reçoit le surpre-
nant deuxième du groupe 2 de
promotion/relégation, Schaff-
house. Ce match de championnat,
4 jours après la brillante tenue
des Horlogers face à Servette,
sera un nouvel examen sur la
forme des Montagnards. De leur
côté, en Coupe, les rhénans ont
battu le SC Zoug 2-0. Comme ce
dernier match s'est joué dimanche,
les Montagnards ont bénéficié de
24 heures de repos supplémen-
taire.

La Chaux-de-Fonds va connaître
un programme démentiel d'ici au
1 3 avril. Ce soir Schaffhouse, le 6
avril Old Boys, le mardi 9 avril
(pour la Coupe) Xamax et, l e 1 3
avril, Zurich. Il faudra être très fort
pour survivre! Ecoutons Roger
Laeubli:

— Nous allons vivre une sacrée
quinzaine. Heureusement l 'effectif
est complet avec le retour définitif
de Laydu. Avec 17 éléments je
n'aurai pas trop de problèmes. Je
pourrai aligner une équipe solide
et prête à remplir son contrat car
les joueurs ont tous été formés à
différents postes. Une discipline
très bien acceptée par tous. Au-
jour d'hui, nous sommes sur une po-
sition forte.

Pour Iheure, Laeubli, comme a
son habitude, vit le match à venir,
celui contre Schaffhouse. Nous
l' avons retrouvé avec tout son con-
tingent lundi soir dans une salle de
«firness» où il entendait faire ou-
blier le ballon à ses protégés pour
vivre exclusivement la «condition»,
le maintien de la forme.

— // nous faut penser à la pro-
chaine échéance. Après Servette, il
est bon de se retrouver pour inten-
sifier sa force musculaire. Nous en
avions bien besoin, ce d'autant
plus que Schaffhouse est un gros
morceau, souligne l'entraîneur.
Nous entendons imposer notre jeu
à la Charrière, afin d'être dans le
coup en championnat.

Roger Laeubli a bien raison. Il
sait où il va, ceci toujours avec le
sourire et une gentillesse bientôt
légendaire. / P. de V.

HOCKEY - H a
fallu recourir aux
prolongations, hier
soir, à la Resega.
Ce dont profita
Berne pour devenir
champion de
Suisse! keysrone

Page 43

Berne
champion!

Demain dans
Jpt+f c l-

% Young Sprinters en ligue natio-
nale B: pages spéciales.

% Gymnastique: avant la Fête fé-
dérale.

Ol Sport régional: résultats et clas-
sements.
0 Communiqué de l'ANF.

Le match Suisse-Roumanie (Cham-
pionnat d'Europe des nations) aura
lieu mercredi prochain à la Mala-
dière. Le coach Ueli Stielike tenait
conférence de presse hier à Neu-
châtel. Lire en page 39.

Avant le match
Suisse-Roumanie

Groupe 1
1.Granges 1 1 0  0 2-1 8 (6)
2.Winter. 1 0  1 0  1-1 6 (5)
3.Glaris 1 1 0  0 3-1 5 (3)
4.Malley 1 0  0 1 1-3 4 (4)

5.Chênois 1 0  1 0  1-1 3 (2)

6.Kriens 1 0  0 1 1-2 1 (1)

Demain à 20h.: CS Chênois - Gran-
ges, Kriens - Malley. - Samedi à
17h30: Glaris - Winlerthour.

Groupe 2

1.Bulle 2 1 1 0  8-2 8 (5)
2. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 8 (6)
3. Coire 1 1 0  0 3-0 6 (4)
4.Montreux 1 0  0 1 0-6 3 (3)

5. Berthoud 1 0 1 0 0-0 2 (1)

ô.Emmenbrùcke 1 0  0 1 0-3 2 (2)

Demain à 19h. : Emmenbrucke - Ber-
thoud. A 20h.: Coire - Montreux. Le
match Bulle - Bellinzone a déjà été joué
(2-2).

Ligue B/relégation

Groupe 1

l.St-Gall 3 3 0 0 10-1 6
2.Fribourg 3 2 0 1 5-6 4

3.Wettingen 3 1 1 1  4-4 3
4.Chiasso 3 1 1 1  2-4 3
5.Yverdon 3 1 0  2 3-4 2
6. Bâle 3 1 0  2 3-4 2
7.Et.-Carouge 3 1 0  2 3-5 2
8.Baden 3 1 0  2 4-6 2

Ce soir à 20h.: Etoile Carouge -
Fribourg, Yverdon - Chiasso, Saint-Gall
- Baden, Wettingen - Bâle.

Groupe 2
l.Aarau 3 3 0 0 11- 3 6
2.FC Zurich 3 2 1 0  5 - 1 5

Schaffhouse 3 2 1 0  5 - 1 5

4.Chx-de-Fds 3 1 1 1  8 - 4  3
5.Locarno 3 1 1 1  5 - 4  3
6.UGS 3 1 0  2 2 - 8  2
7.SC Zoug 3 0 0 3 1 - 7  0
8. Old Boys 3 0 0 3 2-11 0

Ce. soir à 20h.: La Chaux-de-Fonds -
Schaffhouse, Old Boys - Locarno, SC
Zoug - Urania Genève, Zurich - Aarau.

Promotion/relégation

CAHIER PI
0 Boxe: Meuret freiné,

mais pas fini Page 39

0 Basketball: la Coupe
aUX GreCS Page 43



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

VOL SWISSAIR Genève - Zurich - Genève.
Prix intéressant. Tél. 24 24 63. 809475-61

VIOLON XVIII " siècle, 3000 francs. Tél.
21 25 60. 826190-61

VÉLOMOTEUR Ciao à expertiser. Téléphone
42 59 47. 819767 61

MAC HINE à laver linge 450fr„ machine à
laver vaisselle 550 fr. Tél. 25 60 75. 819793-61

APPAREIL PHOTO Canon EOS-650 + étui,
neuf, 700 fr. Tél. 63 33 41. 826325-61

PIANO , droit, brun, moderne, impeccable, mo-
dèle 1990. Très avantageux. Tél. 037/63 19 33.

824209-61

VÉLO DAME Cilo 10 vitesses, couleur
saumon, état neuf, 450 fr. Tél. (038) 24 48 53
dès 19 h. 809521-61

CUISINIÈRE électrique 4 plaques, thermostat,
four, bon état, 250 fr. Tél. (038) 24 06 54.

809524-61

TIMBRES oblitérés animaux, flore et envelop-
pes oblitérées. Prix à discuter. Tél. 25 60 75.

819794-61

CUISINE AGENCÉE, mobilier, évier, frigo,
lave-linge, cuisinière, etc. le tout 1000 fr. Télé-
phone 25 62 94. 826193-61

OR DINATEUR IBM-PC 2 X 256 K, beaucoup
de logiciels, moniteur IBM, 1500 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 27 05 dès 20 heures. 825864-61

CARAVANE WILK 4 places. 1979, avec pla-
ques, beaucoup accessoires, 3800 francs. Tél.
25 91 62, heures repas. 826317-61

20 CHAISES avec accoudoirs, bois vert foncé,
skai couleur rouille. Prix à discuter. Tél. (038)
24 06 54. 809525-61

CANAP É 2 places, 2 fauteuils style crapaud, lit
Louis XV, divers petits meubles. Tél. 25 31 00.

819804-61

VOILIER (sans permis), dériveur 6 m x 2 m 10,
cabine 4 places. Usagé, à discuter
Tél. 53 41 81. 826326-61

PAR O I M URALE 3 éléments, 500 fr. ; cham-
bre à coucher complète, 500 fr.; armoire 100 fr.
Tél. (038) 33 73 87. 809520-61

LAM PE SU R PIED (socle en marbre), une
table carrée, un salon d'angle (violet et noir).
Tél. 31 63 13. 826303-61

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

MÉTIER À TISSER + laine, 200 fr.; armoire
en bois (175 x 180 * 58), 150 fr.; 6 petits
stores jaunes à lamelles (60 cm), 20 fr. pièce;
7 bacs géraniums, 15 fr. pièce. Tél. 3318 24
dès 1 0 h 30. 826319-61

CAUSE DÉPART, salon simili cuir 3 places, 2
places, 1 place, paroi murale, table, 6 chaises,
table de salon verre fumé, table TV, 1 chambre
à coucher, 1 lit 160 x 200 laqué beige, 2
chambres enfants, le tout état neuf. Tél.
42 62 78. 809507-61

¦ A louer
C H A M B R E  IN DÉPENDANTE près de l'Uni-
versité. Tél. 24 28 08. 819717-63

BEVAIX à louer 2 grands box avec carré de
dressage et parc. Tél. 46 10 26. 826292 63

TOUT DE SUITE à La Coudre, studio meublé.
Tél. 33 40 54. 819811-63

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

PR ÈS DE LA GARE 3 pièces refait à neuf,
cuisine agencée, dès le 1.5.91. Tél. 25 31 00.

819805-63

APPAR TEMENT de Vh pièce à Hauterive,
loyer 670 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 87 79 dès 17 h 30. 819795.63

MONTANA près centre, 2 pièces pour deux
personnes soigneuses. Tél. (022) 44 66 87 ou
répondeur 756 23 70. 826320-63

MARIN 354 pièces spacieux, loyer 1326 fr.,
charges et place de parc comprises. Téléphone
33 16 40 le soir; 826173-63

URGENT A COLOMBIER pour le 1" mai,
appartement de 4 pièces, cheminée, cuisine
agencée, garage, jardin, balcons. Loyer actuel:
Fr. 1529.-, charges comprises. Tél. 41 21 28,
heures des repas. 826485-63

A BEVAIX URGENT 2% pièces pour le
1" avril, 1000 fr. charges comprises. Tél. (038)
46 19 24. 826318-63

OCCASION UNIQUE: appartement 4%
pièces 100 m!, centre ville, loyer 1220 fr. +
charges. Libre 1" mai. Tél. 21 45 14. 826192-63

CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, 1425 fr. +
charges, dès le 1"' mai. Eventuellement place de
parc couverte à 45 fr. Tél. 31 13 92. 826064.63

POUR DÉBUT MAI à Boudry, joli 2 pièces en
duplex, mansardé, cuisine agencée, loyer
915 fr. + charges. Tél. prof. 35 53 16 / privé
42 57 30. 826116-63

URGENT A COLOMBIER pour le 1" mai ,
appartement de 4 pièces, cheminée, cuisine
agencée, garage, jardin, balcons. Loyer actuel:
Fr. 1529.-, charges comprises. Tél. 41 21 28,
heures des repas. 826485-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine agen-
cée, douche, ascenseur, centre ville, zone
piétonne, pour le 1.5.91, 735 fr. + charges.
Garantie loyer 3 mois. Ecrire case postale 1293,
2001 Neuchâtel. 809523-63

- EEXPRESS -

' I | k l  k l  | . Ê̂ £ 
wf %£ ^mmwA ^ L̂ m̂̂ mmmmmmmmM W ^̂ «̂ f̂c

7=  ̂ Café Jacobs
flIBJEn p ermanence Vien «ois Jubi |a ^̂ ^̂ ^ J P î
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B Demandes à louer
PERSONNE TRANQUILLE cherche 1-2 piè-
ces, Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 21 25 48.

809504-64

FAMILLE cherche 5 à 6 pièces, La Chaux-de-
Fonds ou Val-de-Ruz. Tél. (021 ) 887 74 85.

B26118-64

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, même avec
cuisine non agencée, Boudry ou environs, loyer
jusqu 'à 1000 fr. Tél. (038) 42 25 20. 826343-64

JEUNE COUPLE avec 2 petits enfants, cher-
che appartement de 4 pièces avec terrasse ou
petit jardin. Loyer 1300 francs, région Areuse-
Cortaillod. Tél. 42 29 04. 81.764-64

CHERCHONS pour date à convenir 3 pièces,
situation tranquille, loyer maximum 1000 fr..
région Neuchâtel est, La Coudre, Hauterive.
Tél. privé 21 38 09, prof. 22 32 78. 826114-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS baby-sitter, quartier Evole.
Tél. 30 38 47, heures repas. 819772-65

JARDINIER pour l'entretien d'une grande
propriété à Serrières (1 jour par semaine).
Tél. 31 47 47. 819784-65

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)
45 25 02. 819632-65

M Demandes d'emploi

COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 824770-66

MÉCANICIEN cherche travaux d'entretien
40-50%. Faire offres à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-7855. 809488-66

ÉTUDIANTE cherche à garder des enfants ou
travaux divers, du 8-12 avril et 14-19 avril,
région Neuchâtel. Tél. 51 32 53. 326119-66

M Divers

COUTURI ÈRE fait retouches, ourlets, largeur
robes, jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

819776-67

QUI RENVERSA MOTO vendredi 22, parc
ouest Banque cantonale? Prière contacter télé-
phone 31 82 54. 809519-67

CHERCHE TÉM O I GNAGES pour opération
ou traitement de iode de la thyroïde. Tél. (038)
51 52 60 dès 19 h. 826291-67

QUELLE AMIE passerait de temps en temps
avec moi quelques heures d'intimité ? Retraité,
je ne suis pas libre. Ecrire sous chiffres 91 -603
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

826279-67

BRUNE SEXY passionnelle ayant été présen-
tée au «Masterfpace-Gante» (MYC samedi 23)
par ex-Frisbeeman blond. Puisque tu es com-
plètement folle de moi et de mon show, il
t'incombe de m'écrire promptement avec photo
intégrale + numéro téléphone. Bisous d'avance.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-7863. 819803-67

M Animaux

À VENDRE magnifiques chiots croisés Border-
Collier. Tél. (039) 32 15 00. 826183-69

À VENDRE PERSAN 8 mois, vacciné, pedi-
gree LOH. Tél. 24 35 78, 13 heures. 826117-69

LÉVRIERS afghans noirs 2 ans et 6 mois ,
Schnauzer nains, une femelle Pointer, Spinone,
une femelle Bleu de Gascogne. Antivivisection
romande, tél. (039) 23 17 40. 826197-69

818150-10

¦Jlutôt
• M. •six fois

qu'une!
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

BRANCHÉS
SPORT
Téléphonez-nous
au
(024) 22 03 91.

825599-10
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ET GLETSCH.

À 13,5 KM DE

LA STATION-SERVICE SHELL

D'ULRICHEN.

Shell
LE PLEIN DE PRESTATIONS.
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Bourse
et finances
Boursicoter chez soi ! Savoir si la lire
italienne a perdu ou gagné de sa
valeur, s'il vaut déjà la peine de
changer en prévision de ses
vacances ? C'est possible
sur le #-414. # !

Bourse et finances
La rubrique à consulter pour
connaître le taux des obligations
de caisse, des comptes à terme.

Bourse et finances
Un commentaire quotidien rédigé à
Neuchâtel par des spécialistes, qui
vous fourniront les principales
tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

Bourse et finances
Les cours des principales valeurs
suisses, ainsi que des indices
des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

Bourse et finances
Le ¦#¦4141 # pour vous informer
et vous conseiller...
En collaboration avec la SBS. B-6__ O- IO
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
21/4 à 5'/. ans +

accueil des
enfants du

Collège de la
Promenade:

5 ans - 9 ans. 7 h
à 19 h.

Rue du
Musée 2,

Neuchâtel,
tél. 25 07 65.

| 816063-10 |
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SERVICE APRÈS-VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION
ROUGES-TERRES 8 HAUTERIVE TÉL. 038/338 272

Vendredi-Saint 29 mars 1991

Le lac de Thoune,
jusqu'à Interlaken

Départ place du Port 8 h 30 - Fr. 75.-
avec repas à Spiez compris

Après-midi

Excursion à Gruyères
Départ place du Port 13 h 30 - Fr. 28.50

Dimanche de Pâques
31 mars - Départ place du Port 8 h

Course en Suisse centrale
avec repas de midi à Steinen - Fr. 74.-

Après-midi

Le Noosegg
Départ place du Port 13 h 30 - Fr. 27.-

Lundi de Pâques
1" avril - Départ place du Port 8 h 30

Voilée de la Loue
Avec repas à la Baraque des Violons à

Tarcenay (carte d'identité) - Fr. 58.-

Après-midi

Le Gûrbethal
Départ place du Port 13 h 30 - Fr. 28.50

Renseignements + Inscriptions
825893-10

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord et des collèges cana-
diens de l'Ontario seraient heureux de faire un échange,
cet été ou cet automne, avec des élèves de Suisse
romande.
Pour tous renseignements : Centre de séjours à
l'étranger, rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève,
tél. (022) 45 01 58, fax (022) 45 01 57.
ou renvoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Allemagne/le Canada m'intéresse:

Nom : Prénom :

Rue : Tél.:

NPA/Localité: 826263-10

TA POUTZEï II
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<f (038)

45 14 07.
. 815008-10.

A vendre

Peugeot 205 GTI
1984, expertisée.
Auto-radio Alpine,

4 haut-parleurs,
4 roues hiver.

Prix à discuter.
Téléphone
(038) 46 22 74.

826347-42

A vendre

FORD ESCORT
1600 LX
1985,90.000 km,
Fr. 3100.- .
Tél. (024) 35 17 28,
le soir. B19806-42

^r OCCASIONS ^HW AVEC V

| 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂

KILOMÉTRAGE È\
^k ILLIMITÉ ^M

TOYOTA CELICA
1989, Fr. 16.900.-
ou Fr. 349.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

826302-42

AVENDRE

MOTO YAMAHA
TY 250 S
année 1986.
Fr. 2500.-, à discuter.
<p (038) 41 10 47.

819802-42

A vendre

Golf GTI
1982, expertisée +
options.
Fr. 7000.-.
? (038) 66 16 67,
le soir. 826120-42

A remettre petit commerce

RADIO TV
avec

VIDEO CLUB
à l'est du canton de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-7857.
819730-52

A remettre sur le Littoral neuchâte-
lois, à l'ouest de Neuchâtel

BOUTIQUE
DE MODE FEMININE

- Exclusivités régionales.
- Excellente renommée.
- Situation centrée.
- Remise et financement à

discuter.
S'adresser à :
GGV Services S.A. - 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 57 66
fax (038) 42 62 06. 826261 52

..-------¦-¦-J S --------------------- SI_ ______________̂ ^JH _̂__F̂ TP̂ *1TP(

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide •

A vendre

Audi coupé GT
état impeccable,
expertisée du jour ,
diverses options,
Fr. 7500.-
à discuter.
Tél. 31 32 58,
le matin. 826294 42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1,9, 122 CV, gris
anthracite,
71.000 km,
Fr. 12.000.-à
discuter. Tout
confort.
p (038) 43 96 32
ou (022) 733 31 45
dès 18 h. 826270-42

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

Ford Scorpio
4 x 4 , 1988 ,
blanc, climatiseur,
ABS.
Démonstrations"

Nissan Maxima
1989, gris, auto-
matique.

Nissan Sunny
Trend

blanc, 1991.

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

826003-42

Toyota Supra
3.0 I 1987,
85.000 km, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

826163 -42

A vendre

bateau
Carver 21
an 1990, 205 CV,
7 m x 2 m 44.

Tél. (037) 77 20 87
dès 19 heures.

819774-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1984, expertisée.
Auto-radio Alpine,

4 haut-parleurs,
4 roues hiver.

Prix à discuter.
Téléphone
(038) 46 22 74.

826347-42

Peugeot 205
GT1 1,9,1987,
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

826172-42

Ford XR 3 I
1986, ABS, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

826171-42

SEAT IBIZA 1,51
1988, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

826306-42

PEUGEOT 405 SRI
1988, options,
expertisée,
Fr. 14.900!- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

826307-42

AUDI 200
TURBO
1986,86.000 km,
automatique, ABS,
climatisation, toit
ouvrant, etc.
Fr. 16.000.-.

f (038) 33 62 62,
interne 20. 826356-42

A vendre cause
départ,

G0LFGTM6V
année 1990,
27.000 km, paquet
CH, jantes alu +
pneus hiver sur
jantes. Prix à
discuter.

Téléphone
(038) 24 34 82,
le soir. 825114-42

5 lettres — Edifice

Apriorique - Apurer - Aquilon - Badge - Besoin - Burnous -
Cabaret - Cabotine - Calme - Chaotique - Charge - Compte -
Cohérence - Concave - Coolie - Coronal - Coulé - Crieur - Crime
- Cruelle - Ebénier - Edité - Encavé - Envie - Epreuve - Euglène -
Favus - Fiol - Gésir - Image - Immolé - Loufoque - Louper -
Malotrue - Marge - Miel - Occulte - Ogival - Oracle - Pharaon -
Pliage - Plumet - Province - Ramage - Roque - Rubénien - Tapir
- Temps - Tenter - Tigre - Troué - Verrerie.

Solution en page -forfonf TELEVISION



Stielike a déjà tranché
FOOTBALL / A vont Suisse - Roumanie, mercredi prochain à la Maladière

I

l existe différents facteurs pour ju-
ger de l'importance d'une compé-
tition sportive. Parmi ceux-ci, le

nombre d'accréditations demandées
par les journalistes. Or ces derniers
sont plus de 200, photographes com-
pris, à s'être annoncés pour le match
de mercredi prochain à la Maladière!
Voilà qui témoigne de l'engouement
autour du match qui opposera la
Suisse à la Roumanie.

C'est dans l'optique de cette ren-
contre qu'Ueli Stielike, hier matin, a
tenu une conférence de presse en
cette même Maladière. Cela juste
avant de partir pour Saint-Marin, où
il assistera ce soir à la rencontre entre
les joueurs de la petite république et
la Roumanie, 9me partie de la phase
qualificative du championnat d'Eu-
rope, groupe 2. Et c'est parce qu'il ne
pourra pas voir l'un des matches de
championnat qu il a d ores et déjà
donné la liste des joueurs sélectionnés
pour affronter les Roumains (voir ci-
dessous). Une sélection que l'Allemand
commentait ainsi:

— Par rapport à la rencontre contre
le Liechtenstein, trois joueurs disparais-
sent, parce que hors de forme. Il s 'agit
d'Alain Sutter, Biaise Piffaretti et Peter
Schepull. Quant à Andi Egli, il est sus-
pendu en raison de son expulsion en
Ecosse. Pour le reste, il n'y a pas de
surprise, si ce n'est que j'ai fait appel à
Christophe Ohrel (réd: déjà appelé
deux fois en 1 989, mais qui n'avait pas
joué).

Et l'ex-Xamaxien, avec sa franchise
coutumière (et appréciée!), de regret-
ter ensuite la petite forme de ses inter-
nationaux:

— Actuellement, il n'y a pas 16
joueurs qui sont aptes à évoluer au
niveau international, mais seulement 5
ou 6, dont les deux gardiens et les
Lausannois. Pourquoi? Je n'en sais rien.
Peut-être que les joueurs n'ont pas en-
core acquis le rythme de la compéti-
tion. Mais j'espère que le fait de se
retrouver dans l'ambiance de l'équipe
de Suisse apportera quelque chose
pour ce qui est de l'état d'esprit.

Qui dit Ohrel, dit trois défenseurs
lausannois, sans parler du gardien Hu-'
ber. Ueli Stielike ne cachait du reste
pas qu'il envisage d'aligner une «li-
gne» vaudoise Hottiger - Herr - Ohrel.

— Mais ça dépend aussi du système
de jeu roumain, à savoir s 'il joue avec
deux ou trois attaquants. Ce qui est sûr,
c'est qu'après ses défaites contre
l'Ecosse et la Bulgarie, notre adversaire
devra attaquer... Quant au gardien, je
pense que je  trancherai lundi, je  veux
encore les voir à l'entraînement.

Des entraînements qui auront lieu,
comme nous l'indiquions dans notre édi-
tion d'hier, à Boudry, mais aussi à la
Maladière et à Serrières (voir égale-
ment ci-dessous). Le sélectionneur natio-
nal à ce sujet:

— Pour ce qui est des terrains de
football, le littoral neuchâtelois est plu-
tôt pauvre... Et si la pelouse de la
Maladière ne m'a pas semblé excel-

KOLLER — Le Zuricois (ici avec l'Allemand Hàssler), qui a purgé son match
de suspension contre le Liechtenstein, pourra être aligné. Laforgue

lente lors du match contre Sion, les
deux autres ne sont pas encore prépa-
rées convenablement. J'espère qu'un
effort sera fait dans ce domaine par
les autorités concernées. Quant au fait
que j'ai opté pour Neuchâtel, comme je
l'ai déjà expliqué, c'est en raison de la
proximité entre les joueurs et le public
que j'ai choisi la Maladière. J'espère
que le public neuchâtelois se manifes-
tera encore plus qu'il le fait avec Xa-
max! Et si, en plus, l'arbitre (réd: le
Français Biguet) est de notre côté...

Allusion à un certain Ecosse - Suisse,
qui n'a pas laissé le meilleur des souve-
nirs à Stielike, en raison, justement, d'un
arbitrage pour le moins contestable.

OP. H.

L'Ecosse
attend

la Bulgarie
gmi inq matches comptant pour les éli-
fm . -. minatoires du championnat d'Eu-

i rope des nations, dans quatre
groupes différents, sont au programme
de ce mercredi. Dans le groupe suisse,
tous les concurrents de la formation
helvétique seront en lice: adversaire de
la Suisse le 3 avril à Neuchâtel, la
Roumanie jouera à Saint-Marin, dans
une rencontre où les Roumains s'efforce-
ront en priorité de soigner leur goal-
average, tandis que l'affrontement, à
Glasgow, entre l'Ecosse, encore invain-
cue, et la Bulgarie, s'annonce beaucoup
plus ouvert.

Au stade de Wembley, à Londres, le
match au sommet du groupe 7 mettra
aux prises l'Angleterre et l'Eire. Les
deux pays occupent la tête du classe-
ment, avec chacun trois points. Pour
cette rencontre, le sélectionneur anglais
Graham Tay lor a dû faire face à de
nombreux forfaits. En effet, Chris Wad-
dle, Paul Gascoigne, Steve McMahon,
Neil Webb, Steve Hodge et Paul Par-
ker sont actuellement indisponibles. En
face, Jack Charlton déplore également
les absences de Mick McCarthy et de
Ronnie Whelan.

Au programme de ce mercredi sont
également inscrites deux rencontres
amicales qui opposeront des forma-
tions de renom. C'est ainsi que l'Espa-
gne, dont les chances de qualification à
l'Euro 92 ont considérablement diminué
après la défaite contre la France, à
Paris, affrontera la Hongrie, à Santan-
der. A Francfort, l'Allemagne accueil-
lera pour sa part une formation soviéti-
que considérablement rajeunie.

Le programme
Championnat d'Europe des nations.—

Groupe II.- 20h15 à Serravalle: Saint-
Marin - Roumanie.— 21 h à Glasgow:
Ecosse - Bulgarie.— Classement: 1. Ecosse
3/5; 2. Suisse 3 /4; 3. Bulgarie 3/3; 4.
Roumanie 3/2; 5. Saint-Marin 2/0.

Groupe IV. 17hl5 à Belgrade: Yougos-
lavie - Irlande du Nord.— Classement: 1.
Yougoslavie 3/6; 2. Danemark 3/3; 3. Iles
Feroe 2/2; 4. Irlande du Nord 3/2; 5.
Autriche 3/1.

Groupe V. 20h à Bruxelles: Belgique-
Pays de Galles.— Classement: 1. Pays de
Galles 2/4; 2. Allemagne 1/2 ; 3. Belgique
2/2; 4. Luxembourg 2/0.

Groupe VII. 21 h à Londres: Angleterre -
Eire.— Classement: 1. Eire 2/3 (6-1); 2.
Angleterre 2/3 (3-1); 3. Pologne 2/2; 4.
Turquie 2/0.

Matches amicaux. 20 h 15 à Francfort:
Allemagne - URSS.— 22 h à Santander:
Espagne - Hongrie.

Et sachez encore que...
La sélection

Gardiens: Huber (Lausanne / né en
6 6/ 3  sélections). Huber (Lugano / 67
/ 10). Défenseurs: Baumann (Luceme /
64 / 14). Geiger (Sion / 60 / 69). Herr
(Lausanne / 65 / 16). Hottiger (Lau-
sanne (Lausanne / 67 / 12). Ohrel
(Lausanne / 68 / 0). Demis et atta-
quants : Aeby (Lausanne / 66 / 2).
Bickel (Grasshopper / 63 / 24). Bonvin
(Xamax / 65 / 19). Chassot (Xamax /
69 / 8). Sutter Beat (Xamax / 62 / 46).
Hermann (Servette / 58 / 110). Knup
(Luceme / 68 / 1 5). Koller (Grasshop-
per / 60 / 42). Tùrckyilmaz (Bologne /
67 / 25). De piquet: Brunner (Grass-
hopper / 63 / 22). Douglas (Lausanne /
69 / 1). Piffaretti (Sion / 66 / 18).
Schepull (Servette / 64 / 14). Sutter
Alain (Grasshopper / 68 / 22).

Quant à la sélection des «moins de
21 ans», qui jouera mardi prochain à
Fribourg, également contre la Roumanie
(championnatd d'Europe «espoirs»), elle
compte notamment dans ses rangs les
joueurs suivants: Dumont (Fribourg), Ré-

gis et Ronald Rothenbùhler, Froidevaux
(Xamax), Taillet (Yverdon), Comisetti
(Malley), Orlando et Quentin (Sion) et
Sforza (Grasshopper).

Le programme
L'équipe de Suisse résidera à Cortail-

lod de samedi à mardi, puis à Neuchâ-
tel-même de mardi à mercredi. Vous
souhaitez assister à l'un ou l'autre de ses
entraînements? Voici l'horaire prévu: sa-
medi à 11 h à la Maladière et à 17h30
à Boudry (suivi d'une séance de dédica-
ces à la cantine), dimanche à 10h45 à
Boudry, lundi à 10h45 à Boudry, mardi
à 10h45 à Serrières.

Le match se déroulera mercredi à
20h. Sachez que les tribunes nord sont
déjà quasi pleines, celles du sud un peu
moins. Billets au secrétariat du stade
(heures de bureau) et aux points de
vente habituels.

Plaine, ma plaine...
Les Roumains sont attendus lundi

après-midi à Cointrin. Le comité d'or-

ganisation du match, que préside An-
dré Calame, vice-président de Xamax,
avait prévu de loger la délégation
dans un luxueux hôtel de Chaumont (...),
mais les dirigeants roumains refusèrent,
arguant qu'ils ne voulaient pas résider
en altitude (1100 m)... L'équipe logera
dès lors à Marin, en précisant que Real
Madrid et Bayern Munich avaient fait
moins de chichis.

Les Roumains s'entraîneront lundi à
1 9 h sur un terrain qui reste à désigner,
puis mardi à la même heure à la Mala-
dière. Puisque l'on parle d'eux, sachez
enfin que la fédération roumaine de
football a, en accord avec 1 1 des 1 8
clubs de première division, décidé de
supprimer le championnat juniors et es-
poirs en raison du manque de moyens
financiers.

OP. H.

Casque:
oui, mais...

mj miWÊMmm

La commissin technique de I Union
cycliste internationale (UCI) et les cou-
reurs sont parvenus à un accord au
terme de la réunion tenue à Genève.
Selon cet accord, l'article 15 du rè-
glement qui impose aux coureurs
l'obligation de porter le casque ré-
glementaire est maintenu pour toutes
les catégories, sauf pour les profes-
sionnels, en attendant de trouver un
casque entièrement satisfaisant pour
leurs besoins spécifiques. De leur côté,
les coureurs ont reconnu la nécessité
de porter un casque.

L'accord intervenu entre la commis-
sion technique de l'UCI, représentée
notamment par son président, le
Suisse Claude Jacquat et les coureurs,
principalement l'Américain Greg Le-
Mond et le Français Laurent Fignon,
doit être maintenant reconnu par le
comité directeur de l'UCI. /si

La Suisse
gagne un rang

La délégation suisse présente aux ré-
cents championnats du monde de cross
à Anvers avait protesté, au même titre
que le Canada, en ce qui concerne le
déroulement de l'arrivée de l'épreuve
masculine. La fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a tenu compte de
cette protestation et a ainsi modifié le
classement.
Classement rectifié: 131. (classement pré-
cédent 163) Schoop 36' 19" (amélioration
du temps de 28 secondes); 175. (207) Kunz
(0"55); 177 (209) Hasler (l'04"); 195.
(227) Erni (2'20").— Par équipes: 19. (20)
Suisse 844. /si

Trossero sanctionné
L

a sous-commission de discipline de
la Ligue nationale, tenant compte
de plusieurs cas de récidive, a infli-

gé une suspension de trois matches offi-
ciels à l'entraîneur du FC Sion, Enzo
Trossero. Ce dernier a également éco-
pé d'une amende de 3000 francs ainsi
que du paiement des frais de procé-
dure, fixés à 500 francs. Le technicien
argentin a 48 heures pour recourir con-
tre cette décision auprès du tribunal de
recours de la Ligue nationale.

C'est sur la foi du rapport de l'arbi-
tre du match Lucerne - Sion du 3 mars,
Bruno Galler, que l'entraîneur sédunois
a été condamné. Ce dernier avait en
effet été expulsé du terrain pour avoir
quitté à de nombreuses reprises le

banc des joueurs. Au coup de sifflet
final, Enzo Trossero était revenu sur le
terrain et avait pris l'arbitre par le
bras pour tenter de lui faire entendre
ses doléances.

La sous-commission a également tenu
compte de précédents. Ainsi, lors du
match des Espoirs du 7 octobre 1 990,
entre Sion et Lugano, Enzo Trossero
avait déjà été signalé par l'arbitre
pour son «attitude désagréable». Le
28 juillet 1 990, enfin, à l'occasion du
match Servette - Sion aux Charmilles,
l'arbitre Kurt Rôthlisberger avait déjà
mentionné que l'entraîneur sédunois
avait «couru vers lui à la fin de la
rencontre pour critiquer, en gesticulant,
contre une décision», /si

Double échéance
—&-—

Reste avec nous, Ueli! L Alle-
mand ne cache pas que les ap-
pels du pied qu'il a reçus d'Espa-
gne le titillent. Mais avant d'éven-
tuellement négocier un nouveau
virage dans sa carrière, l'Alle-
mand veut en savoir plus quant à
l'avenir de l'équipe de Suisse. Un
avenir qui sera notablement dé-
terminé par les deux prochaines
échéances, mercredi prochain
contre la Roumanie, puis le 1er
mai en Bulgarie.

Deux défaites et nos représen-
tants pourront dire une nouvelle
fois adieu à une qualification. En
revanche, des points par-ci par-là
et tout restera possible. Possible
d'autant plus qu'Ueli Stielike
constitue un atout de taille dans
le jeu Helvète. Compétence, cha-
risme, expérience, enthousiasme
et professionnalisme: autant de
qualités régulièrement citées. A
juste titre.

Reste maintenant à les obtenir,
ces points. En commençant par en
prendre un ou deux mercredi pro-
chain à la Maladière.

Mais la balle est aussi dans le
camp de celui que l'on nomme le
douzième homme. Aux Neuchâ-
telois et aux supporters de
l'équipe de Suisse de jouer!

0 Pascal Hofer

Meuret:
un frein,

pas la fin !

I j n n M m W m W m W m M f m i

De notre correspondant
En choisissant Alfonso Redondo

comme adversaire de son poulain,
Charly Buhler n'a pas opté pour la
facilite. Avec une carte de visite par-
ticulièrement étoffée (un titre euro-
péen et cinq titres de champion d'Es-
pagne), le surwelter ibérique consti-
tuait un écueil de taille pour Jean-
Charles Meuret. Ce fut vraiment une
pointure trop grande pour lui:
blessé, et meurtri également, le Ju-
rassien de Berne dut renoncer défini-
tivement à l'appel de la sixième
reprise, son entraîneur estimant la
blessure trop importante pour pren-
dre le risque de poursuivre.

Dans les vestiaires, Jean-Charles
Meuret parlait d'abord de regrets:

— C'est vraiment dommage car,
en cas de victoire sur Redondo,
c'était la voie royale qui s'ouvrait
devant moi, je  me plaçais sur la
bonne orbite. Puis, admettant:

— Redondo était vraiment trop
fort pour moi, je  ne pensais pas qu'il
était aussi solide que ça. Je ne dis-
cute pas la décision de M. Buhler, il
a eu raison d'interrompre le combat.
Je n'ai tout simplement pas trouvé la
recette aux problèmes posés par la
rapidité des coups de mon adver-
saire.

Puis, après un temps de réflexion,
de lancer cette remarque:

— C'est un coup de frein, mais
pas la fin! Cette défaite ne remet
pas en cause la suite de ma carrière.
Je n'ai pas encore fêté mes 22 ans.
Donc je  suis jeune, ma carrière est
devant moi, et non derrière.

L'entraîneur Charly Buhler minimi-
sait la défaite en faisant remarquer:

- Certes, la blessure est specta-
culaire, mais elle n'est pas trop
grave. Jean-Charles s 'est incliné mais
tout n'est pas perdu. Redondo est
encore très saignant, il connaît par-
faitement toutes les ficelles de son
métier. Il nous reste à travailler et
encore travailler pour remonter la
pente.

Et de conclure en philosophant:
~- La boxe c'est comme la vie, il

y a parfois des revers. Il faut les
surmonter.

OCIovis Yerli

Baden-Bulle renvoyé. Grasshop-
per-St. Gall 2-2. Lausanne-Ser-
vette renvoyé. Lugano-Lucerne 1 -3.
Neuchâtel Xamax-Wettingen (à
Wettingen) 1-1. Schaffhouse-Bellin-
zone 4-2. Sion-Zurich 2-0. Young
Boys-Aarau 3-1.

l.Sion 18 10 5 3 49-17 25
2. Luceme 18 8 9 1 28-17 25
3.Aarau 19 9 7 3 45-28 25
4.Grasshopper 19 10 5 4 39-26 25
5.Xamax 18 9 6 3 41-17 24
6. Young Boys 18 8 5 5 33-29 21
7. Lausanne 17 8 3 6 42-30 19
8.Schafftiouse 19 5 9 5 21-28 19
9.Baden 18 6 6 6 40-37 18

lO.Sr-Gall 18 6 6 6 41-45 18
11.FC Zurich 17 6 4 7 40-30 16
12.Servette 19 5 6 8 26-30 16
13. Wettingen 20 5 6 9 26-36 16
14.Lugano 18 1 9 8 18-38 11
15.AC Bellinzone 18 3 2 13 16-62 8
lô.Bulle 18 2 2 14 15-50 6

Espoirs



DANS LE CADRE DU «700e »
Vendredi-Saint 29 mars 1991
Participez au 1" voyage d'un jour

â la découverte de la

SUISSE ((primitive»
avec tour du Lac des 4-Cantons et arrêts dans

Hauts-Lieux de notre Histoire légendaire
Prix du car: Fr. 55. - (enfants : Fr. 30.-
Dép. 7 h 30 à Neuchâtel (quai du Port)

Pour l'ouverture (avec ses nouveautés) :
Lundi de Pâques 1" avril 1991

L'EUROPAPARK
Fr. 60.- (enfants : Fr. 40. -) avec entrées
Dép. 7 h 30 à Neuchâtel (quai du Port)

Passeport ou carte d'identité

Nos prochains

VOYAGES ORGANISÉS:
Prix forfaitaires «demi-pension»

25-28.4 (4 j.)

RHÉNANIE - Dénélux
avec descente du Rhin en bateau Fr. 620.-

9-12.5. (4j.) Ascension et Fête des mares

LE TYROL
Innsbruck - Salzbourg - Berchtesgaden

(avec 3 nuits dans un excellent hôtel alpin, avec
piscine et sauna) Fr. 520.-

13-20.7. Allemagne - Baltique 1150 -
22-30.7. Pyrénées - Andorre 1250. -

1- 5.8. Dolomites - Tyrol 695.-
11-16.8. Cévennes - Auvergne 740.-
18-27.9. La Bretagne - St-Malo 1200 -

2-11.10. L'Angleterre - Londres 1300 -
825852-10

Demandez nos programmes détaillés

Voyages «ÉVASIONS» Cornaux
Eric FISCHER, tél. (038) 47 13 43

Alice de CHAMBRIER ÉDITI ONS SLATK1NE GENÈVE 1983

Un sourire éclaira la figure du mourant lorsque Gaston et Sibylle
entrèrent auprès de lui :

— Mes enfants ! O joie ! Je puis aller en paix : vous êtes sauvés.
Gaston et Sibylle s'étaient agenouillés devant le vieillard. Celui-

ci , dans un effort suprême, étendit ses mains sur eux :
— Soyez bénis !
Sa parole expira ; son regard chercha Simonne, il lui sourit , puis

retomba en arrière : tout était fini. j
Les assistants sortirent en silence. Les soldats de Conrad étaient

Occupés à creuser des fosses au pied du Châtelard pour y ensevelir les
morts : tous les défenseurs du castel avaient péri. Sibylle pria le comte
de faire donner à du Terreaux une sépulture à part ; Conrad le lui
accorda. La jeune fi!L-- ferma elle-même les yeux de ce père qui n 'avait
été qu'un tyran pour elle, lava son visage tout souillé de boue et de
sang, et pria pour son âme, tandis qu'on le couchait dans la terre. 11 y
avait encore le père Anselme à ensevelir : sur le vœu de Sibylle, il fut
enterré près de sa chère cabane ; la tombe du vieillard fut placée à
l'ombre d'un jeune poirier sauvage. Cet arbre subsiste encore aujour-
d'hui : il est connu sous le nom de Bataillard ; on raconte en effet que
lors de la bataille de Grandson , l'arrière-garde des Suisses campa
auprès.

Le lendemain, Conrad reprit le chemin de Neuchâtel , emmenant
Gaston , Sibylle et Simonne. Le comte reçut magnifiquement ses hôtes,
comme afin de leur faire oublier toutes leurs angoisses passées.

Deux mois plus tard , Gaston , sa jeune femme et sa sœur , après
avoir pris tendrement congé de leurs amis du comté de Neuchâtel , par-
tirent pour Rocheblanche. Conrad avait donné à Sibylle tous les tré-
sors trouvés au Châtelard ; de plus, il lui avait payé 9000 florins d'or

pour le droit d'abattre le vieux castel , et c'est avec une douce fierté que
la jeune femme se disait qu'elle allait apporter le bien-être dans la
maison de Rocheblanche.

Quant à la Claudette et au Simonnot , ils se trouvaient installés dans
la cabane du père Anselme, et Sibylle, après avoir généreusement
pourvu à leurs besoins présents, avait chargé son oncle de s'occuper
d'eux jusqu 'à la fin.

EPILOGUE

Le petit castel de Rocheblanche était en fête : la veille un mes-
sager avait annoncé la prochaine arrivée des époux. Jehanne et sa mère
ne pouvaient s'habituer à l'idée d'un pareil bonheur, et quand , par un
beau soir de décembre, elles virent deux haquenées blanches et un pale-
froi noir s'arrêter devant le pont-levis , le saisissement les empêcha pres-
que de descendre à la rencontre des arrivants.

Sibylle fut reçue à bras ouverts. Jehanne ne se lassait pas d'ad-
mirer sa belle-sœur :

— Que vous êtes belle, Sibylle, et que vous êtes bonne !...
Un bruit de pas léger se fit entendre, la porte s'ouvrit : Olivière

entra, belle et noble comme toujours . Gaston la serra longuement contre
son cœur : il savait tout ce qu'il lui devait :

— Ma sœur chérie, c'est à genoux qu'il faudrait te remercier.
Olivière, souriante, embrassait Sibylle. Quant à Simonne, elle

dansait autour de la table en chantant. Puis soudain , jetant ses bras
autour du cou de Madame de Rocheblanche :

— O mère, mère chérie, le bonheur va me rendre folle ! Je ne
sais plus s'il faut pleurer ou s'il faut rire I

Et cachant sa figure sur l'épaule de sa mère, elle se mit à faire
les deux en même temps.

FIN

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
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Mercredi 27 mars

LAUSANNE-
IME XAMAX

Départ 18 h 00, Neuchâtel pi. du Port
Fr. 26.- entrée non comprise.

819790-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82
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Pas étonnant , dès lors , qu 'elles soient si populaires , les machines à café et à espresso MIO-STA R qui, discrètement et (presque) toutes seules , répondent avec célérité à toutes les
envies de café. Par exemple, la MIO-STA R automatic 2000 (illustrée), élégante et polyvalente , qui vous offre , outre ses nombreux talents , une garantie de 2 ans et un service après-
vente assuré pendant 10 ans, le tout pour 980 francs. La MIO-STAR 925 electronic rend aussi de multiples services pour 570 francs (avec, également , une garantie de 2 ans et un
service après-vente de 10 ans). Mais l'équipe compte encore d'autres membres de qualité : la machine à espresso EX 100 à 230 francs, la machine à café Ml 60 à 38 francs , la Ml 65
à 78 francs et la Ml 75 à 100 fran cs ; sans oublier le benjamin , le moulin à café EL 50 à 78 francs (tous avec une garantie de 2 ans et un service après-vente assuré pendant 5 ans).
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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 (dames 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.

TRIM LINES - Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition, à Neuchâtel.
824250-10
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Salonique
passe

l'épaule
Salonique - Saragosse 76-72

(31-36)
Les Vernets. 7700 spectateurs (guichets

fermés). Arbitres: MM. Gerrard (Angle-
terre) et Cazzaro (Italie).

PAOK Salonique: Mamafziolas, Stra-
vropoulos (15), Boudouris, Prelevic (31 ), Va-
lavanidis, Barlow (20), Papahroni, Fasoulas
(7), lonnaou (3), Makaras.

C.A.I. Saragosse: Arcega F. (17), Ruiz
(5), Andreu (6), Davis (22), Arcega JA. (1),
Fabon, Magee (19), Zapata (2), Hernan-
dez, Murcia.

D

ans une ambiance survoltée et
devant 7700 spectateurs, aux
Vernets, PAOK Salonique a rem-

porté la finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe face à Sara-
gosse (76-72), au terme d'une rencon-
tre acharnée et qui a surtout valu par
son intensité dramatique. Menés du-
rant pratiquement toute la rencontre,
les Grecs ont retourné la situation
dans les deux dernières minutes, dé-
passant les Espagnols médusés pour
finalement s'imposer de quatre points.

Saragosse avait pourtant bien en-
tamé la rencontre face à des Grecs
très nerveux et maladroits en phase
offensive (lOme, 12-17). L'Américain
de Salonique, Barlow, éprouvait
beaucoup de mal face à son vis-à-vis
Magee, impérial aux rebonds. Mais
les Hellènes pouvaient compter sur le
Yougoslave Prelevic, très adroit à mi-
distance, et limitaient très bien les
dégâts (15me 22-25). Finalement
c'est sur un avantage de cinq points
que les Espagnols atteignaient la mi-
temps.

Dès la reprise, Salonique tentait de
refaire son handicap mais le pivot
Fasoulas, excellent sous les panneaux,
commettait sa 5me faute (26me). Les
Grecs, grâce à l'impulsion de leur dis-
tributeur Stravropoulos, étaient néan-
moins revenus sur leurs adversaires
(25me 41 -41 ). Le suspense était à son
comble mais les Espagnols réagis-
saient vertement, reprenant le com-
mandement (30me: 53-59). Prelevic
se déchaîna alors et Barlow, jusque là
peu à l'aise, l'imita. A cinq minutes du
ferme, Salonique comptait trois points
de retard sur Saragosse et la pression
devint terrible pour les joueurs. Gal-
vanisés par leur fabuleux supporters,
les Grecs se lançaient dans une cour-
se-poursuite homérique et rejoi-
gnaient leurs adversaires (38me
72-72). Finalement, les Espagnols cra-
quaient dans ces deux ultimes minutes
et assistaient impuissants au coup de
grâce signé Barlow. Une défaite
arrière pour les Ibériques qui, après
avoir mené durant toute la partie,
étaient dépassés sur le fil, alors que
pour les Grecs, cette victoire arrachée
in extremis, à force de ténacité et
d'une folle débauche d'énergie, ve-
nait récompenser leurs prodigieux ef-
forts, /si

Berne champion de Suisse !
HOCKEY SUR GLACE/ Au terme d'un match fou à la Resega

C'EST FINI - Berne (ici Vrabec) a été sacré dans l'antre du champion de Suisse en titre. Laforgue

Lugano - Berne 1-2 a.p (1-0
0-0 0-1 0-1)

Patinoire de la Resega. 7400 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Moreno.

Buts: 3me Eggimann (Eberle) 1-0. 56me
Ruotsalainen (Rauch/ 4 contre 4) 1 -1. 66me
Rauch 1-2. Pénalités: 8 X 2  minutes contre
Lugano, 6 X 2  minutes contre Berne.

Lugano: Baschmied; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi , Bourquin;
Ton, Eggimann, Eberle; Napier, Luthi, Fon-
tana; Thony, Walder, Morger.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Kunzi,
Urs Hirschi; Rutschi, Rauch; Cunti, Vrabec,
Triulzi, Horak, Haworth, Howald; Hagmann,
Montandon, Bàrtschi.

Notes: Lugano sans Rogger, Vollmer,
(blessés), Nâslund (étranger surnuméraire).
Berne sans Dale Krentz (étranger surnumé-
raire), Leuenberger (blessé). Tir sur le po-
teau de Rauch (oOme)

De notre correspondant

P

i our Eberle et ses camarades, un
seul mot d'ordre: vaincre! Ils dé-
siraient absolument éviter l'af-

front de perdre leur couronne devant
leurs «tifosi». Aussi entrèrent-ils en
piste animés d'une extraordinaire
rage de victoire et décidés à confir-

mer le succès obtenu samedi passé à
l'Allmend. Un but stupide, lors de la
prolongation, les empêchèrent d'arri-
ver à la 5me confrontation.

Si les Bernois avaient l'intention
d'adopter la tactique qui leur avait
réussi jeudi dernier, c'est-à-dire laisser
l'adversaire attaquer et le contrer au
moment approprié, leur plan fut rapi-
dement déjoué: Egimann, à la 2me
minute, trouvait la faille!

Dès ce moment, les visiteurs furent
donc dans l'obligation de passer eux
aussi à l'offensive. Il en résulta un pre-
mier tiers fantastique d'intensité. De
part et d'autre, un engagement total,
sans aucun ménagement. A la 7me,
Berne bénéficia d'une supériorité numé-
rique. La cage du gardien tessinois fut
assiégée. Mais Baschmied refusa de
capituler. Puis, à son tour, Lugano put
jouer à 5 contre 4. Imitant son vis-à-vis,
Tosio se montra intraitable.

La pause n'atténua en rien l'ardeur
des antagonistes. Luthi, Bàrtschi puis
Ton bénéficièrent d'occasions favora-
bles. Mais les gardiens ne se laissèrent
pas surprende. Le jeu gagna encore en

intensité et en suspense. Berne, à la
recherche de l'égalisation, se fit de plus
en plus pressant. Quelques situations
scabreuses se produisirent devant la
cage locale. Excès de fébrilité, manque
de lucidité firent qu'il n'atteignit pas la
cible.

Les Luganais, de leur côté, ne restè-
rent pas inactifs: à la 33me, Tosio
réalisait un arrêt prodigieux sur un
envoi de Thony. Les visiteurs répliquè-
rent immédiatement. Mais Vrabec, seul,
manqua l'immanquable!

A la reprise de la dernière période,
les équipes, à 4 contre 4, n'osèrent pas
s'engager. Massy ayant écopé de
deux fois deux minutes, les visiteurs
évoluèrent à 5 contre 4. Gilli gan de-
manda un temps mort. Il n'eut aucun
effet. Et Lugano passa le moment déli-
cat sans dégâts. La confrontation de
force entre les deux meilleures forma-
tions du pays repartit dès lors de plus
belle. Malgré les gros efforts fournis, la
fatigue n'avait aucune prise sur les ac-
teurs. Et à 4 contre 4, Ruotsalainen
arracha l'égalisation, et, du même
coup, la prolongation.

Une prolongation qui tourna mal
pour les Tessinois: alors qu'ils avaient
raté quelques tirs durant les premières
minutes, sur un contre bernois, une dé-
viation du puck par un Luganais trom-
pait Baschmied. Un but stupide.

Berne était champion de Suisse!

0 Daniel Castioni

Les Suisses
rétrogradent

m ux championnats du monde, à

fik Winnîpeg, dans le 5me tour, la
sélection helvétique n'a pas

réussi à confirmer sa performance con-
tre l'Ecosse. Elle a subi une courte dé-
faite contre l'Allemagne et a ainsi ré-
trogradé à la quatrième place du clas-
sement provisoire, à égalité avec son
vainqueur. Après un médiocre début de
match, les champions de Suisse se sont
bien repris pour revenir à 5-5. Mais les
Allemands profitèrent alors de l'avan-
tage de la dernière pierre pour faire
la décision par 6-5. Dans le tournoi
féminin, les Suissesses ont en revanche
poursuivi leur série victorieuse (8-2 con-
tre l'Autriche).

Messieurs. 5me tour: Allemagne (Andy
Kapp) bat Suisse (Markus Eggler) 6-5.
Etats-Unis (Steve Brown) battent Suède
(8-5). Classement: 1. Canada 4/8 -2. Nor-
vège et Ecosse 4/6 -4. Suisse et Allemagne
5/6 -6. Suède et Etats-Unis 5/4 -8. Dane-
mark et France 4/2 -10. Finlande 4/0.

Dames. 5me tour: Suisse (Janet Hùrli-
mann) bat Autriche (Trauld Koudelka) 8-2.
Danemark (Helena Blach) bat Etats-Unis
(Mary Gemmell) 9-4. Canada (Julie Sutton)
bat Allemagne (Andréa Schopp) 5-4. Clas-
sement: 1. Canada 5/10 -2. Norvège,
Ecosse et Suède 4/6 -5. Suisse 5/6 -6.
Allemagne et Danemark 5/4 -9. Etats-Unis
5/2 —1 0. Autriche 5/0. /si

Le pourquoi d'un titre
L

ie CP Berne est champion de
Suisse. Une année après avoir
cédé sa couronne au HC Lugano,

le club de la capitale est revenu au
sommet de la hiérarchie helvétique.
Comme il y a deux ans, c'est sur la
patinoire de son plus sérieux rival que
le CP Berne est allé conquérir ce hui-
tième titre de son histoire.

La comparaison s'arrête toutefois

Tout est dit

Titre
Berne 4 4 7

"1 Berne 5 5 6
Zoug 1 2 2|

Bern. 342 2
Frib. 541097

Fribourg 2 2 5
Amb. 67282 1

BERNE
Kloten 7 4 9 8

I Kloten 1336
Zurich 0 6 3 7| I

Am ..dl
Lugano 4 3 4

lugano 5 267
Bienne 3 1 3

là. Si, il y a deux ans, les Bernois
avaient créé la surprise en l'empor-
tant, ce nouveau succès s'inscrit par
contre dans la logique: trois défaites
seulement en 46 matches, six matches
nuls, un total-record de points lors du
tour qualificatif et une place de lea-
der dès le premier tour! Cette saison
aura indéniablement été marquée de
l'empreinte du club de la capitale.

Sur le papier, la formation bernoise
n'apparaît pourtant, à priori, pas su-
périeure à celle qui avait été couron-
née en 1 989. Le gardien Renato Tosio
et les deux étrangers Reijo Ruotsalai-
nen et Alan Haworth étaient déjà de
la partie il y a deux ans, comme neuf
autres joueurs. Mais c'est parmi ceux
qui sont restés qu'il faut chercher l'ex-
plication de cette domination: à 29
ans, Pietro Cunti a certainement réussi
sa meilleure saison; Peter Bàrtschi, in-
fatigable lutteur, ou Patrick Howald
sont ainsi passés, en deux ans, du
stade d'espoirs à celui de joueurs con-
firmés.

Ainsi, le CP Berne a pu se contenter
d'une politique de transferts relative-
ment sage. Les arrivées de Thomas
Vrabec, Gregor Horak, Marco Hag-

mann et Gil Montandon, ainsi que le
retour de Ruotsalainen, lequel, entre
les deux titres, a évolué une saison en
NHL, ont suffi à faire du club bernois
la formation la plus équilibrée du
championnat.

On a ainsi pu constater que le CP
Berne ne s'appuyait pas sur un pre-
mier, un deuxième et un troisième
bloc, mais sur deux blocs de première
valeur ainsi que sur un autre au poten-
tiel exceptionnel. L'équipe a d'ailleurs
démontré qu'elle était parfaitement
capable de surmonter des accidents
de parcours, comme la mise hors com-
bat de Haworth (remp lacé par son
compatriote Dale Krentz) ou la baisse
de forme de Vrabec.

A l'heure du bilan, il faut également
mettre en évidence les mérites de l'en-
traîneur Bill Gilligan, qui a mené son
équipe à son deuxième titre national.
L'Américain, qui n'est âgé que de 37
ans, a indéniablement su tirer le meil-
leur parti des joueurs qu'il avait à sa
disposition. Et pour lui, comme pour
ses protégés, c'est devenu officiel de-
puis hier soir: le CP Berne est bien la
meilleure équipe du pays! /si

Prom./rel. LNA/B
Ajoie - Olten

5-2 (3-0 1-0 1-2)
Patinoire d'Ajoie à Porrentruy. - 2000

spectateurs. - Arbitre: Baumann.
Buts: 8me Lambert (Schai/5 contre 3)

1-0; 14me Daoust (Lambert) 2-0; 17me
Brambilla (Pestrin) 3-0; 38me Schai
(Princi/5 contre 4) 4-0; 58me Lambert
(Schai, Princi) 5-0; 59me Graf (Loosli) 5-1 ;
oOme Sutter (McÉwen) 5-2. - Pénalités:
6x 2 '  contre Ajoie; 4 x 2 '  contre Olten.

Ajoie: Spahr; Castellani, Princi; Brich,
iGhillioni ; Berchtold, Gfeller; Daoust, Lam-
Ibert, Schai; Grand, Weber, Jolidon; Bram-
Ibilla, Butzberger, Grogg.

Olten: Aebischer; Niderost, McEwen;
iSutter, Gasser; Stucki, Probst, Silling; Luthi,
Graf, Stastny; Bonito, Lauper, Loosli; Béer,
,Monnier.

Le point final
Sierre - Rapperswil 8-4 (2-2 2-1 4-1);

Coire - Lausanne 9-3 (3-0 3-2 3-1 ); Ajoie -
Olten 5-2 (3-0 1 -0 1 -2).

1.Olten 10 7 1 2 15
2.Coire 10 7 0 3 14

3.Sierre 10 5 1 4 11
4. Rapperswil 10 3 3 4 9
5.Ajoie 10 4 1 5 9
6. Lausanne 10 1 0 9 2

Lyss - GE Servette 5-1 (2-0 3-1 0-0);
BCilach - Langnau 11-2 (5-1 3-0 3-1); Héri-
sau - Martigny 8-2 (1-0 4-0 3-2).

1.Bùlach 10 6 1 3 52 (39)
2. Hérisau 10 6 1 3 49 (36)
3. Lyss 10 6 1 3 45 (32)
4.Martigny 10 4 2 4 44 (34)
5. Langnau 10 5 1 4 40 (29)
6. GE Servette 10 0 0 10 10 (10)

0 Copenhague. Championnat du
monde du groupe C, 3me journée:
Hongrie-Corée du Sud 9-4. Roumanie-
Corée du Nord 7-2. Danemark-Bulga-
rie 7-3. — Classement (2 matches) :
1. Roumanie 4 (21-2J.2. Danemark 4
(22-4). 3. Hongrie 4 (20-5). 4. Chine 4
(10-8). 5. Grande Bretagne 2. 6. Bul-
garie 0 (6-11). 7. Corée du Nord 0
(4-14). 8. Corée du Sud 0 (5-24). 9.
Belgique 0 (1-25).

LNB/relégation



LE CIEL AUJOURD'HUI

Situation générale: la dépression si-
tuée en Méditerranée continue à se
combler. Le courant d'est encore très
humide aujourd'hui fera progressive-
ment place à de l'air un peu plus sec
venant du nord.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et Vendredi Saint : au
nord, nuageux jeudi, encore quelques
précipitations dans l'est. Eclaircies à
l'ouest et dans les Alpes. Plus frais.
Vendredi, au début encore du stratus
sur le Plateau, sinon assez ensoleillé
surtout dans l'ouest. Au sud, en partie
ensoleillé. Tendance pour samedi et
dimanche de Pâques: dans l'est, par-
fois encore nuageux. A l'ouest et au
sud, assez ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: ciel
très nuageux, faibles averses encore
possibles, limite des chutes de neige
vers 1200 mètres. Rares éclaircies.
Température en plaine voisine de 6
degrés la nuit et de 10 degrés la
journée. Faible bise.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
nébulosité changeante et par mo-
ments un peu de soleil. Température
en valais voisine de + 5 degrés la nuit
et de 14 l'après-midi. Température à
2000 mètres 0 degré. Vent modéré du
nord-est en montagne.

Niveau du lac: 429,410
Température du lac: 7

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour- CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui et demain d'hui à midi

RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN - Pu-
blié dès auj ourd'hui dans cette page,
notre je u pédagogique du 700me ne
change pas sur le fond. Il continue de
proposer chaque j our une question
relative au passé et au présent de
notre pays. Quant à la bonne ré-
ponse, elle est touj ours publiée dans
le premier cahier, en tête de la rubri-
que «Rhône-Rhin», aujourd'hui en
page... La question du samedi, elle,
fait touj ours partie de notre con-
cours, doté de magnifiques prix sous
forme de vacances offertes par notre
partenaire Hotelplan.

Rassurons les «fans» du «700me en
questions», et nous savons qu'ils sont
très nombreux: cette rubrique paraî-
tra quotidiennement, jusqu'à la fin du
mois de novembre prochain. Bon
amusement, bon exercice instructif
aussi!

700me EN QUESTIONS
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Hier à 13heures
En Suisse

Zurich pluie, 7"
Bâle-Mulhouse pluie, 6"
Berne bruine, 8
Cenève-Cointrin très nuageux, 10
Sion peu nuageux, 13°
Locarno-Monti pluie et neige, 11e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11°
Londres très nuageux, 7°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 7e

Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 5 '
Berlin beau, 7°
Hambourg beau, 9°
Copenhague beau, 11e

Stockholm très nuageux, 8"
Helsinki beau, 6e

Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 6"
Prague très nuageux, 4"
Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou grésil et neige, 1°
Budapest peu nuageux, 14°
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes non reçu
Istamboul très nuageux, 10°
Palerme non reçu
Rome très nuageux, 17e

Milan non reçu
Nice peu nuageux, 16"
Palma peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone pluvieux, 12"
Lisbonne peu nuageux, 14"
Las Palmas très nuageux, 19"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25"
Chicago pluvieux, 18"
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesburg temps clair, 21°
Los Angeles pluvieux, 15"
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal neigeux, 2°
New York nuageux, 11°
Pékin nuageux, 7°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 20°

Température moyenne du 25 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 8,2".

De 15h30 le 25 mars à 15h30 le 26
mars. Température : 18h30 : 8,4;
6h30: 7,4; 12h30: 8,4; max. : 9,0;
min. : 7,0. Eau tombée: 6,1mm. Vent
dominant: est, calme. Etat du ciel:
couvert, brumeux. Pluies de 23 h à
3 h 30 et dès 8 heures.

Relevés du lundi 18 mars
au lundi 25 mars 1991.

Littoral: +8,9" (1530 DH)
Val-de-Ruz: + 7,3° (1798 DH)
Val-de-Travers: +7,3° (1802 DH)
Chaux-de-Fonds: +5,4° (2120 DH)
Le Locle: +6,1° (1995 DH)

Dans l'arène du ciel, les nuages:
matadors à la chasse du soleil

¦Je la couleur

;; annonces, pour
: se distinguer.

EEXPRESS

¦yendez-vous
pour
publicité à

\ grand succès.

• Réservations :
au 256501
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