
Soldats de la paix
CONSEIL FÉDÉRAL/ Des Casques bleus suisses seront prêts en 1994

RENÉ FELBER — Le Conseil fédéral espère qu 'un premier contingent de Casques bleus suisses sera opérationnel à
la fin de 1994. Il enverra cette année encore un projet de loi en consultation, ont expliqué hier les conseillers
fédéraux René Felber et Kaspar Villiger. Les soldats qui participeront à cette action de maintien de la paix seront
tous des volontaires dont le mandat sera d'environ six mois. Ils ne pourront probablement pas effectuer tout leur
service en tant que Casque bleu, mais rien n 'a encore été décidé. Ils devront suivre une formation spéciale en
Suisse. Il n 'est toutefois pas question de créer une nouvelle place d'armes, a précisé Kaspar Villiger. asl

0 Lire ci-contre notre commentaire «Noble cause» Page 3

Vendredi
Saint

La souffrance sublimée qui trans-
paraît dans cette très belle sculpture
romane du chemin de croix du cou-
vent de Notkersegg à Saint-Gall ap-
porte une image d'apaisement qui
n'a rien perdu de sa force. La mer-
veilleuse humanité de ce Christ en
croix appelle à la fraternité de tous
les hommes, unis par le même destin.

Le message de la Résurrection et
de la permanence spirituelle qui
triomphent dans la fête de Pâques se
lisent déjà dans la fermeté de ce
visage, clos sur le mystère de la mort.
Rien ne peut troubler sa certitude.

RA YONNANT - La certitude de
vie éternelle dans ce chef-d 'œuvre
roman de Saint-Gall. keystone

Police, école el
surgénérateur

La contrefaçon, ((inadmissible», de
signatures de collègues se produisail
semble-t-il depuis longtemps dans
certaines brigades de gendarmerie,
a expliqué le patron de la police
Michel von W yss hier au Grand
Conseil, en confirmant qu'un gen-
darme entendu à ce sujet s'est donné
la mort. Grâce à des alliances sur-
prenantes, le législatif a dit oui à
l'introduction d'une seconde année
d'école enfantine. En revanche, il a
refusé que le canton se joigne à la
procédure judiciaire en cours contre
le surgénérateur de Creys-Malville.

Page 9Un très bon point
FOOTBALL/ Xamax partage l'en jeu

BALLET AÉRIEN - Gigon et Studer s 'élèvent, sous les yeux d'Iskrenov.
Neuchâtel Xamax et Lausanne ne sont pas parvenus à se départager hier soir
à la Pontaise. Les Neuchâtelois réalisent une excellente opération en gagnant
un point sur le terrain du leader. La Chaux-de-Fonds fut moins heureux en
s 'inclinant à la Charrière face à Schaffhouse. Le championnat n 'est pas la
Coupe... keystone Pages 27 et 31
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Météo détaillée en page 36

Par Stéphane Sieber
Est-ce vraiment

I un hasard ? En
I présentant l'un le
l programme d'ar-
J mement 1991 et

l'autre le projet de
Casques bleus helvétiques,
Kaspar Villiger et René Felber
ont illustré hier comment la poli-
tique suisse de sécurité consti-
tue un tout cohérent fondé sur
les deux piliers que sont la dis-
suasion militaire d'une part et
la contribution à l'apaisement
des tensions internationales
d'autre part. A elle seule, cette
démonstration constitue l'une
des raisons pour lesquelles l'en-
gagement mondial de la Suisse
sous forme d'appui a certaines
initiatives de l'ONU mérite
d'être encouragé. Et puis, la pré-
sence d'unités suisses au sein
des Casques bleus, outre qu 'elle
constituera un apport tangible
de fa Suisse à la consolidation
de la paix dans des zones ins-
tables, a toutes les chances de
contribuer à entretenir le pres-
tige d'une Confédération dispo-
nible. Ce sera un dividende po-
litique appréciable.

Pour la Suisse, développer la
politique des bons offices sous
la forme de participation aux
opérations de Casques bleus
présente en outre le précieux
avantage de n 'ébrécher en rien
sa neutralité. Le déploiement de
forces d'interposition est en ef-
fet subordonné à la condition
que toutes les parties soient
d'accord. Cette règle et l'utilité à
la fois réelle et limitée des Cas-
ques bleus ont d'ailleurs pu être
mesurées en 1967, lorsque le
départ des Casques bleus du
détroit de Tiran, réclamé par
Nasser et naturellement aussitôt
obtenu, a ouvert la voie à la
confrontation militaire directe
entre Israël et l'Egypte. Bref!
Pour la Suisse, participer aux
Casques bleus autorise une
neutralité active et solidaire qui
ne rime pas avec une neutralité
au rabais.

Toutefois, dans ce contexte
positif, il est un pas que le
Conseil fédéral aurait dû se gar-
der de franchir, celui de placer
le projet de Casques bleus dans
une perspective d'adhésion à
l'ONU à moyen terme. Ce fai-
sant, l'Exécutif a pris le risque
de braquer le souverain, lequel
a tout de même prononcé un
non particulièrement cinglant à
une telle adhésion, voici tout
juste cinq ans. Le principal ar-
gument des opposants résidait
alors dans le risque de voir la
Suisse amenée à participer à
quelque embargo qui entame-
rait sa neutralité, elle-même
gage de sécurité. Cet argument
conserve toute sa valeur, même
si le Conseil fédéral a entre-
temps montré qu 'il pouvait
prendre de singulières libertés
avec la politique de neutralité
sans même passer par l'adhé-
sion. Dommage, dès lors, que
la noble cause des Casques
bleus soit d'emblée un peu obli-
térée par cette hypothèque.

O st. s.

—
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Noble ta use

ÉNIGME POLICIÈRE - Dès au-
jourd'hui, votre nouveau feuille-
ton vous emmène en Italie. Dans
aL'affaire du palazzo Borghin,
de Ginette Briant, une confessa
hérite de son mari un palazzo
florentin plein de mystères... et
de dangers. Une romancière à
succès ne sera pas de trop pour
résoudre l'énigme...

Page 30

Nouveau
feuilleton
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La Semaine sainte
d'un enfant

SOUVENIRS

«On baisait les plaies du Christ, sentant sur nos visages le froid aigu des clous, en
respirant un air empreint de mort, dans la chaleur des cierges et des soupirs ». Piero
Bianconi (1899-1984), chroniqueur , essayiste, historien d'art et traducteur, se souvient
de son enfance passée dans le Tessin. Il l'a décrite dans «Croci e rascane », en 1943.
Par Piero Bianconi

La  semaine sainte... Ces jours-
là, dans notre enfance, on
rentrait du collège : perdus,

dépaysés, mécontents. On se lais-
sait prendre par une inertie pares-
seuse, on restait là tout ensom-
meillés, à ne rien faire : et la pre-
mière langueur printanière ren-
contrait un terrain des plus favora-
bles. Chez nous, tout paraissait
nouveau, ou plutôt tout petit; et on
ne s'y faisait plus. La maison était
sens dessus dessous; balais, bros-
ses et panosses régnaient en despo-
tes, l'eau savonneuse ruisselait,
par seaux entiers, jusque dans les
moindres recoins et les plus impré-
vus. Les couvercles et les marmi-
tes de cuivre luisaient au soleil,
sur la haie; il régnait dans l'air une
odeur définitive d'hygiène faite en
grand. Des travaux réservés aux
femmes: il ne nous venait même
pas à l'idée d'y pouvoir prendre
part. Du reste on avait envie de ne
rien faire: et, flemmards, on s'en
allait par les collines ou mieux en-
core, vaincus par la langueur, on
se laissait tomber sur un coin
d'herbe ou au pied d'un muret
fleuri de véroniques et parcouru
par de brunes et tremblotantes fi-
les de fourmis. On sombrait peu à
peu dans une contemplation en-
sommeillée, au milieu de toute
cette nature en sève, tiède et si
fraîche: bleu blanc vert, tendres
couleurs humides.

Tout était herbe luisante, feuilles
recroquevillées et gommeuses.
Une odeur d'herbe et de terre re-
tournée qui donnait comme un
vertige distrait. Les premières hi-
rondelles passaient par là, un peu
dépaysées elles aussi, hésitantes
sur le ciel lavé comme le linge
étendu au soleil sur toutes les
haies et dont le blanc cru répon-
dait aux nuages légers qui filaient
vers le sud, emportés par le vent.
Et , sous le vent et le soleil, le lac se
défaisait en éblouissantes écailles
d'argent, tremblant et remuant
tout entier comme un grand ser-
pent en pleine mue. Plus loin les
montagnes, blanches encore au
sommet, reposaient sur un socle
vert ; entre le vert et le blanc, une
zone fauve, avec quelques arbres
en fleurs.

Choses moins vues qu'entrevues
à peine : les yeux mi-clos et pares-
seux. Et tout se fondait en une fraî-
che douceur languide - vert, bleu
ciel et blanc - une fraîcheur sen-
suelle qu'il nous semblait sentir
fondre sur la langue, comme un

caramel à la menthe.
Mais c'était la semaine sainte, et

les offices rappelaient la passion
du Seigneur. L'église: ça faisait
mal au cœur de la revoir si miséra-
ble alors que dehors la vie dé-
ployait généreusement tous ses fas-
tes. Autels nus, dévastés ; images
voilées de violet, voilées aussi les
croix, à part celle qui se dressait
devant l'autel principal, sur un
drap noir, au milieu d'un noir chu-
chotis de petites femmes. On bai-
sait les plaies du Christ, sentant
sur nos visages le froid aigu des
clous, en respirant un air empreint
de mort, dans la chaleur des cier-
ges et des soupirs : et le cœur se
vidait de tendresse, parmi le chu-
chotement incessant des prières.

*L_ gl_Se:ça fals___
mal au cœur de la revoir
si misérable alors que
dehors la vie déployait
généreusement tous ses

fastes Qk

Et les dévotions du chemin de
Croix qui nous faisaient faire le
tour de l'église, avec arrêts aux
stations, face aux oléographies
rappelant les moments les plus pé-
nibles de la Passion : le Christ por-
tant la croix, la rencontre des sain-
tes femmes (et les petits enfants
accrochés à leurs jupes), les clous
plantés et les habits arrachés de
ses chairs en sang :

Voici sous mes yeux dépouillé
celui qui d'astres vêt le ciel
voici je le mire abreuvé
de myrrhe, de vinaigre et de Gel.
Métastase aussi avait été convié

à rendre l'air plus pathétique, à
mettre la douceur de ses vers dans
la monotonie obsédante des priè-
res toujours les mêmes. Le cœur
semblait saigner doucement, il se
consumait, assoiffé de sacrifice :

Saint Mère, f aites ô f aites
que les plaies du Seigneur
restent gravées dans mon cœur.
n nous semblait, ces plaies, les

voir rayonner dans l'air sombre et
chaud ; et descendre s'imprimer
dans nos tendres cœurs. L'âme vo-
letait frénétique dans notre poi-
trine comme un papillon prison-
nier. Dehors, les oiseaux chan-
taient ; les poiriers en fleur se dé-
coupaient, blancs, sur le brun des
potagers frais bêchés. On sentait
opérer un charme antique, on res-
pirait sortilèges et maléfices , fleurs

et plaies s'ouvraient partout...
Au soir il courait, en plus, un

frisson de terreur dans l'église em-
plie de ténèbres, aux offices : la-
mentations et litanies sans fin
dans l'obscurité qui prenait tou-
jours plus le dessus, comme le
prieur éteignait les chandelles al-
lumées en triangle devant l'autel ;
les cierges du sépulcre agonisaient
dans l'huile, ombres effrayantes
sur les murailles désolées, ruelles
phosphorescentes dans les ténè-
bres. Les voix aigres des confrères
voletaient dans le noir comme des
chauves-souris, vous filant la
frousse. Tout à coup un grand va-
carme éclatait : les bancs réson-
naient sous les coups, les crécelles
- les ghiraghèra - crépitaient sè-
chement comme des mitrailleuses
et sur le seuil de la sacristie le
sacristain agitait tempétueuse-
ment une planche munie de deux
marteaux : le vacarme était diaboli-
que. La poussière de toute une an-
née s'envolait des corniches, les hi-
rondelles s'éveillaient inquiètes
sous les combles, l'orgue et les clo-
ches souffraient de ne pouvoir
prendre part au grand fracas de
l'arrestation du Christ.

Mais elles n'avaient pas a atten-
dre longtemps, les cloches : elles se
déliaient à l'aube du samedi, rame-
nant la joie sur la terre : elles don-
naient un sens plus profond à tout
ce monde luisant et neuf qui bril-
lait dans le froid piquant des pre-
mières lueurs ; et, des tisons de feu
sacré que les enfants tenaient à la
main, on ne voyait plus qu'un filet
de fumée bleue. D'absurdes mytho-
logies enfantines venaient se mêler
aux rites chrétiens : à l'appel des
cloches revenues de Rome, les
œufs de poule et ceux de sucre se
brisaient tous ensemble et il en
sortait la colombe de Pâques, blan-
che et douce: les lapins en choco-
lat, dans les vitrines des pâtisse-
ries, levaient inquiets leurs oreil-
les et filaient se cacher sous la robe
de l'ange blanc assis auprès du
tombeau ; la colombe s'envolait,
heureuse, dans le soleil, et sur la
table familiale paraissait, en même
temps que la salade nouvelle, le
cabri rôti.

On étrennait une paire de chaus-
sures neuves, toutes reluisantes de
clous, au bout renforcé d'une pe-
tite plaque de laiton ; et un cha-
peau de paille, en prévision de brû-
lants soleils: et c'était Pâques, en-
core une fois.

P. B.
Traduction f rançaise de Christian Viredaz

Y a-t-il
des guerres justes?

CONTRECHAMP

On n'en finirait pas de dénombrer les bizarreries de
l'événement qui font de la guerre du Golfe une guerre
atypique, sans référence historique.
Par Louis-Albert Zbinden

T
out aura été paradoxal dans
la crise du Golfe : une guerre
qui dit son nom mais qui

n'est pas déclarée, qu'aucun des
deux camps ne désire mais que
l'on fait quand même, que l'on en-
gage sans secret et que l'on ter-
mine sans bataille, une guerre
dont le vainqueur se garde de pa-
voiser comme pour permettre au
vaincu de prétendre qu'il ne l'a pas
perdue, qui ne pouvait avoir de
sens, disait-on, que l'élimination
de l'agresseur faute de quoi il re-
prendrait ses agressions dès que
les forces alliées auraient le dos
tourné, et Saddam Hussein est tou-
jours debout, un conflit dont la jus-
tification était de rétablir la paix et
qui ne s'achève que pour rallumer
la guerre civile en Irak, une inter-
vention armée dont l'autre justifi-
cation était le respect des Etats et
l'on ne savait pas que cela signi-
fiait la permission de se massacrer
à l'intérieur de leurs frontières.

On n'en finirait pas de dénom-
brer les bizarreries de l'événement
qui font de la guerre du Golfe une
guerre atypique, sans référence
historique, une «première» en
somme, dont on voudrait que son
caractère insolite, et surtout ses
calamiteuses conséquences, en fas-
sent la dernière de l'histoire.

Il n'est pas jusqu'aux réactions
suscitées en Occident qui n'ajou-
tent à son originalité. A savoir les
interrogations sur sa légitimité,
ses moyens, son déroulement, ses
conséquences et, en annexe, le rôle
de la presse et des médias, toutes
choses qui, pour le moins, témoi-
gnent en Occident d'un malaise à
son propos et contrastent, ce qui
n'est pas le moindre paradoxe,
avec la conscience.arabe, doulou-
reuse certes mais bonne.

Au cœur de ces interrogations
revient la question débattue dès
l'origine du conflit et que n'épuise
pas la fin des hostilités : y a-t-il des
guerres justes? Sous-entendu : la
guerre du Golfe n'en était pas
l'exemple type. Paradoxe encore
que ce soit à propos d'un conflit du
droit contre l'arbitraire que la
question se pose, alors qu'au lende-
main de l'inutile guerre de 14-18
elle n'avait guère assailli les cons-
ciences, ni au lendemain de celle
de 39-45 dont la nécessité avait
paru évidente : l'éUmination
d'Adolf Hitler et du fascisme.

Du vaste débat sur le sujet , tel
qu'il s'exprime notamment en
France dans la revue «Esprit », en
Italie dans la «Stampa» et aux
Etats-Unis dans le «Herald Tri-
bune», se dégagent les six critères
suivants :
- la guerre juste doit être entre-

prise par une autorité légitime ;
- son but doit être la défense

d'un droit incontestable et claire-
ment bafoué ;
- elle doit être le recours ultime

après l'échec de toutes les tentati-
ves de solutions pacifiques ;
- le bénéfice qui peut en résulter

doit l'emporter sur les souffrances
subies ;
- le recours à la guerre doit re-

poser sur l'intention de servir la
justice et non de maintenir ou
d'élargir une quelconque hégémo-
nie nationale ;

GEORGE BUSH - Les intentions
américaines ont-elles été pures ?

afp

- les méthodes de la guerre doi-
vent être légales et proportionnées
à son but.

Dans l'affaire du Golfe, le respect
des deux premiers critères est in-
discutable. L'ONU a fourni sa légi-
timité à l'action militaire contre
l'injustice de l'agression du Ko-
weït. La difficulté commence avec
le troisième critère. Une large frac-
tion de l'opinion estime, en effet ,
que tous les moyens pacifiques
n'ont pas été utilisés et qu'il fallait
laisser à l'embargo le temps de pro-
duire ses effets .

En ce qui concerne les bénéfices
attendus, .de cette guerre,_ à. savoir
que la défaite de Saddam Hussein
puisse modifier la situation au
Moyen-Orient et que les souffran-
ces soient le prix à payer pour la
paix, le maintien du dictateur et de
son régime montre que la condi-
tion n'est pas remplie.

Quant au cinquième critère qui
légitime la guerre si la force est au
service de la justice, la victoire al-
liée n'emporte pas non plus la con-
viction. Dans le «Herald Tribune»,
William Pfaff écrit : «Les inten-
tions américaines ont-elles été pu-
res ? Non. Le désir de préserver le
prestige américain a joué un grand
rôle dans les prises de décisions ».

Enfin , les méthodes de la guerre
ont-elles été légales et proportion-
nées? Malgré les précautions pri-
ses pour épargner les civils, les
bombardements ont été aveugles.
D'autre part , si le choix des armes
s'offre à la critique, les décisions
politiques sont aussi contestables.
Exemple : l'ultimatum du 16 jan-
vier lancé à l'Irak. C'était défier le
dictateur et ôter toute chance à
une ultime solution pacifique.

On voit donc que, passée au cri-
ble de ce catalogue de règles, la
guerre du Golfe ne sort pas in-
demne de l'examen. Quelle guerre
a-t-on donc faite dans le Golfe ?
Etait-elle légitime et nécessaire?
L'avenir tranchera, en montrant si
une paix pour un monde meilleur
valait les souffrances et les dévas-
tations infligées.

L.-A. Z.

Arrêt sur image
MEDIASCOPIE

Un grand nombre d'Occidentaux
ne verront jamais le film de Xavier
Koller, «Voyage vers l'espoir ».
Mais grâce à la fugace notoriété
que lui vaudra l'Oscar obtenu à
Hollywood, ils retiendront peut-
être de la Suisse l'image d'un pays
riche qui fait mourir les enfants
pauvres.

Cette conclusion rapide doit évi-
demment beaucoup à la caricature.
(...)

Cela étant précisé, la redoutable
question des rapports entre les po-
pulations des pays développés et
celles des pays du tiers monde ou
des pays de l'Est ne peut ni ne doit
être évacuée. (...)

La principale difficulté du débat
sur l'immigration réside dans la
multiplicité de ses facettes. Au dé-
part et à l'arrivée, le problème est
humain. Comment en effet com-
prendre et traiter dans leurs vraies
dimensions ces mouvements de po-
pulations si l'on feint d'ignorer

qu'elles sont constituées de fem-
mes, d'hommes et d'enfants qui
peuvent mourir de froid en traver-
sant clandestinement une région
montagneuse? Mais comment
aussi maîtriser politiquement et
administrativement ce dossier
sans considérer les facteurs socio-
logiques, les blocages, dans les
pays d'accueil ? En définitive , seule
une véritable politique à long
terme de gestion des populations
mondiales (...) permettrait de lever
l'inévitable contradiction entre
l'aspect humain et l'aspect admi-
nistratif de cette réalité.

Pascal Garcin
«Journal de Genève»
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On est vraiment dans l'année de
toutes les utopies ! Qui aurait sup-
posé que les Oscares d'Hollywood
(...) récompenseraient une margi-
nalité: une apologie du mode de
vie indien, une «grosse», une

Noire (...), un Italo-Américain et...
trois Suisses?

Utopie sans doute, mais aussi et
surtout signe des temps. Notre
temps, celui de l'angoisse d'un Sud
de plus en plus pauvre, espérant
trouver au Nord un terme à ses
souffrances (...).

Le film de Xavier Koller était
sorti (...) dans l'indifférence géné-
rale du public (...). Belle revanche
sur des absents qui eurent plus
tort que jamais. On évitera donc
les «cocoricos» douteux, en sa-
luant ici le courage d'un cinéaste.
A Hollywood, l'espoir sans haine,
sans manichéisme, sans les sim-
plistes «y a qu'à», aura été à l'hon-
neur. A voir l'agitation qui entoure
ce palmarès, on ne peut cependant
éviter de poser la question : pour-
quoi, dans cette belle Helvétie, la
reconnaissance doit-elle toujours
venir d'ailleurs ? Beau thème de ré-
flexion pour un 700me...

Robert Netz
«24 Heures»

Belle revanche



Les casques bleus prêts en 1994
CONSEIL FEDERAL/ Coup d'accélérateur a la politique de sécurité

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

r

lus que jamais décidé à offrir des
Casques bleus à la communauté

! internationale, le Conseil fédéral!
A tel point qu'il s'est résolu hier à
accélérer le processus de réalisation
de ce projet. Selon le calendrier
désormais retenu, le premier contin-
gent (400 à 800 hommes) sera prêt à
l'engagement en 1994. Auparavant,
le Parlement et — en cas de référen-
dum — le peuple se seront prononcés.
Partageant la responsabilité du dos-
sier avec Kaspar Villiger, chef du Dé-
partement militaire fédéral (DMF), le
patron du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) René Fel-
ber déclare : «Ce projet n'est que la
suite logique des bons offices d'un
pays qui se veut neutre, mais aussi
solidaire. La Suisse en espère égale-
ment des retombées favorables pour
sa sécurité.»

Initialement, le Conseil fédéral avait
décidé de rédiger un rapport en ré-
ponse à un postulat du conseiller natio-
nal Heinrich Ott (PS/BL) en faveur de
Casques bleus suisses. Mais la guerre
du Golfe a convaincu l'Exécutif de la
nécessité de hâter le pas. C'est donc un
message en bonne et due forme qui
sera présenté aux Chambres en mai
1 992, après une procédure de consul-
tation auprès des cantons et des mi-
lieux intéressés. Les débats parlemen-
taires devraient ensuite durer une an-
née environ, y compris le délai référen-
daire. Enfin, les éléments de base —
personnel, matériel, infrastructure et
formation — seront mis en place.

Efficacité démontrée
Dans son rapport «La politique de

sécurité de la Suisse dans un monde en
mutation» rendu public en octobre
1 990, le Conseil fédéral avait fixé un

KASPAR VILLIGER - u Attention, les casques bleus ne sont pas des troupes
de combat, mais des forces d'interposition. » key

nouveau point fort en posant que la
Confédération devrait participer plus
activement, en collaboration avec d'au-
tres pays, aux actions internationales
de maintien de la paix. La mise à
disposition de l'avion du Conseil fédé-
ral au secrétaire généra^ des Nations
Unies, l'envoi d'observateurs électo-
raux ou militaires sur divers théâtres
(Haïti et Proche-Orient) et surtout la
prise en chargé de l'assistance médi-
cale deTONU; pendant'la période 'die
transition en Namibie ont constitué des
précédents positifs, note l'Exécutif
avant de juger que ces actions devront
à l'avenir être complétées par la mise
à disposition de contingents de Cas-
ques bleus.

En plus de trente ans, estime le
Conseil fédéral, les Casques bleus ont
acquis une expérience remarquable,

leur efficacité n'est plus à démontrer.
René Felber précise: «Il ne s'agit pas
d'imposer la paix par la force. Il s'agit
d'éviter, par une présence physique,
que les adversaires n'en viennent aux
mains, notamment dans les phases qui
suivent un cessez-le-feu.» En quoi la
Suisse est-elle concernée? Le chef de la
diplomatie suisse répond: «Si les Cas-
ques bleus sont une tâche traditionnelle
des pays neutres — jusqu'ici la Fin-
lande, la • Suède, l'Autriche — , _'est
parce que leurs d'entente avec toutes
les parties concernées. Que la Suisse
neutre s'engage à son tour ne créera
pas de surprise, dans la mesure où elle
offre cette condition indispensable de
crédibilité.»

Le Conseil fédéral prend bien soin de
noter que les engagements de Casques
bleus sont fondamentalement différents

des mesures coercitives prévues par la
Charte des Nations Unies, mesures qui
sont, elles, dirigées contre une partie
qui menace la sécurité internationale.

Réservé aux soldats
Le fait que la Suisse ne soit pas

membre de l'ONU constitue-t-il un obs-
tacle à la mise à disposition de Cas-
ques bleus? Bien que cela constitue une
première, le secrétaire général de
cette organisation ne le pense pas et
l'a fait savoir en soulignant que la
Suisse avait déjà fait un pas décisif en
participant à d'autres opérations com-
parables de l'ONU. L'entière liberté de
contrat de la Suisse sera garantie, la
Suisse pourra retirer ses troupes si l'une
des conditions n'est plus remplie, si la
situation change ou si elle risque d'être
impliquée dans un conflit.

Pratiquement, explique Kaspar Villi-
ger, les contingents de Casques bleus
conservent leur caractère national mais
sont placés sous commandement de
l'ONU. La flexibilité d'engagement et
l'autonomie d'approvisionnement sont
exigés; quant aux effectifs, ils dépen-
dent des besoins de l'opération. Pour
la Suisse, seuls des membres de l'armée
ayant effectué leur école de recrues
pourront être engagés, pour une durée
de six mois probablement, sur le prin-
cipe du volontariat; il n'est pas encore
déterminé dans quelle mesure les jours
de service sous l'uniforme des Casques
bleus seront pris en compte comme
remplacement du service militaire nor-
mal. Les Casques bleus helvétiques se-
ront équipés par du matériel prove-
nant des stocks de l'armée, complété
par du matériel spécialement adapté;
ils recevront une formation spéciale -
en Suisse et non pas dans les centres
existants dans les autres pays neutres.
«Attention, tient à souligner Kaspar Vil-
liger, les Casques bleus ne sont pas des

troupes de combat, mais des forces
d'interposition. C'est pourquoi ils dispo-
seront uniquement d'armes légères à
n'utiliser que pour leur défense person-
nelle, en cas de nécessité.»

Combien tout cela coûtera-t-il? Près
de 10 millions de francs par an pour
l'infrastructure et la formation, près de
1 6 millions par an pour le matériel et
quelque 60 millions par engagement.
Ces frais seront partiellement rembour-
sés — selon une clé qui reste à préciser
— par l'ONU. L'adaptation des struc-
tures du DMF et du DFAE coûtera 2,5
millions supplémentaires par an.

Un pas vers l'adhésion
La mise à disposition de Casques

bleus par la Suisse pose avant tout un
problème politique à la Suisse. Jus-
qu'ici, les engagements de la Confédé-
ration dans certaines opérations ponc-
tuelles de l'ONU ont été exceptionnels
et de ce fait possibles sur la base
d'ordonnances. Cette fois, le Conseil
fédéral ayant la volonté de poser une
base structurée claire, le recours à la
législation ordinaire s'impose, ce qui
rend le référendum possible. « C'est un
pas spectaculaire», estime Kaspar Vil-
liger. ((Cela montre que nous jouons la
transparence», renchérit avec convic-
tion René Felber. Effectivement, lors-
qu'on lui demande si il faut considérer
que ce pas rapprochera la Suisse de
l'adhésion à l'ONU, René Felber ne
laisse pas planer l'ambiguïté: ((Le
Conseil fédéral demeure de l'avis que
nous devrions et que nous pourrions
faire partie de l'ONU. La participation
de la Suisse à plusieurs initiatives con-
crètes des Nations Unies va habituer le
peuple suisse à cette idée, tout comme
notre engagement en Namibie a plus
fait pour l'adhésion que l'organisation
d'un nouveau grand débat.»

0 st. s.

Seringues
sous l'œil

des 7 sages
Cje qui se passe sur la terrasse

! du Palais fédéral est devenu
; intenable pour les autorités fé-

dérales, l'administration et la popu-
lation — selon un communiqué de la
Chancellerie fédérale publié hier.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
demandé aux autorités de la ville
de Berne — dont les représentants
ont été reçus hier par une déléga-
tion du gouvernement — ((de pren-
dre des mesures urgentes pour que
cessent les activités illégales aux-
quelles se livrent les toxicomanes
sous les yeux des parlementaires».
L'exécutif de la ville de Berne a dès
lors «décidé de prendre des mesu-
res pour éloigner, dans le courant du
mois d'avril, les toxicomanes des
abords du Palais fédéral», /ap

MANIF - Les parti-
sans de Boris Elt-
sine veulent mani-
fester aujourd'hui à
Moscou. Mais Gor-
batchev a interdit la
manifestation. ap

Page 5

Tension
o Moscou

CONSEIL FÉDÉRAL/ Programme d'armement 1991 appro uvé

m e Conseil fédéral a approuve hier
le programme d'armement 1991,
qui prévoit des acquisitions pour

1770 millions de francs. Le nouvel
avion de combat n'y figure toujours
pas, l'évaluation n'étant pas terminée.
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger,
chef du DMF, a rappelé que depuis
plusieurs années le montant des dépen-
ses militaires est gelé.

Le crédit principal concerne l'équipe-
ment de protection contre les armes chi-
miques (355 millions de francs). Pour
l'équipement général de la troupe, on
prévoit également l'achat de 800 ap-
pareils à image thermique, qui permet-
tent l'observation de nuit, pour 200 mil-
lions de francs. La nécessité de tels équi-
pements a été démontrée par la guerre
du Golfe, a encore relevé K. Villiger
devant la presse.

Pour l'infanterie, le DMF demande
18.000 lance-roquettes, pour 285 mil-
lions de francs. Un crédit de 1 29 millions
est prévu pour l'amélioration du missile
antichar Dragon, et un crédit de 50
millions pour 1530 télémètres à laser
pour les lance-mines, les chasseurs de
chars et les chars 68.

Pour le génie et les fortifications, le
message demande du matériel de mi-
nage pour 83 millions, et 80 millions de
francs pour 240 systèmes de direction
des feux pour l'artillerie de forteresse.

Pour l'artillerie, on prévoit des fusées

Le jeu pédagogique «700me en
questions» est publié en dernière
page.

de proximité pour 57 millions, des muni-
tions CARGO pour 1 90 millions et une
amélioration de la portée de 230 obu-
siers 46 de 10,5 cm (80 millions de
francs). Enfin, pour l'aviation et la DCA,
le Conseil fédéral demande 232 millions
de francs pour l'amélioration de 80 ca-
nons de DCA 63/ 75 de 35 mm, et 29
millions pour 4 avions PC-9 de pointage
et de remorquage des buts.

La nouvelle protection contre les ar-
mes chimiques se compose de masques à
gaz, d'un survêtement, de bottes et de
gants. Le nouveau masque à gaz est en
caoutchouc synthétique, avec deux
grands verres auxquels les verres de
correction pour porteurs de lunettes peu-
vent être facilement fixés. Un circuit de
ventilation évite la formation de buée.
Un dispositif avec deux soupapes de
sécurité permet de boire sans enlever le
masque.

Le survêtement de protection C est
constitué d'une veste avec capuchon
ainsi que d'un pantalon avec bretelles. Il
sera porté pardessus la nouvelle tenue
de combat.La fonction de protection est
réalisée par une couche de billes de
charbon actif dont est enduit l'intérieur
du tissu. Le militaire peut ainsi continuer
son travail en zone contaminée 1 2 à 24
heures après l'engagement, sans trop de
désagréments et sans réduction impor-
tante de sa mobilité.

Il est prévu d'acheter 500.000 mas-
ques, à 244 francs pièce, soit 1 22 mil-
lions de francs, et 300.000 survêtements
avec gants et bottes, à 390 francs
pièce, soit 117 millions de francs. Le
masque sera remis au militaire à titre de
matériel personnel. En revanche, le sur-

vêtement ne sera touché qu'en cas de
mobilisation.

Le lance-roquettes dont l'achat est
proposé, de la maison allemande Dyna-
mit Nobel SA, est destiné à remplacer le
tube roquette de 8,3 cm utilisé depuis

TENUE DE PROTECTION — Le crédit principal concerne l'équipement de
protection contre les armes chimiques. osl

1958. C'est une arme portative non
guidée qui permet le tir à l'épaule, et
qui sera engagée avec d'autres armes
antichars, notamment les engins guidés
Dragon et TOW. Sa portée est de 250
mètres, /ats

Contrer les armes chimiques
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Six semaines pour concilier l'inconciliable

- f/o**»*sSUISSE—
BRUXELLES/ Négociations avec Berne sur le trafic de transit des 40 tonnes

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

L

ie «verdict» des douze ministres
des transports de la Communauté

S européenne (CE), réunis hier à
Bruxelles, est tombé: il n'y a pas pour
l'instant de modification du mandat
qu'ils ont donné à la Commission de la
CE pour négocier avec la Suisse sur le
transit routier et qui prévoit la création
d'un corridor à travers notre pays pour
le passage des 40 tonnes. Les ministres
abondent de plus en plus dans le sens
du commissaire Karel Van Miert, mem-
bre de l'Exécutif européen, pour qui les
négociations doivent impérativement se
conclure dans les six semaines à venir,
c'est-à-dire à la mi-mai, au risque,
dans le cas contraire, qu'il y ait «des
interférences politiques considérables
avec les négociations sur l'EEE — Es-
pace économique européen». La Com-
mission de la CE brandit, depuis le
début des négociations, la menace
d'inclure le problème posé par le tran-
sit avec l'Autriche et la Suisse, s'il
n'était pas résolu au mois de juin pro-
chain, dans les négociations multilatéra-
les sur l'EEE. Ce que les deux pays ont
toujours refusé et que certains Etats
membres de la CE, les Pays-Bas l'ont
déclaré hier, voient plutôt comme une
complication de la situation.

Le Conseil de la CE, avant de rendre
ses ((conclusions», avait écouté, au
cours du déjeuner, le conseiller fédéral
Adolf Ogi, invité par la présidence
luxembourgeoise à venir exposer la
position de notre pays sur la question.
Adolf Ogi s'est entretenu avec la
presse, accompagné du ministre luxem-
bourgeois Robert Goebbels, le ministre
autrichien également invité, Rudolf
Streicher et le commissaire Karel Van
Miert, pour confirmer que la Suisse
n'accepterait pas de revenir sur l'inter-
diction légale du passage sur son terri-
toire des camions de plus de 40 tonnes

et déclarer: ((Nous sommes venus avec
le soutien du peuple suisse ». Le
conseiller fédéral a donné une petite
leçon à la CE en lui disant qu'elle
((avait un sens seulement si elle suivait
les progrès accomplis par tous les
pays, même les pays tiers», ajoutant
qu'en matière environnementale, (da
Suisse et l'Autriche étaient à l'avant-
garde».

Ce que plus tard, Karel Van Miert a
indirectement récusé en disant que si
((avant la CE était en retard en ma-
tière environnementale, cela n'était
plus vrai aujourd'hui (il a énuméré une
série d'exemples récents concrets
comme l'adoption d'un schéma direc-
teur en faveur du développement du
transport combiné, NDR). L'Autriche et
la Suisse nous devancent peut-être
dans le temps, mais les objectifs de la
CE sont dorénavant les mêmes que les
leurs.

Adolf Ogi, selon ses propos, était
venu a Bruxelles exposer aux ministres
des Douze la philosophie générale de
la Suisse en matière de transport ((ac-
ceptable» pour l'environnement et
rappeler les efforts ((colossaux» déjà
décidés en ce sens par son pays qui, de
plus, les financera seul. Cette vision
pour le long terme a été comprise et
même soutenue comme l'a confié Ro-
bert Goebbels au nom du Conseil de la
CE, pour qui il est clair qu'on ne «peut
accepter une croissance infinie du
transport par route et qu'il faut déve-
lopper le transport combiné qui allie la
flexibilité des camions avec les avanta-
ges écologiques et économiques du
rail». Au contraire, Adolf Ogi a dû
regretter de ne pas avoir réussi à faire
passer son message concernant le court
terme auprès des Douze. Il est persua-
dé que les ministres de la CE n'ont pas
compris les efforts concrètement entre-
pris par la Suisse dès à présent en
faveur de la nouvelle philosophie des
transports.

ADOLF OGI - Intransigeant. a.

Adolf Ogi craint par ailleurs que les
investissements engagés maintenant et
qui ne se fonderaient pas sur cette
((philosophie», soient mal utilisés dans
la CE. C'est, peut-on constater, l'immé-
diat, le court terme sur lesquels blo-
quent les négociations entre notre pays
et la CE. Pour Adolf Ogi, il ne peut y
avoir de solutions transitoires passant
notamment par un corridor suisse réser-
vé aux camions de 40 tonnes alors que
c'est ce que demande Robert Goeb-
bels au nom du Conseil de la CE, en
attendant que les investissements im-
portants réalisés en Suisse, en Autriche,
mais aussi en France qui a annoncé six
milliards de FF en faveur de la zone de
Lyon et Val-Fréjus, soient opération-
nels.

Devant de telles propositions anta-
gonistes, les négociations semblent au
point mort. Certes, le Conseil, dans son
ensemble, a demandé une certaine
«flexibilité», mais qui semble de fa-
çade, surtout lorsqu'on sait que les

Pays-Bas ((exigent» un corridor et que
l'Allemagne ne considère pas cette
possibilité comme ((irrationnelle». Il y a
pourtant quelques petites lueurs d'es-
poir: l'Exécutif européen a présenté
aux douze ministres des transports un
rapport de l'ambassadeur de la CE à
Berne qui fait état de l'impossibilité
politique de réintroduire les 40 tonnes
sur les routes suisses; l'idée devrait
faire son chemin.

Adolf Ogi a, d'autre part, souligné
que la CE avait aussi besoin d'un tran-
sit aisé pour la réalisation optimale de
son ((grand marché », et précisé qu'il lui
restait donc quelques ((cordes à son
arc». La Suisse demande par exemple
que l'accord sur le transit ait une vali-
dité de 20ans, la CE de dix: une
ouverture est dès lors possible. Il n'a
pas, enfin, totalement fermé la porte à
la proposition de la Commission de
mettre en oeuvre une sorte de ((carnet
écologique» qui calculerait la charge
de pollution émise par les camions et
permettrait ainsi de mettre en place
une politique de réduction de la pollu-
tion fondée sur le progrès technique
sans devoir réduire en parallèle le
nombre de camions sur les routes. La
porte, cependant, n'est même pas ac-
tuellement entrouverte car Adolf Ogi
trouve ce système ((bureaucratique» et
justement sans effet sur la quantité des
camions en circulation. Mais il faut y
réfléchir car, à l'opposé, les négocia-
tions avec l'Autriche sur le même pro-
blème évoluent positivement depuis
que cette proposition de ((carnet éco-
logique» introduite par l'Autriche et
reprise par l'Exécutif européen est sur
la table. Et cela pourrait avoir comme
conséquence d'isoler une nouvelle fois
la Suisse qui, bien qu'elle se veut offen-
sive sur le sujet comme l'a déclaré
Adolf Ogi, pourrait à terme se retrou-
ver sur la défensive.

O S. J.

Chers lapins !
Plus de 1 0 millions de lapins en

chocolat vont être vendus en Suisse
à l'occasion des fêtes de Pâques. En
tête des ventes, on trouve cette
année encore le petit lapin en cho-
colat au lait, avec plus d'un million
d'exemplaires. Un sondage révèle
que la profession est contente des
affaires; les fabricants de chocolat
tablent sur une augmentation de
5% de leur chiffre d'affaires pour
les fêtes de Pâques.

A Pâques, le monde du chocolat
est dominé par les lapins. Ceux-ci
doivent pourtant faire face, depuis
quelques années, à une concurrence
accrue. En Suisse, les magasins spé-
cialisés et les grandes chaînes de
supermarchés proposent désormais
plus de 130 sortes d'articles de
Pâques en chocolat. Selon les pro-
fessionnels, la tendance est aux
produits de luxe, avec une prédilec-
tion pour le nougat et le massepain,
/ats

Vache folle:
nouveau cas
Un troisième cas de «vache

folle» a été détecté en Suisse. L'Ins-
titut de pathologie vétérinaire de
l'Université de Zurich a diagnosti-
qué ce troisième cas d'encéphalite
spongiforme bovine (ESB) sur une
vache provenant du canton de
SaintGall, a indiqué hier l'Office
vétérinaire fédéral (OVF). Les cir-
constances de la contamination de
cette bête ne sont pas connues pour
l'instant.

Le sous-directeur de l'OVF, Ste-
phan Hasler, estime qu'il faut s'at-
tendre à détecter d'autres cas
d'ESB en Suisse, la période d'incu-
bation de la maladie étant très
longue, /ats
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¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est C. On mesure à
peine 60 cm de précipitations annuel-
les moyennes à Sion, contre 1 30 cm à
Montreux et 175 cm à Lugano. Bien
qu'elle soit notablement plus arrosée
que la plupart des autres régions
d'Europe, la Suisse, comme ces quel-
ques chiffres en témoignent, ne l'est
pas du tout de manière uniforme. / ___ ¦

¦ NOUVEAU CHEF - Daniel Eck-
mann, 41 ans, a été nommé par le
Conseil fédéral chef de l'information
du Département militaire fédéral
(DMF). D. Eckmann est depuis 1987
chef du service de presse et d'infor-
mation de la Télévision alémani-
que. Il succède à Hans-Rudolf Stras-
ser, mis en congé en décembre der-
nier en relation avec l'affaire de
l'armée secrète P-26. /ats

¦ SPÉCULATION - La limite maxi-
male des placements immobiliers des
investisseurs institutionnels est de
30%, a décidé le Conseil fédéral
dans un arrêté urgent. Il a abrogé
ainsi un des trois arrêtés fédéraux
urgents contre la spéculation foncière
en vigueur depuis un an et demi, /ap

¦ CAISSE HYPOTHÉCAIRE - Plu-
sieurs anciens responsables de la
Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg, déconfite en 1984 suite à
des prêts à deux sociétés maritimes,
affronteront peut-être la justice ci-
vile. Si l'arrangement extrajudiciaire
proposé ces jours n'aboutit pas, le
Gouvernement intentera en effet
une action en responsabilité contre
les personnes concernées, selon le
conseiller d'Etat Félicien Morel. /ats

¦ GRÈVE — Les douaniers italiens
ont entamé le seizième jour de la
grève du zèle qui, commencée le 1 1
mars, prévoit la suppression des heu-
res supplémentaires. Si la situation a
été qualifiée de ((quasi normale» au
Tessin, il n'en va pas de même dans
d'autres régions et notamment à
Trieste (I), où plus de 3000 poids
lourds sont bloqués, /ats

Non coupable du décès

HoriionsSUISSE

ZURICH / Procès d'un skinhead suite à la mort d'un Brésilien

De Zurich:
Catherine Dubouloz

Q

uelques mois après le procès de
• Marges, un ancien skinhead
français, domicilié dans le canton

de Vaud et âgé aujourd'hui de 22 ans,
est passé hier devant le tribunal de
district de Zurich. Il devait répondre de
différents délits commis en Suisse ro-
mande et à Zurich entre 1987 et
1989: lésions corporelles simples, dom-
mages à la propriété, vol, recel et
surtout, cette agression ayant fait
grand bruit à Zurich à l'époque, lésions
corporelles sur le brésilien Jorge Go-
mez.

Cette affaire remonte à novembre
1 988. Un samedi soir, dans un centre

de quartier zurichois, un groupe de
skinhead, en possession de gaz lacry-
mogènes, a tenté de s'en prendre à
des Noirs participant à une fête brési-
lienne. Lorsque le Brésilien Jorge Go-
mez est arrivé pour aider les Noirs, le
Français lui a décroché un violent coup
de pied qui l'a projeté en bas d'un
escalier. Après son hospitalisation, les
médecins avaient diagnostiqué une hé-
morragie cérébrale et une hémiplégie.
Deux mois plus tard, le Brésilien décé-
dait d'une infection généralisée liée à
une faiblesse de son système immuni-
taire. Et l'expertise médico-légale con-
cluait que Jorge Gomez n'était pas
décédé des suites de ses blessures...

Questionné sur ces faits — qu'il ne
nie pas — , l'accusé a expliqué qu'il

venait de recevoir du gaz lacrymo-
gène dans les yeux et qu'il s'était retiré
pour respirer lorsqu'il a vu le Brésilien
arriver derrière lui. ((C'est par réflexe
que j'ai donné ce coup de pied», a-t-
il indiqué, ajoutant qu'à l'époque il
buvait passablement d'alcool, était ins-
table et agressif. Pour sa défense, il a
fait valoir qu'il avait depuis rompu
avec le milieu skinhead et qu'il travail-
lait. Selon son avocat, il ne partageait
pas les convictions politiques, mais uni-
quement les valeurs de camaraderie
des skins.

Mais pour l'avocat de la famille Go-
mez, il est impensable qu'un skinhead
ne partage pas l'idéologie néo-nazie
et raciste du mouvement. D'autant plus,
a-t-il souligné, que le groupe de skin-

head, lié à l'un des chefs de file de
l'extrême-droite suisse et européenne,
était venus en Suisse alémanique parti-
ciper à une manifestation politique
d'extrême-droite. L'avocat a égale-
ment demandé une contre-expertise
médicale. Pour lui, le décès du Brésilien
étant une conséquence directe de la
logique raciste.

Mais finalement, la Cour a rendu
immédiatement son verdict, condam-
nant le Français à 18 mois de prison
avec sursis (délai d'épreuve de 5 ans)
pour lésions corporelles simples répé-
tées et dommages à la propriété répé-
tés. En outre, il devra notamment verser
3000 francs à la famille du Brésilien.

0 C. Dz

Les Mundarten du Schwarzbuebeland
SCHWYZERDUTSCH/ Allons découvrir Soleure en poésie

Pe 
titre de ce petit exposé linguisti-

que donne lieu à plus d'une expli-
: cation. Primo: nous savons que

«Mundart» signifie dialecte. L'expres-
sion s'emploie aussi couramment sans
que nous nous rendions compte qu'elle
est illogique. En effet et autant que
nous sachions, le terme de «Mund»
(bouche) n'est jamais et nulle part em-
ployé en Suisse alémanique; nous ne
connaissons pas le mot ((Mund», mais
uniquement le terme de «Muul», ce qui
serait «Maul» en allemand et gueule
en français. Seconda, si nous avons re-
cours à la région du «Schwarzbuebe-
land», nous entendons par ce terme le
soleurois, si du soleurois il y a.

Les parlers du Canton de Soleure
sont très fortement influencés par ceux
des cantons voisins de Berne, des deux
Bâle et de l'Alsace, et peut être même
un peu par la France, car n'oublions
pas que sa capitale fut en son temps

(da ville des ambassadeurs». Aussi ar-
rive-t-il encore que les parlers du
Schwarzbuebeland sont qualifiés de
(( Buuredutsch », donc l'allemand des
paysans, qui ne valait pas ceux des
personnes aisées. Presqu'inutile de
mentionner encore le cas d'Olten,
nœud ferroviaire par excellence et de
par ce fait ((international».

L'allongement de la voyelle dans des
syllabes ouvertes que nous rencontrons
tout au nord-ouest du pays, à Bâle, se
manifeste aussi en soleurois: «Boden»
(sol) est «Boode» et ((Weg» (chemin)
est «Wàâg». Au Leimental et dans la
vallée de la Birse, on dit, comme à
Bâle, «Frangge» (le franc), tandis que
dans le Dorneck la consonne bien suis-
se-allemande kch reprend sa place,
dont «Frankche». Et si à Bâle on dit
«dr Wind» (le vent) et «s Khind» (l'en-
fant), on rencontre un peu plus au sud
((dr Wing» et «s Ching».

Mentionnons encore quelques ex-
pressions parmi cent autres: la bette-
rave, qui était «Durlips» est devenu
«Runkelrube»; la dent de lion, autre-
fois «Sunnewirbel» est maintenant
«Lôwenzahn»; l'«Anggebliemli» (re-
noncule) s'est transformée en «Hahnen-
fuss» et «Baselnàgeli» = ouillet de
Bâle (giroflée) s'appelle «Levkoje».

Un ou deux exemples encore pour la
reprise en dialecte de mots français:
((dr Braginier» n'est autre chose que le
braconnier, et le juron «Nundedie»
provient de nom de Dieu.

Les quatre points cardinaux n'appa-
raissent pas non plus dans notre can-
ton; cependant, ce phénomène ne se
restreint nullement à la région que nous
avons en vue; le bernois, par exemple,
le connaît également. Au lieu de nord
et sud etc. on dit facilement «obe» =
«oben»; «unge» = «unten», donc
dessus et dessous; «hinge» = «hîn-

ten» (derrière) et «ane» = «drùben»
(de l'autre côté). «Im Elsiss âne» =
«druben im Elsass » (de l'autre côté en
Alsace; «z Basel unge» = «unten in
Basel» (là-bas à Bâle).

Les quatre lignes suivantes, extraites
d'une petite poésie d'Albert Fringeli,
en «soleurois», et leur «traduction» en
bâlois, montreront au lecteur à quel
point sont différents ou pas différents
les deux parlers:

I wott, i chennt i hundert Johre
Gschwing nonemol my Heimet gseh,
No einisch ùber d Barge laufe,
Im Friehlig und im tiefe Schnee.

Y wet, y khennt in hundert Johr
Gschwind noonemool my Haimat

gseh,
Noonemool ibr d Barge laufe,
Im Friehlig und im diefe Schnee.

0 Robert Portmann
O Jeudi prochain: «Le Sensler»

Epreuve de force à Moscou

-MONDE —
POUVOIR/ les partisans d'Eltsin e résolus à manifester malgré l 'in terdiction de Gorbatchev

pn orte présence policière, arrivée de
¦¦ 1 véhicules de transports de troupes

| blindés, manchettes alarmistes des
journaux: à la veille de la manifesta-
tion — interdite par le pouvoir central
- des partisans de Boris Eltsine, Mos-
cou se préparait hier à l'épreuve de
force.

Organisée à l'appel du mouvement
réformateur ((Russie Démocratique»
qui espère réunir 500.000 partici-
pants, la manifestation interviendra au-
jourd'hui en ouverture du Congrès ex-
traordinaire des députés de Russie. Bo-
ris Eltsine, président de la Fédération
de Russie, devra affronter une motion
de censure des députés, et risque
d'être destitué de son poste.

C'est pour protester contre ce risque
que ses partisans veulent descendre
dans la rue. Mais, par décret du pou-
voir central, la manifestation a été in-
terdite. Mardi, Mikhaïl Gorbatchev or-

donnait au Ministère de l'intérieur de
prendre en main le maintien de l'ordre,
tandis que les manifestants annonçaient
le maintien de leur défilé, près du
Kremlin.

Blindés dans la ville
On redoute des affrontements. La

présence de 24 véhicules de transport
de troupe blindés, dans une base mili-
taire située à cinq kilomètres seulement
du centre de Moscou, n'a pas contribué
à calmer les esprits.

Le journal «Kouranty », organe de la
municipalité de Moscou, expliquait en
rapportant la nouvelle avoir reçu de
nombreux appels de lecteurs inquiets
de l'envoi de blindés dans la capitale.
Selon une femme travaillant au Cercle
des officiers, en face de la base, ces
véhicules ((sont apparus il y a une se-
maine, et la raison de leur présence est
clairement liée avec le Congrès des

députés russes».
Selon le commandant de la base,

cité par «Kouranty », ces véhicules blin-
dés ne font que passer et partiront
bientôt. Mais le journal ne se satisfait
pas de cette ((étrange explication»,
notant que le centre de Moscou est
interdit à la plupart des camions et
véhicules lourds, qui empruntent norma-
lement d'autres chemins de transit.

Lev Belyanovsky, haut fonctionnaire
du Ministère de l'intérieur et chef ad-
joint de la milice moscovite, a assuré
qu'il ((n'y aura pas de transports de
troupes blindés dans les rues de Mos-
cou le 28 mars».

Si, en dépit de l'interdiction de mani-
fester, des défilés ont lieu, «la tâche
des membres de la milice sera de faire
un travail d'explication: ce genre de
rassemblements contribuent à déstabi-
liser plus encore la situation dans la
ville, où des provocations sont possi-
bles», a-t-il expliqué au cours d'une
conférence de presse. ((Nos membres
agiront conformément à la loi, et les
manifestants seront stoppés».

Les manifestants se rassembleront en
deux points d'où ils convergeront vers
la place du Manège près du Kremlin.
Si la place est bloquée par les forces
de l'ordre, les manifestants feront de-
mi-tour plutôt que de chercher l'affron-
tement, ont ajouté les organisateurs.

Places bouclées
Hier, plusieurs centaines de policiers

bouclaient la Place Rouge et la Place
du Manège. La presse donnait le ton:
selon (( Komsomolskaïa Pravda», le
journal des jeunesses communistes, un
homme se présentant comme un officier
du KGB a déclaré que son service et
les soldats basés dans les environs ont
reçu l'ordre de faire face à des ((trou-
bles étendus» aujourd'hui devant le
Kremlin.

La «Pravda» publiait une interview
du premier ministre Valentin Pavlov:
((Si nous nous laissons aller aujourd'hui

BORIS ELTSINE - Menacé de destitu-
tion, af p

à des jeux politiques dangereux,
l'écroulement économique est inévita-
ble».

«Moskovskaïa Pravda», enfin, ou-
vrait ses colonnes à un responsable du
Ministère de l'intérieur, Valéry Ser-
guiev, selon lequel des 'mesures spécia-
les' sont prévues — en cas d'urgence
— : utilisation de gaz lacrymogènes,
matraques, chiens et d'un équipement
qualifié de ((son et lumière».

Il n'a pas précisé de quoi il s'agissait.
Mais les blindés qui sont intervenus en
janvier en Lituanie ont tiré des charges
spéciales produisant un vif éclair et une
très forte détonation, afin de terroriser
la foule, /ap

Singapour :
pas de pitié

pour les pirates
¦ i n  ' i f -¦, n commando de I armée de 5in-

II gapour a donné l'assaut hier et
s| tué quatre pirates de l'air pakis-

tanais qui s'étaient emparés la veille
d'un Airbus-A310 de la Singapour Air-
lines sur l'aéroport de Singapour, ont
déclaré les autorités.

L'appareil, avec 1 29 personne à son
bord — 118 passagers et 1 1 mem-
bres d'équipage — avait été détourné
en vol alors qu'il assurait la liaison
entre Kuala Lumpur (Malaisie) et Sin-
gapour.

Aucun des passagers et des membres
d'équipage pris enotage n'a été blessé
pendant l'assaut des forces de sécurité,
hier peu avant 7h, a déclaré Yoe Ning
Hong, vice-ministre de la Défense, pré-
cisant que les commandos avaient pris
le contrôle de l'avion, stationné depuis
près de neuf heures sur l'aéroport, «en
l'espace de quelques minutes».

Après plusieurs heures de négocia-
tions infructueuses, menées à l'aide de
la radio de la tour de contrôle, les
pirates de l'air ont posé un ultimatum,
annonçant qu'ils allaient commencer a
tuer des otages au bout de cinq minu-
tes, à moins que leurs exigences ne
soient satisfaites, a dit Yoe Ning Hong.

Les commandos sont entrés en action
trois minutes après le début du compte
à rebours contre les quatre hommes
armés de couteaux et de grenades.

Deux des membres d'équipage ont
été légèrement blessés lorsqu'ils leur
ont faussé compagnie, pendant que ces
derniers négociaient avec les autorités,
a déclaré la police selon laquelle ils
exigeaient la libération de plusieurs
personnes détenues au Pakistan, dont
Asif Ali Zardari, le mari de l'ancien
premier ministre pakistanais Benazir
Bhutto. Il est actuellement détenu de-
puis octobre 90 à Karachi pour «kid-
napping et extorsion».

Les pirates de l'air demandaient à
ce que soit fait le plein de l'Airbus en
kérozène pour pouvoir se rendre en
Australie, /ap

Gorbatchev contre Eltsine
S

ans prononcer le nom de Boris
Eltsine, le président Mikhaïl Gor-
batchev a apporté son soutien à

un mouvement qui tend à évincer de
son poste, le président de la Fédéra-
tion de Russie.

Lors de la réunion extraordinaire
des députés de la Fédération de
Russie aujourd'hui, B. Eltsine devrait
faire face à une motion de censure.

Mardi soir, M. Gorbatchev a dé-
claré à la télévision que «la situation
dans la direction de la Fédération de
Russie ne doit pas rester en l'état et
l'ordre du jour permet d'en discuter à
partir d'une position de principe».
Selon M. Gorbatchev, (d'élément
principal du Congrès, c'est que la
ligne politique (de la Fédération) doit
être évaluée».

Selon le président soviétique, il ne
s'agit pas d'un conflit personnel.

((Tenter de réduire toutes les déci-
sions du Congrès à une querelle de
personne, c'est de la simplification»,
a-t-il affirmé.

Pourtant, les deux hommes ne s'ai-
ment guère. Fidèle allié de Milkhaïl
Gorbatchev pendant les balbutie-
ments de la perestroïka en 1 985-86,
Boris Eltsine, d'abord chef du Parti
communiste à Moscou, s'est rapide-
ment signalé comme un populiste, fai-
sant de la lutte contre les privilèges
des caciques du régime son cheval de
bataille.

Ecarté du Politburo en 1987, élu
au Congrès des députés du peuple
en mars 1 989, il s'en est pris directe-
ment en octobre de la même année à
Mikhaïl Gorbatchev dont il critique le
rythme trop lent à son goût des ré-
formes, /ap



¦ URSS — Le secrétaire général
du Parti communiste chinois, Jiang Ze-
min, est attendu en mai prochain à
Moscou pour un sommet soviéto-chinois,
a annoncé hier le porte-parole du Mi-
nistère soviétique des affaires étrangè-
res, Vitaly Tchourkine. /afp
¦ EUROPE - La défense euro-
péenne divise les douze pays de la
CEE. Si la France et l'Allemagne ont
plaidé hier à Luxembourg pour une
défense renforcée au sein d'une fu-
ture union politique, la Grande Breta-
gne et les Pays-Bas rejettent tout sys-
tème qui mettrait en cause les tradi-
tionnels liens de sécurité avec les
Etats-Unis, /ap
¦ IRAK — Les rebelles kurdes ont
annoncé hier la prise d'une base aé-
rienne près de Kirkouk et d'un camp
gouvernemental à Faardiya, sur la
route Dohuk-Mossoul et semblaient
consolider leur emprise dans le nord de
l'Irak, /ap

COMBATTANTS
KURDES -
D'après le diri-
geant kurde Jalal
Talabani, un
Mig-21 et un Suk-
hoï irakiens ont été
pris intacts lors de
la prise de la base
aérienne. ap

¦ FRANCE - Alain Guionnet, di-
recteur du mensuel «Révision» qui
nie la réalité des chambres à gaz
dans les camps de la mort nazis, c
été comdamné hier à quatre mois de
prison ferme par un tribunal de Paris,
pour «provocation à la haine ra-
ciale» et «injure raciale», /afp
¦ MALI — Le syndicat National
des Travailleurs malien a levé son mol
d'ordre de grève générale lancé lundi,
et les Maliens sont retournés au travail
mercredi matin dans une capitale por-
tant les nombreux stigmates des émeu-
tes, des pillages et des incendies, /ap
¦ ISRAËL - Le patriarche de
l'Eglise orthodoxe de Russie, Alexei
II, a entamé hier une visite en Israël
afin de relancer les pèlerinages or-
thodoxes en Terre sainte. Il est ac-
compagné de 14 autres dignitaires
religieux, /reuter
¦ JAPON — Le Japon a rappelé
hier que sa contribution a l'effort de
guerre dans le Golfe était libellée en
yens. La précision du Ministère nippon
des affaires étrangères a fait suite à un
communiqué de la Maison-Blanche
mardi selon lequel Tokyo versera à
Washington la totalité des neuf millards
de dollars prévus au titre de l'opération
Tempête du Désert, quelles que soient
les fluctuations de changes, /reuter

Massacre en
Afrique du Sud

El 
e bilan provisoire de la tuerie qui
a eu lieu dans la nuit de mardi à
hier lors d'une veillée funèbre dans

le ghetto noir d'Alexandra (nord de
Johannesburg) est de 1 5 morts et 1 8
blessés, selon la police et des sources
hospitalières, la branche locale du
Congrès National Africain (ANC) accu-
sant la police sud-africaine de compli-
cité dans ce massacre.

Selon des rescapés, trois hommes ar-
més de fusils-mitrailleurs AK47 ont péné-
tré à 4h20 du matin sous une tente où se
déroulait une veillée funèbre organisée
par le Congrès des étudiants sud-afri-
cains (Cosas, mouvement proche de
l'ANC) en l'honneur de l'un de ses mili-
tants tué la semaine dernière, et ont
ouvert le feu sur la centaine de partici-
pants. Les meurtriers auraient ensuite
frappé les blessés à l'aide de pangas
(machètes) et de poignards, /afp

Sartrouville après l'émeute
FRANCE/ Jeune Maghrébin tué par un vigile, qui serait aussi maghrébin

L

a ville de Sartrouville, en banlieue
parisienne, a retrouvé hier un sem-
blant de calme après les émeutes

qui ont suivi la mort d'un jeune Magh-
rébin par le vigile d'un supermarché.

Toutefois, dans l'après-midi , quel-
ques centaines de personnes des cités
populaires de cette commune des Yve-
lines ont manifesté devant l'Hôtel de
Ville pour réclamer justice.

Les jeunes de la cité des Indes, un
quartier populaire de Sartrouville où
vivent près de 1 0.000 personnes d'où
était originaire la victime, âgée de
18ans, ont bombardé de pierres le
bâtiment d'Euromarché où a eu lieu le
meurtre.

Selon la police, la situation demeure
préoccupante et de nouveaux incidents
ne sont pas à exclure. Les autorités ont
fait fermer le centre commercial Euro-
marché. Deux vigiles du supermarché,
dont le meurtrier présumé, qui serait
aussi d'origine maghrébine, étaient tou-
jours interrogés par la police.

Dans la nuit, cinq policiers avaient
été légèrement blessés et trois véhicu-
les incendiés tandis qu'une trentaine de
devantures de magasins étaient en-
dommagées.

Laurent Wetzel, maire centriste de la
ville, a été très critiqué par les jeunes,
qui ont réclamé sa démission. Il a assu-
ré que le meurtrier serait jugé et s'en
est, à son tour, pris au gouvernement, à
qui il a réclamé des moyens pour le
maintien de l'ordre. Pour lui, les émeu-
tes résultent de la «surghettorisation»

LE LIEU DU DRAME - Un inspecteur
examine l'endroit où le jeune Magh-
rébin a été tué. af p

des cités populaires de sa commune.
«J'accuse le gouvernement de Michel
Rocard d'illégalité et de forfaiture en
adoptant une attribution raciste des
logements», a dit Laurent Wetzel.

Les banlieues des grandes villes de
France, et notamment de Paris et de
Lyon (centre-est), sont fréquemment le
théâtre d'incidents qui se traduisent de
temps en temps par des explosions de

colère comme à Vaulx en Velin, dans la
banlieue lyonnaise, en octobre, où à la
suite de la mort controversée d'un
jeune immigré d'origine espagnole, des
jeunes avaient affronté pendant plu-
sieurs jours les policiers.

Les causes de ces violences sont con-
nues: la dégradation accélérée de
l'habitat, le chômage (9,2% en
moyenne nationale mais souvent supé-
rieur à 20% dans ces cités), particuliè-
rement chez les jeunes, l'échec scolaire,
la constitution de zones-ghettos où l'on
compte parfois jusqu'à 40 nationalités
différentes comme à Montfermeil, en
banlieue parisienne.

Le premier ministre Michel Rocard
avait en octobre mis en garde contre
la formation de ((ghettos», dénonçant
un urbanisme et une architecture ((pra-
tiquement concentrationnaires dans leur
nature et criminogènes dans leurs résul-
tats». Les autorités ont recensé jusqu'à
400 quartiers à ((traiter» d'urgence
dans les grandes villes françaises. Fin
décembre, un ministère de la Ville a
été créé, confié à Michel Delebarre.

Pour financer son action, le gouver-
nement socialiste a déposé un projet
de loi, actuellement en cours de discus-
sion au Parlement sur une péréquation
fiscale entre villes riches et villes pau-
vres: en clair, les 1 30 à 1 40 villes qui
disposent d'importants revenus locaux
sont appelées par solidarité à en re-
verser une partie aux 250 à 300 villes
les plus pauvres, /reuter-afp

Corée du Sud :
le pouvoir

pavoise
Les premières élections locales tenues

mardi en Corée du Sud depuis 30ans
se sont soldées par une victoire écra-
sante du parti au pouvoir du président
Roh Tao-Woo, qui remporte 75% des
sièges à pourvoir dans les conseils lo-
caux. Cette victoire est la première du
DLP, né il y un peu plus d'un an de la
fusion de trois partis.

Selon les résultats communiqués offi-
ciellement hier, portant sur 99% des
bulletins, le Parti libéral démocratique
arrive en tête avec 75% des voix,
pour un taux de participation de
55%, le plus bas dans l'histoire des
scrutins en Corée du Sud.

Le grand perdant est le principal
parti d'opposition, le Parti pour la Paix
et la Démocratie (PPD), qui obtient
19% des voix, et son dirigeant, Kim
Dae-Jung, qui avait fait campagne
pour obliger Roh à tenir ce scrutin, en
allant pour cela jusqu'à faire une grève
de la faim de 1 3 jours l'an dernier.

La victoire du DLP a dépassé les pré-
visions les plus optimistes dans ses rangs,
au point que son porte-parole, Park
Hee-Tae, a déclaré que ses membres
avaient reçu pour consigne ((de ne pas
avoir l'air trop satisfaits», par crainte
d'un retournement de l'opinion — tradi-
tionnellement attachée à un certain équi-
libre des forces politiques — lors des
élections municipales et provinciales pré-
vues pour mai ou juin, /afp

Violents combats au Cambodge
ARMES CHIMIQUES/ Phnom Penh accuse la résistance cambodgienne

]jSÂ our la première fois en douze ans
JÊÊii de guerre civile, le gouvernement

«_3ide Phnom Penh accuse la résis-
tance cambodgienne d'avoir tiré des
obus à ogive chimique, ce que la
résistance a démenti. Des milliers de
civils ont par ailleurs fui depuis une
semaine les combats entre rébellion et
armée gouvernementale, qui a admis
pour la première fois utiliser son avia-
tion.

Des obus contenant ((des substances
toxiques» ont été tirés la semaine
dernière par les rebelles lors d'un
assaut dans la province de Battam-
bang, dans le nord-ouest du pays, a

rapporté hier Radio-Phnom Penh,
captée à Bangkok. L'assaut a été re-
poussé, a précisé la radio gouverne-
mentale, en ajoutant que cinq rebelles
avaient été tués et dix autres blessés.

L'information de Radio-Phnom Penh,
sans plus de précisions, n'a pu être
vérifiée de source indépendante. Un
porte-parole de l'Armée nationale si-
hanoukiste (ANS), l'une des trois fac-
tions de la résistance, l'a démentie en
la qualifiant de manœuvre de propa-
gande. ((C'est de la foutaise. D'où
tiendrions-nous ces armes chimi-
ques?», a-t-il dit.

De source thaïlandaise autorisée, on

déclarait hier que de violents combats
se poursuivaient dans la province de
Battambang entre armée régulière
cambodgienne et forces de la résis-
tance, militairement dominée par les
Khmers rouges. ((Le gouvernement se
sert de tout un arsenal d'armes lour-
des et de l'aviation», a déclaré le
général Narudol Dejpradiyudh, de
l'armée thaïlandaise, au cours d'une
conférence de presse à Bangkok.

La résistance a progressé de façon
significative dans certaines régions et
s'est emparée de ((nombreuses » posi-
tions gouvernementales, a ajouté le
général Narudol. /reuter-afp
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¦ NEUCHÂTEL _______¦___________¦¦
Précédent du joui

Bque tant Jura. . . .  420—G 420—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit fane. 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 750.—G
Cossonay 4800—G 4650.—G
Ciment. _ Bétons.. 1850.—G 1850—G
Hernies p 170.—G 170—G
Hennés n 80.—G 80—G
Ciment Porta,,.,. 8900.—G 8900—G
Slé navig N'te l . . . .  525.— G 500—G

¦ GENÈVE _______________________
Bque cant. V0 740— 730.—
Crédit fane. VD. . . .  900.— 890.—G
Allichage n 470.— 490 —
Atel Consl Vevey . . .  916—G 960.—B
Bobst p 4000.— 4050.—
Charmilles 2560—G 2580—G
Cossonay 4700.—G 4725.—G
Grand Passage. . . .  525.—G 510.—G
Innovation 390.—G 390.—G
Inlerdiscounl p 3170.— 3190 —
Kudelski 200.—B —.—
La Suisse ass 10500.— G 10500.—G
Pargesa 1270.— 1270.—
Publicitas n 1300.— 1290—G
Rinsoz S Ormond...  740—B 750—B
SIP p 165— 165—G
SASEA 43.— 44.50
Surveillance n 1530.— 1510.—
Zyma n 1200.—G 1210—G
Montedison 1.70 1.70 G
Olivetti priv 3.20 3.20
Net. Nederlend .... X X
Ericsson 49.25 48.75 G
S.K.F 25.25 25.—
Aslra 2.50 2.55

¦ BÂLE ___________________________
Ciba-Geigy p 2750— 2800 —
Ciba-Geigy n 2475— 2550.—
Ciba-Gei gy b 2370.— 2430.—
Roche Holding b j . . .  4280.— 4390 —
Sandoz p 11300.— 11500.—
Sandoz n 10250— 10375.—
Sendoz b 2170.— 2225 —
Itnlo Suisse 125.—G 125.—G
Pirelli Intem. p . . . .  399.— 410 —
Pirelli Inlern. b . . . .  184.— 190.—
Bâloise Hold. n . . . .  2180.— 2200.—
Bàloise Hold. b . . . .  2060.— 2110.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 480.—G 495.—
Swissair p 735.— 745.—
Swissair n 644.— 648.—
Banque Leu p 1630.—A 15B0.—
Banque Leu b 263.— 265.—
UBS p 3370.— 3460.—
UBS n 708.— 727.—
UBS b 134.—G 136.50
SBS p 313.— 31B.—
SBS n 271.— 274.—
SBS b 27B.— 282.—
CS Holding p 1830.—L 1855.—
CS Holding n 350.—L 358.—A
BPS 1365.—A 1400.—
BPS b 125.— 126.—
Adia p 880—L 895.—
Adia b 115.50 119.—
Electrowalt 2970.— 2990 —
Holderbank p 5120.— 5220.—
Inlershnp p 515.— 523.—
J.Suchard p 7500—G 7500.—G
J.Suchard n 1300—G 1300—G
J.Suchard b 575—G 575.—G
Landis _ Gyr b.... 99.— 100.50
Motor Colombus 1520.—L 1520 —
Moevenpick 4900.— 5000.—L
Oerlikon-Bûhrle p . . .  515.— 525.—
Schindler p 6000.— 6200.—
Schindler n 1120.— 1150.—
Schindler b 1120— 1130 —
Sika p 2850.— 2830.—
Réassurance p 3070.— 3100.—
Réassurance n 2280.— 2300.—
Réassurance b 569.— 573.—
S.M.H. n 530.— 530.—
Winterthour p 3950.— 4020.—
Winterthour n 3200.— 3240.—
Winterthour b 768.— 7GB .—
Zurich p 4420.— 4470.—
Zurich n 3800.— 3810.—
Zurich b 2130.— 2160.—
Ascom p 2920.— 2900 —
Atel p 1330.— 1330.—G
Brown Boveri p 4570.— 4730.—
Cemenlia b 605.— 610 —
El. Laulenbourg.... 1550.—G 1560 —
Fischer p 1560.— 1590 —
Forbo p 2360.—L 2360.—
Frisco p 3100.—G 3150.—
Globus b 840.— 860.—
Jelmoli p 1670.— 1650.—L
Nestlé p 8280— 8410.—
Nestlé n 8100.— 8290 —
Alu Suisse p 1165.— 1180.—
Alu Suisse n 565.— 570.—
Alu Suisse b 97.75 99 —
Sibra p 335.— 330.—
Sulzer n 4B50.— 4950.—
Sulzer b 450.— 455.—
Von Roll p 1320.—L 1300.—

¦ ZURICH (Etrangères) ______________¦
Aetna Lile 64—G 66.75
Alcan 32.50 32.50
Amax 36.— 36.25
Am. Brands 63.— ' 63.—G
Am. Express 40.50 43.—
Am. Tel. _ Te l . . . .  47.75 48.50
Sauter 47.75 49.—
Caterpillar 70.50 70.50 L
Chrysler 20.25 21.50 L
Coca Cola 77.25 78.—
Conlrol Data 16.25 16.50 L
Wall Disney 167.—L 171—G
Du Pont 52.— 52.25 G
Eastman Kodak. . . .  59.50 60.50
EXXON 84.50 L 85.—
Fluor 68.25 L 68.50
Ford 48.— 49.25
General Elecl 96— 100.50 L
General Motors 54.75 57.75 L
Gen Tel _ Elecl... 45— 45—G
Gillette 106.— 110.—L
Goodyear 30.25 30.—G
Homestake 22.75 22.25 1
HoneyweO 82.50 87.25
Inco 45.25 46.50
IBM 164.— 166 —
Int. Paper 84.50 66.50
Int. TeL B Tel 78.50 78.75
Lilly Eli 111.— 114.—
Litton 118.— 120.—L
MMM 124.50 127.50 L
Mobil 93.50 94.—
monsamo 01.— oo.ia L

N C R  145.— 140.—
Pacific Gas 36.75 L 37.50
Philip Morris 95.75 98.50
Phillips Petroleum... 41.50 40.75 L
Proctor & Gamble.. 120.— 123.50
Schhimberger 87.—L 85.75
Texaco 93.75 93.25
Union Carbide 24.75 L 25.—
Unisys corp 7.60 7.65
U.S. Steel 44.50 43.60 L
Warner-Lambert.... 103.50 108.—
Woolworth 45— 47.25
Xerox 77.— 80.50
AKZO 80.—L 81.—
ABN-AMRO 28.25 A 27.76 L
Anglo Americ 42.25 42.—
Amgold 84.25 84.—
De Beers p 32.50 32 —
Impérial Chem 25.50 26.—
Nosk Hydro 40.50 41.25
Philips 20.75 20.75
Royal Dutch 112.50 113.—
Unilever 121.—L 122.—
B.A.S.F 196.— 197.50
Bayer 224.— 225.—
Comrnerzbank 221 .— 225.—A
Degussa 277.— 275—L

Hoechsl 203.— 205.—
Mannesmann 232.— 237.—
R.W.E 313.—L 317.—
Siemens 501.— 502 —
Thyssan 178.50 182.—L
Volkswagen 302.— 305.—

¦ FRANCFORT ___________________________

A.E.G 210.— 209.50
B.A.S.F 229.80 229.80
Bayer 263.60 265.50
B.M .W 504.— 506.70
Daimler 621.— 628.50
Degussa 322.50 322.50
Deutsche Bank 611.— 614.50
Dresdner Bank 347.50 349 —
Hoachst 239.10 239.70
Mannesmann 273.— 277.—
Mercedes 515.— 517.—
Schering 766.— 772.50
Siemens 587.10 588.60
Volkswagen 353.70 357.50

¦ MILAN _________________________¦____¦
Rat 5390.— 5520.—
Generali Ass 33650.— 34400.—
Italcementi 22200.— 22500.—
Olivetti 3910— 3955.—
Pirelli 1675.— 1680.—
Rinascenle 5950.— 6075.—

¦ AMSTERDAM ___________¦___¦__¦
AKZO 105.30 108.30
Aegon 123.— 126.80
Elsevier 80.— 80.70
Heinaken 148.90 152.40
Hoogovens 57.60 57.—
K.L.M 26.40 26.60
Nat. Nederl 59.— 60.20
Robeco 100.10 100.80
Royal Dutch 149.50 150.50

¦ TOKYO _-_-_-_--------------_-_
Canon 1540.— 1570.—
Fuji Photo 3570.— 3530.—
Fujitsu 1200.— 1180.—
Hitachi 1240.— 1210.—
Honda 1460.— 1490.—
NEC 1570.— 1540.—
Olympus Opl 1030.— 1010 —
Sony 6600.— 6580.—
Sumi Bank 2290.— 2280.—
Takeda 1790.— 1770.—
Toyota 1850.— 1850.—

¦ PARIS _________________________¦_----
Air liquide 677 — 690 —
Eli Aquitaine 334.50 340.40
B.S.N. Gervais 812.— 818.—
Bouygues 571.— 579.—

Carrefour 3630.— 3640 —
Club Médit 482.— 490.—
Docks de France... 3980.— 4029 —
L'Oréal 505.— 529.—
Matra 285.40 284.—
Michelin 88— ' 90.—
Moët-Hennessy 3859.— 3850.—
Perrier 1454.— 1494.—
Peugeot 549.— 562.—
Total 699.— 707.—

¦ LONDRES __________________¦_
Bril. _ Am. Tabac . 6.85 M 7.—M
Bril. Petroleum 3.31 M 3.355M
Cable _ Cordless... 5.15 M 5.15 M
Courtauld 3.94 M 3.96 M
Impérial Chemical... 10.36 M 10.61 M
Rio Tinlo 5.49 M 5.51 M
Shell Transp 4.87 M 4.88 M
Anglo-Am.USS 29.50 G 29.60 G

¦ NEW-YORK ____________________________
Abbott lab 49.50 48.25
Alcan 22.625 22.25
Amax 26.50 25.25
Atlantic Rich 132.375 128.25
Boeing 48.125 47.625
Canpac 17.125 17.625
Caterpillar 48.875 48.625
Citicorp 250.79 251.—
Coca-Cola 54.— 54.25
Colgate 76.375 76.625
Contre! Dala 11.875 11.875
Corning Glass 61.— 61.125
Digital equip 70.75 70.375
Dow chemical 48.50 49.375
Do Pont 36.50 36.625
Eastman Kodak . . . .  42.25 42.75
Exxon 59.375 58.375
Fluor 47.50 48.375
General Electric... 70.125 69.50
General Mills 60.875 58.75
Generel Motors. . . .  39.625 38.125
Gêner . Tel. Elec.. .  31.625 31.—
Goodyear 20.625 22.75
Halliburton 46.— 46.875
Homestake 15.75 15.75
Honeywell 60.625 59.25
IBM 113.75 112.75
Int. Paper 60.375 62.—
Int. TeL S Tel 55.375 56.25
Litton 63.125 82.375
Merryl Lynch 34.50 34.75
NCR 97.675 97.625
Pepsico 34.— 34.125
Plizer 107.875 107.75
Sears Roebuck 36.375 35.75
Texaco 64.875 63.875
Times Mirror 27.25 27.625
Union Pacilic 72.625 72.75
Unisys corp 5.25 5.125
Upjohn 46.50 47.—

US Steel JU... - i .ti/u
United Techno 47.75 48.125
Xerox 55.75 56.125
Zenith 8.625 8.50

¦ DEVISES * _______¦___¦______¦_¦
Elets-Unis 1.41 G 1.4458
Canada 1.216G 1.2468
Angleterre 2.491 G 2.554B
Allemagne . . .  84.25 G 85.95 8
France 24.75 G 25.35 8
Hollande 74.75 G 76.25 B
Italie 0.113G 0.1158
Japon 1.018G 1.0448
Belgique 4.095G 4.1778
Suède 23.15 G 23.85 8
Autriche 11.97 G 12.21 B
Portugal 0.955G 0.9858
Espagne 1.35 G 1.3958

¦ BILLETS * ________¦__-_-_----_
Etats-Unis 11$) 1.41 G 1.49 B
Canada (1ican).... 1.21 G 1.29 B
Angleterre (10.... 2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 86.50 B
France (100 lr| 24.25 G 25.75 B
Hollande (100II).... 73.75 G 76.75 B
Italie (100lit) 0.110G 0.1188
Japon (100 yens). . .  1.01 G 1.08 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 8
Suéde (1Mcr| 22.50 G 24.50 B
Autriche (lOOsch)... 11.80 G 12.30 8
Portugal ( lOOescj. . .  0.93 G 1.07 8
Espagne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " _______________________¦

suisses "(__f.) !
'.!, 98.—G 108.—B

ang l.(souvn ew) en t 85.50 G 90.50 B
americ.(20$) en $ . 350.—G 425—B
J__ _fnc.fl Oz) en s 352.50 G 357.50 B
me_(50pesos) en S 432.—G 442.—B

Lingot (1kg) 16400.—G 16650—B
1 nnce en S 352.50 G 355.50 8

¦ ARGENT ** ____________________._¦¦
Lingot (1kg) 171.—G 186—B
1 once en S 3.94 G 3.96 B

¦ CONVENTION OR -_-_-_-_--¦
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.400—
base argent Fr. 220—

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

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



Autos
soviétiques
en Suisse

—^ e petites voitures soviétiques, des
Epi] «Tavria 1 102», ont fait leur ap-

parition sur les routes helvétiques.
Fabriquées intégralement en Ukraine,
à l'exception de leurs moteurs électri-
ques, elles sont montées en Hongrie et
distribuées par une firme bâloise de-
puis le mois de mars, a indiqué à l'ATS
Oleg Papachev, le constructeur en chef
de l'usine soviétique.

L'usine Kommunar, à Zaporojie en
Ukraine, fabriquera environ 1 000 vé-
hicules électriques par an pour l'entre-
prise Fridez Solar SA à Munhenstein
(BL). Les carrosseries métalliques des
«Tavria », bien connues des soviétiques,
sont équipées en Hongrie d'un moteur
électrique d'une autonomie de 120km
pour une vitesse moyenne de 60 km/h,
la vitesse maximale étant de 90km/h.
La recharge des piles dure 8 heures,
apprend-on de même source.

La firme bâloise a conclu au début
de cette année une «joint-venture»
avec l'usine soviétique et a vendu ses
premières «Tavria » pour 20.000
francs chacune au mois de mars, à
travers un réseau de 36 distributeurs
suisses, explique mercredi son porte-
parole. Elle espère vendre quelque
1000 voitures en 1 990. /ats

te l  ex
¦ ABB — Les sociétés du groupe
électrotechnique ABB Suisse, à Ba-
den, ont bouclé l'exercice 1990
sur un résultat «très satisfaisant».
Toutes les branches principales ont
participé à l'augmentation du vo-
lume de commandes de près de
40% par rapport à 1989. Le bé-
néfice net après impôts a atteint
166 millions de francs, soit une
hausse de 1 1 % par rapport à
l'année précédente, /ats
¦ HÉRO — Au cours des deux
premiers mois de l'année en cours,
le groupe Héro, à Lenzburg (AG),
a atteint ses prévisions de crois-
sance du chiffre d'affaires de
1 0%. D'ici 1 993, le groupe argo-
vien de l'industrie alimentaire vise
le cap des 1,5 à 2 milliards de
francs de chiffre d'affaires, a-t-on
appris hier au cours de la confé-
rence de bilan de Héro. /ats

RUDOLF STUMP - Le président
du directoire du groupe vise une
augmentation de capital de plus
de 10 millions de francs. key

¦ HELVÉTIA - Le groupe d'assu-
rances Helvétia, à Saint-Gall,
comprenant Helvétia-Assurances
et ses filiales, a encaissé plus de
primes en 1990. Les actionnaires
se verront proposer le versement
d'un dividende inchangé de 54
francs par action et bon de parti-
cipation, /ats
¦ KLOTEN — Conséquences de la
guerre du Golfe et de la peur de
voyager y relative, le nombre des
passagers en transit à l'aéroport
de Kloten a diminué de 1 5,9% en
février dernier par rapport au
mois de février 1 989. /ats
¦ ESSENCE - Il y a en Suisse
3881 stations d'essence en acti-
vité. Soit 58 unités de moins qu'il y
a une année. Et le libre-service est
de plus en plus prisé: 79,7% (con-
tre 76,7% en 1989) des stations
fonctionnent essentiellement en li-
bre-service, indique l'Union pétro-
lière dans un communiqué, /ats
¦ DOLLAR — Les banques centra-
les sont intervenues hier sur le mar-
ché des changes pour freiner la
hausse du dollar en vendant du
billet vert de façon concertée. La
Bundesbank a déclenché le mouve-
ment en intervenant aux environs
de 1,6860 sur la parité dol-
lar/mark. Le dollar s'est ensuite
replié aux environs de 1,6780
mark, /reuter

Trois ponts d'or pour un record
HORLOGERIE/ Girard- Perregaux crée l'événement avec ses tourbillons

Par Roland Carrera
Trois événements à

l'occasion du bicente-
naire de Girard-Perre-
gaux, manufacture
d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds (lire

«L'Express » du 12 mars) : la conver-
sion, à l'intention du public, de sa col-
lection privée riche de plus de 300
pièces, en musée retraçant deux siècles
d'existence de la société et tout à la
fois un certain aspect de l'histoire du
garde-temps portatif; la restructura-
tion et la restauration de l'ensemble de
ses bâtiments — sous la conduite de
l'architecte Raymond Widmer, dernier
élève de Le Corbusier — comprenant
sous de vastes combles à poutres ap-
parentes merveilleusement aménagés
ledit musée et le salon de réception.

Enfin et surtout, la réédition du célè-
bre «tourbillon sous trois ponts d'or»,
surnommé par les professionnels et les
collectionneurs la «Joconde» de l'hor-
logerie, avec cette nuance d'impor-
tance: l'édition 1991 bicentenaire est
réalisée en version montre-bracelet, et
là nous touchons à une forme de record
du monde!

Au XIXe siècle. Constant Girard-Per-
regaux avait réalisé une série de vingt
((tourbillons» évidemment sortis à la
main, dont le parfait équilibre esthéti-
que du mouvement (avec ses trois ponts
d'or, ses sertissages de trois rubis en
ligne et son barillet gravé en complète
harmonie dïmensionnelle avec le couple
balancier-spiral,) suscitent encore au-
jourd'hui l'admiration des spécialistes.

Les mains d'or
Girard-Perregaux a pu racheter en

son temps nombre d'anciennes montres
de sa propre fabrication à des particu-
liers, ou lors de la dispersion de très
riches collections. C'est ainsi qu'un chro-
nomètre à tourbillon à trois ponts d'or,
ramené au bercail dans les années
1960, a servi de modèle à la recons-
truction de la seconde édition du cali-
bre fabriqué il y a cent ans.

Servir de modèle, cela signfie pour
une base d'études fondamentales une
véritable dissection en vue de refaire
chaque plan de détail exactement
comme pour construire un nouveau
mouvement. A ceci près que lors d'une
nouvelle construction, il est possible
d'améliorer les points délicats. Tandis
que la fidélité au modèle pose, on s'en

doute, un certain nombre de problè-
mes. Cent ans auparavant, en effet,
cette montre avait été construite pièce
par pièce, une composante après l'au-
tre rapportée sur la précédente avant
d'être alliée à la suivante. Avec les
outils de l'époque, sans empirisme puis-
qu'il existait des plans, mais sans inter-
changeabilité non plus, chaque pièce
étant originale.

Reconstuire une série de vingt pièces
(comme ce fut le cas en 1 984 ou 1 985
et jusqu'à aujourd'hui puisque les der-
nières de la nouvelle série faites à la
main sortent maintenant), cela à partir
d'une montre de 1 880, c'est repenser
entièrement la technique pour respec-
ter l'original et même certains de ses
«défauts» de construction inhérents à
l'époque, s'il y en a. Refaire des plans,
recalculer chaque rapport, reproduire
les moindres détails du modèle 1 880,
mais avec l'organisation du travail, la
qualité, la finition actuelles: un vérita-
ble défi dans le cadre de la haute
tradition horlogère.

A ce stade et dans la montre de
poche, on compte déjà sur les doigts
d'une main les maîtrs-horlogers capa-
bles de faire ce travail. Dès l'instant où

il s'est agi de miniaturiser l'ensemble et
non seulement le ((tourbillon» pour
aboutir à une montre bracelet, on at-
teint des records mondiaux.

Sans entrer dans les détails techni-
ques, souvenons-nous que James Pella-
ton, professeur à l'école d'horlogerie
du Locle, après avoir réalisé en 1 927
un tourbillon-bracelet sur mouvement
dix lignes et demie lignes (23,6 mm)
avait affirmé: ((Jamais horloger au
monde ne réussira ce que j'ai fait!»
Son élève et plus tard confrère Fritz
Robert-Charrue, du Locle, n'eut de
cesse de réussir mieux encore: en 1945
il sortait une montre tourbillon huit trois
quart lignes (19,7 mm), record jamais
égalé jusqu'à ce jour!

Tenant compte que ce record mon-
dial est frisé par la GP bracelet bicen-
tenaire, du point de vue de la cage, du
carrousel de l'échappement tourbillon,
à moins d'un millimètre près pour les
composants les plus délicats et avec
quelle différence esthétique, on peut
mesurer la performance des mains d'or
de Girard-Perregaux, voire considérer
ce tourbillon comme un record du
monde en soi!

O R. Ca.

Tumultuous trading in Wall Street
MARKETS/ IBM and results of american companies trouble the Dow Jones

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

D:  
isappointing earnings projections,
a less than satisfactory report on
US consumer priées for February,

and a record number of daims filed for
unemployment benefits were among
the factors which led to tumultuous tra-
ding on Wall Street during the week
ending Friday March 22nd.

On Tuesday March 19th, in an early
morning conférence call to financial
analysts, International business machi-
nes announced that it expected its
first quarter 1991 results to fait 50
percent short of the amount il repor-
ted for the same period in 1990.
Analysts had been expecting the
giant computer maker to earn up to
1.95 dollars per share in the first
three months of this year. They were
stunned to be advise that earnings
would be doser to 90 cents per share.
The company 's suggestion that thèse
results could be attributed to a slo-
wing of demand wolrdwide alarmed
many. They fear that other multinatio-
nal corporations may be reporting lo-
wer than estimated first quarter ear-
nings, and that a full-fledged reces-

sion will develop in continental Europe
before the Unités States émerges from
its current downturn.

On Tuesday March 19th, the day
the IBM announcement was mode, the
Dow Jones Industrial Average plum-
meted 62,13 points, or more than 2
percent, to close at 2,867.82 (It was
the Dow 's largest single day retreat
since the 3.1 percent drop of October
9, 1990.) IBM shares did not begin to
trade until a full hour and a half after
the opening because of an order im-
balance; they were, nonetheless, the
most actively traded issue of the day.
After opening down 9.125 dollars
from the previous dose, they ended at
1 15.125 dollars, off 12.75 dollars or
10 percentI IBM 's plunge accounted
25.25 points, or 41 percent, of the
DJIA 's total décline. Other technology
issues were also actively traded and
hard hit. A Compag computer and
digital équipment lost 5.6 percent
and 6.9 percent respectively apple
Computer bucked the trend.

Although energy and food prices
fell last month, the Labor depart-
ment 's consumer price index showed a
rise of 0.7 percent in the core US
inflation rate. Analysts were divided

as to how to interpret this number
since the overall rise in consumer pri-
ées (excluding energy and food) was
0.2 percent, the lowest since last May
when they rose an equal amount.
Some thought the core rate an aber-
ration, influenced primarily by one-
time items such as a 16. 1 percent hike
in postal rates and 3.1 percent higher
fédéral exise taxes on alcoholic beve-
rages. Others pointed to the 0.5 per-
cent rise in the prices of services, which
account for 55 percent of the total
index, as a source of concern. The high
core inflation rate sustains uncertainty
about the future course of the eco-
nomy.

The Labor department 's latest re-
port of new daims for unemployment
compensation rose by 45.000 to total
519.000. The figure has been moving
steadily upward since December, and
it is now at its highest level since the
first week of January, 1983 when
546.000 initial unemployment daims
were filed.

The first quarter is drawing to an
end, and there is Utile évidence that
there will be a rapid or robust reco-
very from the recession in the United
States. From January 17th through

March 19th, 1991, the stock market
performed well, and seemed to be
anticipating an upturn in the economy.
In récent days, however, it has shown
that it has a very low threshold of
tolérance for disappointment.

One gleam of hope on the économie
horizon is a record (36) percent jump
in the Conférence board 's monthly
consumer confidence index for March.
We hâve been warned, however, that
this sharp rise may hâve more to do
with the nation's relief that the war is
over that the consumer 's real capacity
to spend the country back to prospe-
rity.

On Tuesday of this week, the Dow
Jones Industrial Average gained
49.01 points, putting it over the 2900
level for the first lime since IBM top-
pled the market seven days ago. IBM
shares dosed at 113 3/4, up a mère
1/4 point on the day, and down a
further 1 1/2 points from last Tues-
day. The market will be looking for
first quarter earnings reports to j ustify
récent run-ups in share prices. It is not
likely to deal kindly with companies
which, like IBM, fait to live up to its
great expectations...

OH. P.

Le conseil d'administration du
Fonds monétaire international (FMI)
a accepté la proposition du comité
d'adhésion fixant une quote-part
de 1,7 milliard de droits de tirage
spéciaux (DTS) à la Suisse. Le
Conseil des gouverneurs (l'ensemble
des pays membres), qui doit égale-
ment se prononcer, le fera d'ici le
23 avril, communique le Départe-
ment fédéral des finances.

Une fols la décision des gouver-
neurs arrêtée, la Suisse disposera
de 12 mois pour adhérer, le délai
pouvant toutefois être prolongé en
cas de nécessité. Le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres un mes-
sage sur l'adhésion de la Suisse au
FMI et à la Banque mondiale au
début mai. Le débat parlementaire
pourra se terminer à la session
d'automne 1991, ce qui porterait
le délai référendaire à décembre.

Le Département précise par ail-
leurs que la quote-part de la Suisse
sera portée à 2,47 milliards de
DTS lorsque la 9me révision des
quotes-parts, actuellement en cours,
entrera en vigueur, /ats

FMI:
l'adhésion
se précise

Ce satané billet vert !

- ffaitov EN TREPRENDRE 

BANQUE NATIONALE SUISSE/ 4 milliards perdus sur le cours du dollar

La Banque nationale suisse
(BNS) a enregistré une perte de
près de 4 milliards de francs Tan-
née dernière, à cause de la fai-
blesse du dollar. Ainsi qu'on l'ap-
prend dans la version préliminaire
du rapport de gestion de la BNS
publié hier, cette perte comptable
due aux taux de change est la plus
importante depuis 1978, où la BNS
avait dû compenser une perte de
4,43 milliards de francs.

Le cours moyen du dollar améri-
cain a diminué de 1,5680 franc en
décembre 1989 à 1,2776 franc en
décembre 1990, soit une réduction
de 29 centimes. A la fin de l'année
dernière, près de 90% des réser-
ves de devises étaient libellées en
dollars (37,2 milliards de francs).
C'est pourquoi la BNS a dû essuyer
une perte comptable de 3,98 mil-
liards de francs.

Cette perte a été couverte à rai-
son de 3,06 milliards de francs par
la dissolution du compte «Ajuste-
ment de l'évaluation des devises»
et à raison de 916 millions par un
prélèvement sur là provision pour
risques - de change. Etant donné

que de nouvelles réserves ont été
constituées, la provision pour ris-
ques de change est désormais do-
tée de la somme record de 17,1
milliards de francs (15,5 milliards
en 1989) et permettra de faire face
aux futures fluctuations des cours
des changes.

La faiblesse du dollar a égale-
ment influencé la somme du bilan
de la BNS. Elle est passée en 1990
à 53,7 milliards de francs, contre
56,3 milliards en 89. On est ainsi
nettement endessous du résultat
record de 1984, où la somme du
bilan avait atteint 58,7 milliards de
francs.

La répartition du bénéfice de la
BNS se fera conformément aux sta-
tuts, comme les années précéden-
tes. Le dividende habituel de 6%
sera distribué. L'administration fé-
dérale des finances recevra une
contribution de 5,09 millions de
francs (inchangée depuis 1981)
afin que cette dernière puisse rétro-
céder aux cantons 80 centimes par
tête d'habitant. L'assemblée géné-
rale du 26 avril se verra notam-
ment proposer la nomination du

Conseiller d'Etat vaudois et
Conseiller national Philippe Pidoux
(Rad) au conseil de la banque.

L'inflation
va baisser

La Banque nationale suisse
maintient sa prévision selon la-
quelle le taux d'inflation va reculer
en Suisse à environ 4% d'ici la fin
de l'année. L'indice des prix a la
consommation ne devrait toutefois
pas commencer à se replier avant
le deuxième semestre, car, aupara-
vant, les loyers et d'autres prix
(PTT, CFF) vont augmenter.

La BNS entend poursuivre une
politique monétaire restrictive qui
devrait conduire à un repli du ren-
chérissement en 1991. Toutefois,
ce recul ne se produira qu'au se-
cond semestre, étant donné que les
loyers et de nombreux prix admi-
nistrés augmenteront encore dans
la première moitié de l'année. La
croissance économique, qui a été
de 2,6% l'an passé, devrait aussi
marquer un net ralentissement,
/ats-ap



.Ww TÉLÉVISION

«H
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (720).

9.25 Mademoiselle
Série (169/170).

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

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Premier flirt.

12.20 Madame est servie
Pardonne à ton prochain.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (148/170).

13.40 Dallas
L'accident,
français/anglais.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (53).
français/anglais.

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

15.45 Lou Grant
Un dimanche à Venise.

16.35 Loft story
Comme au restaurant.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Pinocchio
Dessin animé.

17.40
Rick Hunter

Nuit sur le mont Chauve.
Hun ter et McCall passent une
nuit épouvantable dans une ré-
sidence éloignée avec une fa-
mille suspectée de meurtres.

18.35 Top models
Série (721).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Divorce: et si on se parlait...

21.00
Twin Peaks

Série (3).
L'agent du FBI Dale Cooper
emploie des méthodes de tra-
vail pour le moins inhabituelles.
Ce qui a pour effet de déstabili-
ser le shérif de Twin Peaks.
français/anglais.

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Histoires folles.

22.20 TJ-nuit
22.30 Interdit

aux moins de 20 heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander! Une
nouvelle recette à base de

' cha rme , humour  et...
rock'n'roll.

23.15
Mémoires
d'un objectif

Les chemins de la foi sont éton-
nants...

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦ liB-B
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Passions

Série.

11.00 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Les meilleures intentions.

15.20 Tribunal
15.50 Un cas pour deux
16.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.

17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto sportif
Météo-Tapis vert.

20.55
Un privé au soleil

Edition spéciale.
Avec: Pierre Aknine, Lucien
Melki, Alain Stern.
A sa sortie de prison, un
homme cherche à se venger.

22.25
Ex libris

La revanche de Mad ame Bo-
vary.
Entre autres invités: Jacques
Chessex , pour Flaubert ou le
désert en abime (Ed. Grasset).

23.25 TF1 dernière-Météo
23.50 Mésaventures
0.15 Passions
0.35 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Cités à la dérive
3.40 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Hello Actor's Studio
5.40 Mésaventures
6.00 Programmes du vendredi
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6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. Mes tendres années.
Les Schtroumpfs. Denis la malice.
Le manège enchanté. 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 L'homme du Pi-
cardie. 9.35 La filière. 10.30 Lunes
de miel. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Les mariages métissés.
12.00 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Les voix d'outre-tombe.
14.25 Le Renard
15.30 En direct des courses
15.50 Soko, brigade des stups

Question de confiance.
16.45 Youpi, l'école est finie

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

18.30 HappyDays
Le tatouage de Richie.

19.00 Riptlde
Une bonne prise.

20.00 Le journal
20.45 Mon enfant, mon amour

Téléfilm de Mike Robe. Avec: Linda
Hamilton, Richard Thomas, Joshua
Harris.
Claire Madison est la jeune mère de
trois fils hémophiles. Avec l'aide de
son mari Greg, elle tente de leur faire
mener une vie normale.

22.30 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?

23.45 Le voyageur
Impair et passe.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'homme du .Picardie. 0.25 Lu-
nes de miel. 0.55 La filière. 1.50 Voi-
sin, voisine. 2.50 Le journal de la
nuit. 3.00 Voisin, voisine. 4.00 Ten-
dresse et passion. 4.25 Voisin, voi-
sine. 5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

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

Présenté par Lionel Cassan.

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

dernières minutes
16.05 Le tourbillon des jours

Le domaine du cœur (1896-
1900).

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

MacGyver mort ou vif.

20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Magazine présenté
par Bernard Benyamin.
Prison de femmes: Le camp
Vologda est une prison au
nord-est de Moscou. Médecin
de banlieue: Un médecin géné-
raliste de banlieue a accepté,
avec l'accord de ses patients,
qu'une caméra s'installe dans
son cabinet de consultation.
Les Juifs d'Amazonie: Depuis
près de deux siècles, des famil-

•les isolées ou des communau-
tés juives sont mêlées à la po-
pulation indienne et portugaise
des rives de l'Amazonie.

22.10
Hardcore

Film de Paul Schrader. Musi-
que de Richard Hashimoro. In-
terdit aux moins de 16 ans.
Avec: George C. Scott, Peter
Boyle, Season Hubley.
Un pasteur calviniste part à la
recherche de sa fille devenue
actrice de films X.

0.00 Journal - Météo
0.20 Basketball

Coupe d'Eu rope des clubs
champions:
Split-Limoges.

1.30 Les nuits du ramadan:
La nuit de l'humour
Présenté par Frédéric Mitter-
rand, Nadia Samir, Mouloud
Mimoun, Djelloul Beghoura.

1.25-3.30 Anissa Hanafi
Film de Fattin Abdelwahab.
Avec: Ismail Yassine, Suley-
mane Naguib.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Infocon-
sommation. 8.10 M6 boutique. 9.05
Boulevard des clips. 11.05 Aventures
dans les iles. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 12.05 Papa Schultz.

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

Dilemme.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Drôles de dames

Mais qui veut tuer Charlie?
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

La détermination de Hawke.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le jour où le Christ est mort

Téléfilm de James Cellan Jones.
Avec: Chris Sarandon, Colin Blakely.

23.10. Enquête sur l'honneur d'un flic
Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Lee Grant , Jack Warden , Don Gallo-
way.
Lou et Ellie forment un couple uni.
Lou est policier et s'occupe d'un cas
délicat mais important pour sa car-
rière. Pris dans une embuscade, il
est tué par un homme de main. Sa
femme, Ellie, est persuadée que Lou
a été le jouet d'une machination.

0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Brésil. 2.50 Hong Kong. 3.40
Les Antilles néerlandaises. 4.35 Cul-
ture pub. 5.00 Le Sahel . 6.00 Boule-
vard des clips.

¦ f/?!__¦
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Fleuret féminin: Les Champion-
nats de France de fleuret se
disputent le 3 mars à Hennin-
Beaumont; Fùtbol - Esperanza:
Un centre pilote au Mexique où
le sport est un facteur impor-
tant de réinsertion pour les jeu-
nes délinquants.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Frédérique Bredin.

15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Bouli.

18.10 C'est pas juste
Petits ou grands conflits? In-
vité: Jacques Villeret.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Gérard Blanchard.

20.30 INC

20.35
Buffet froid

90'-France-1979.
Film de Bertrand Blier. Avec:
Gérard Depardieu, Bernard
Blier, Jean Carmet, Geneviève
Page.

22.15 Soir 3
22.35 Ce soir ou jamais
0.05-0.15 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Jacques
Derr ida 17.25 La croisade des en-
fants 18.35 La trajectoire amoureuse
18.55 South of the Border 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 La Renais-
sance 1588. 20.59 Souvenirs, souve-
nirs Série de chansons illustrées de
1900 à 1950. 21.00 Echo et Narcisse
Opéra de Gluck. Direction musicale:
René Jacobs. Mise en scène d'Her-
bert Wernicke. 22.40 James Galway
Concertgebouw d'Amsterdam. 23.10
Les esprits dans la ville

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Télétourisme 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Bizness News 21.00 Journal et
météo 21.35 La marche du siècle
23.00 Journal TV5 23.20 L'œil en
coulisses 0.20-0.45 Arts magazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Mac et moi 15.35 Dessins animés
17.10 Quand la rivière devient noire
18.45 Décode pas Bunny 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Un
été d'orages Avec: Judith Godrèche,
Marie-Christine Barrault , Stanislas
Carré de Malberg. Loin de la guerre
et du Paris occupé, un premier cha-
grin d'amour filmé avec tact et nos-
talgie. 21.50 Commando oublié (The
Forgotten.) 23.20 Mariage blanc

A2-22h10- Hardcore.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
500. Treffpunkt 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Sommer in Lesmona 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Brillante Akkordeonmusik
21.00 Menschen, Technik , Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 ZEN -
Zum Grundonnerstag 22.25 DOK
23.15 Dépêche Mode 0.10 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne anima2ione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.30 Capolavori da
grandi musei 15.00 Ai confini délia
realtà 15.50 Sulle orme dell'uomo
16.40 Ecologia: la Terra 16.55 Pas-
sion! 17.30 Natura arnica 18.00 Geni-
tori in blue-jeans 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Uomo bianco va' col
tuo dio 22.10 TG-Sera 22.30 Caria
bianca 23.15 Alice 23.55-0.00 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Eine judische Hochzeit
10.35 ZDF-Info 11.00 Tagesschau
11.03 Die sich Christen nennen 12.40
Umschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Mik-
k's Tour 15.30 Die Erde, der Himmel
und die Dinge dazwischen 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Pfarrers Kinder, Mill-
iers Vieh 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Warum
glaubt mir denn keiner? 21.03 Gol-
dene Europa '91 22.30 Tagesthemen
23.00 Kinder des Olymp 1.55 Tages-
schau 2.00-2.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Bernstein/Mahler
14.45 Sind wir noch zu retten? 15.15
Die Wicherts von nebenan 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Die flie-
genden Àrzte 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Telemotor 21.45 Heute-Journal
22.10 Familie 23.30 Fruhlingssinfonie
1.15 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Treffpunkt Natur 10.30 Das schwarze
Schaf 12.00 Klamottenkiste 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Frauen 13.40 Damais 13.45 Ein
wahrer Jùnger seines Herrn 15.30
Janoschs Traumstunde 16.00 Am,
dam, des 16.20 Hits und Tips 16.55
Mini-Zib 17.05 Sowieso 17.30 Mini-
Lexikon 18.00 Wir-Bùrgerservice
18.30 Unter einem Dach 19.30 Zeit
im Bild 19.55 Kulturjournal 20.05
Sport 20.15 5 Jahre klingendes
Osterreich 21.45 Seitenblicke 21.55
Trailer 22.25 Verloren und verdammt
23.55 Hunter 0.40- 0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Concerto
11.05 Cartoni animati 11.40 Occhio
al biglietto 11.55 Che tempo fa 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Primissimo 15.00 Cronache ita-
liane 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 SOS
Persone scomparse 20.00 Telegior-
nale 20.40 Varietà show 23.00 Tele-
giornale 23.10 Le ninfe arrivano in
Italia II 0.00 TG1- Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 Hockey su ghlaccio

__"wl___-
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Le librettiste de
génie. 4. Les Noces de Figaro.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Avec à 20.30 En di-
rect de La Spirale à Fribourg : Joe
Lee Wilson (Avec des interven-
tions sportives). 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 (4). 11.05
Espace 2 questionne. Peste et
sida: une histoire de rupture (2).
11.30 Entrée public. Fernand Au-
brerjonois (4). 14.05 Divertimento.
Opéra. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Trois coups de
projecteurs sur 3 cinéastes fran-
çais: Gérard Mordillât, Jacques
Fansten et Eric Barbier. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Roland Petit,
chorégraphe (2 et fin). 20.30 Dis-
que en lice. G. de Marchault:
Messe de Notre Dame. Invité: Ro-
ger Tellart, musicologue. 22.50
env. Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Johann Sébas-
tian Bach : Le clavecin bien tem-
péré. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Quatuor Ysaye.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Billie Holiday, une vie déchirée.
18.30 6_i. 19.07 Un fauteuil pour
l'ochestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. A travers chants.
Orchestre national de France. Dir.
Erich Leinsdort. Soliste : Hanna
Schwarz, mezzo-soprano. B. Brit-
ten: Peter Grimes op. 33; Quatre
Interludes marins op. 33a; Passa-
caille pour orch. op. 33b; Webern:
Passacaille pour orch.; A. von
Zemlinsky : Six Lieder pourmezzo-
soprano et orch. op 13; Sinfonietta
pour orch. op. 23. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles. La boîte de
Pandore : La Russie en 1839.
¦ 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. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 20.00
A la carte. 23.00 Jazztime. 0.00
Musik zum tràumen. 1.00 Nacht-
club.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: JOUBARBE



GRAND CONSEIL/ Fausses signatures policières

L u  
affaire de la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds n'est pas un
cas isolé: les fausses signatures

au bas des rapports constituaient une
pratique utilisée occasionnellement
dans plusieurs brigades de la police
cantonale neuchâteloise. C'est ce qui
ressort des propos tenus par le chef
du Département de police, Michel
von Wyss, hier matin devant le
Grand Conseil , quelques jours après
qu'un sergent-major de la brigade
chaux-de-fonnière entendu dans l'af-
faire d'un paraphe contrefait se soit
donné la mort (voir «L'Express»
d'hier). Le conseiller d'Etat a fait la
déclaration suivante :

«Nous avons eu connaissance récem-
ment d'une pratique inadmissible qui
était d'usage occasionnellement dans
certaines brigades de la police canto-
nale et cela, semble-t-il, depuis long-
temps, jusqu'en janvier de cette année
où elle a été définitivement bannie.

»A la brigade de gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, lorsqu'un policier
avait fait un constat avec un collègue

et qu'il partait pour plusieurs semaines
(vacances, service militaire) ou qu'il
était malade, il arrivait que sa signa-
ture soit contrefaite par un collègue
pour que le rapport concerné puisse
ensuite être expédié à son destinataire
sans tarder. Cette façon de faire était
semble-t-il connue et admise par les
policiers concernés. Son objectif était
de «faciliter le service» et il semble
que personne, parmi les intéressés, n'ait
eu conscience de la gravité de l'acte
que constitue la contrefaçon d'une si-
gnature. Ce n'est pas tolérable. Cela
s'est passé aussi occasionnellement
dans les brigades de Boudry et du
Val-de-Ruz.

»Le commandant de la police canto-
nale a été nanti en janvier dernier
d'une affaire de rapport de police
modifié après coup, à l'insu de son
auteur, pendant les vacances de celui-
ci, dont la signature avait été falsifiée.

»Eu égard aux faits relatés, le com-
mandant de la police cantonale en a
informé le procureur général et lui a
transmis ce dossier. Ce dernier en a

saisi le juge d instruction des Monta-
gnes. Six policiers ont été entendus par
le magistrat vendredi 22 mars, comme
témoins, dans cette affaire. A cette
occasion, le sergent-major Jacques Cu-
che affirmait au juge qu'il n'était pas
l'auteur de cette fausse signature mais
qu'il en assumait l'entière responsabi-
lité. Il appartiendra à la justice de
déterminer quelles sont les responsabi-
lités respectives des uns et des autres
après avoir établi les faits dans toute
leur clarté.

»Le sergent-major Jacques Cuche,
chef de la brigade de la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, a mis fin à ses
jours samedi 23 mars.

«D'une nature plutôt réservée, ce po-
licier était particulièrement méticuleux
et a beaucoup donné de lui-même à la
police.

»En ces jours de deuil, nous avons
rendu visite à son épouse et à ses deux
fils qui estiment que M. Cuche a déci-
dément beaucoup donné à la police
cantonale». M-

Pratique «c inadmissible n

Ecole enfantine: deux ans!
f

urprise: malgré l'état des finan-
ces publiques, le Grand Conseil
a accepté de créer une deuxième

année d'école enfantine facultative,
que les communes devront instituer.
La décision a été obtenue grâce à
l'addition des voix socialistes, des
petits partis, ainsi que des conseillers
communaux des deux principales
villes.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
donnent en effet déjà la possibilité
aux enfants de quatre ans de suivre
l'école enfantine. Mais elles le fai-
saient à leurs frais.

L'opération est estimée à quatre
millions annuels, payables pour moi-
tié par l'Etat et pour moitié par les
communes. L'entrée en vigueur se
fera vraisemblablement de manière
progressive.

L'auteur du projet, André Bùhler,
est rayonnant. Il fait passer un prin-
cipe: une période plus longue d'édu-
cation par le jeu, qui permet aux
petits d'acquérir le sens de la vie de
groupe et les prépare à l'intégration

sociale. Il allège aussi de manière
non négligeable les finances de la
Ville de Neuchâtel, à une époque où
celles-ci en ont bien besoin et alors
que la loi sur l'organisation scolaire
révisée mardi lui vaudra une facture
supplémentaire de plus de 100000
francs. Actuellement, au chef-lieu,
30% à 40% des enfants de quatre
ans suivent l'école enfantine. Coût
pour la Ville: 400000 fr, auxquels il
faut ajouter un écolage de 20000 fr
réglé par les parents. Pour les finan-
ces locales, le nouveau système pro-
voquera un allégement de la moitié
de la charge. Mais cette dernière
aura naturellement tendance à aug-
menter, parallèlement au nombre
d'enfants. A. Bùhler estime qu'à
terme le pourcentage des enfants de
quatre ans qui suivront l'école enfan-
tine au chef-lieu pourra être de 60%,
ce qui augmentera la note à 600000
fr, à répartir en deux avec l'Etat. La
ville de La Chaux-de-Fonds est dans
la même situation ; les montants esti-
més sont quelque peu plus élevés.

¦ CUISINE INTERNE - Le parle-
ment a discuté hier de quelques pro-
positions visant à rendre ses débats
plus efficaces, et ce fut long! Au bout
du compte, sans opposition, le Grand
Conseil a accepté une révision — très
— partielle de son propre règlement.
L'occasion pour le conseiller d'Etat
Pierre Dubois d'avertir le législatif
qu'il ne sortirait pas de son encombre-
ment s'il ne se décide pas à augmen-
ter ses heures de session. M-

U REQUÉRANTS KURDES - Le so-
cialiste Pierre Bonhôte et le groupe
des petits partis ont reproché au
Conseil d'Etat d'avoir abrogé lundi,
pour seule raison que la guerre du
Golfe est finie et alors que la situation
au Kurdistan reste tendue, la mesure
qui suspendait les renvois de requé-
rants kurdes qui n'ont pas obtenu
l'asile. Chef de l'Intérieur, Michel von
W yss a répondu que c'est à la Confé-
dération de fixer les critères d'octroi
d'asile et de dangerosité du retour au
pays en cas de refus. Le sursis neuchâ-
telois accordé aux Turcs du sud-est
était une exception, momentanée,
face à une situation de guerre, aujour-
d'hui terminée. Le temps n'est plus à
l'angélisme, a souligné Michel von
W yss, en estimant qu'on ne sortira
pas de l'impasse de la politique de
l'asile sans prendre et sans assumer
de risques, /axb

¦ ALCOOLÉMIE: COLÈRE
«Abus de pouvoir», «prévention arbi-
traire»: la récente annonce par la
police cantonale neuchâteloise de la
saisie du permis de conduire, à titre

Les libéraux et les radicaux
avaient fait valoir les difficultés fi-
nancières du moment et le caractère
non contraignant de la recommanda-
tion de la Conférence suisse des di-
recteurs de l'instruction publique.
Jean Cavadini, qui préside cette con-
férence, s'était lui aussi montré très
réservé. En revanche, la représen-
tante des petits partis, Claudine Stâh-
li-Wolf, avait souligné l'utilité de la
deuxième année en faveur de l'inté-
gration des petits étrangers.

Toujours au chapitre de l'instruc-
tion publique, les députés ont décidé
d'abaisser l'âge d'entrée à Jeunesse
et Sports de 14 à 12 ans. Ils ont en
revanche renoncé à transférer aux
commissions scolaires locales les
compétences de l'élaboration du
plan d'étude et des modalités d'ap-
préciation du travail des élèves. Un
texte qui, pour J. Cavadini, ((aurait
permis d'être promu à Fontaineme-
lon et en échec à Fontaines».

0 J.-L. V.

préventif pour quelques heures, dès
0,4 pour mille de taux d'alcoolémie a
soulevé les critiques des députés libé-
ral Germain Rebetez et radical Fran-
cis Jaquet. Chef du Département de
police, Michel von W yss a répondu
hier matin que cette mesure a été
rendue publique le 15 mars lors de la
conférence de presse annuelle parce
qu'il a estimé que la population de-
vait être informée, mais qu'en fait
cette pratique n'est pas nouvelle. Ba-
sée sur une ordonnance fédérale, elle
daterait de 1977. Le conseiller d'Etat
s'est dit prêt à en revérifier la légalité
mais il tient à ne pas parler un double
langage: il a demandé à la police
cantonale d'intensifier la prévention
des accidents et en particulier la lutte
contre l'alcool au volant, /axb

¦ HÔPITAL EN QUESTION - La
procédure prévoyant que la construc-
tion du nouvel hôpital de Neuchâtel
dépendra non seulement d'un aval
communal mais aussi d'une votation
cantonale est-elle exceptionnelle? a
demandé la libérale Isabelle Opan.
Elle est nouvelle, a répondu le
conseiller d'Etat Francis Matthey en
rappelant que, selon un récent avis de
droit, la subvention cantonale pour un
agrandissement ou la construction
d'un nouvel établissement n'est pas
une dépense liée à une loi et qu'elle
doit donc être soumise au référendum
obligatoire. Quant à savoir si cela
préfigure une cantonalisation des gros
investissements, il dit non mais admet
que la responsabilité du Grand
Conseil et du peuple sera plus sollici-
tée qu'auparavant.

Cul-de-sac!
La suppression du rebroussement

ferroviaire de Chambrelien n'est
pas vraiment sur la bonne voie (voir
«L'Express» du 20 mars). En ré-
ponse au député Paul-André Co-
lomb (PS), le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a confirmé hier que
les CFF jugent le projet dispropor-
tionné par rapport à ses avantages
réels et que la négociation pour la
participation de la régie au finan-
cement se présente sous des pers-
pectives défavorables.

Les données mises dans la ba-
lance sont les suivantes: la réalisa-
tion d'un tunnel d'évitement de
Chambrelien coûterait 75 millions
de francs — plus 2,5 millions de
frais d'exploitation supplémentaires
annuels - pour un gain de temps
de 4 à 5 minutes sur les trains
rapides Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'Etat insiste sur la
nécessité d'une modernisation de la
liaison ferroviaire Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel -
Berne, où le principe du double-
ment partiel du tronçon BN est déjà
acquis. Pour Chambrelien, il entend
donc poursuivre les pourparlers
avec les CFF, sans négliger tous les
paramètres du dossier, qu'ils soient
politiques, techniques ou financiers.
Cela n'empêche pas plusieurs dé-
putés d'être perplexes sur la sortie
du cul-de-sac...

0 Ax B.

Creys-Malville :
pas d'opposition

SURGÉNÉRA TEUR - Danger ou désinformation ? key

Le canton de Neuchâtel ne s'asso-
ciera pas à la procédure judiciaire
en cours en France contre la remise
en fonction du surgénérateur de
Creys-Malville. Ainsi en a décidé le
Grand Conseil, par 53 voix libérales
et radicales, contre 51 voix socialis-
tes et des petits partis.

Les députés ont ainsi suivi le Conseil
d'Etat. Ce dernier estime qu'il n'ap-
partient pas aux cantons d'agir dans
des domaines de la compétence de
la Confédération. Ainsi que l'a souli-
gné Francis Matthey, l'exécutif
n'ignore pas la position exprimée
par le peuple neuchâtelois sur le nu-
cléaire, l'an dernier. Mais le souve-
rain n'a pas légitimé le gouverne-
ment pour intervenir à l'étranger,
alors même que la procédure est
engagée depuis deux ans déjà. Pour
le président du Conseil d'Etat, on ne
peut utiliser l'argument européen afin
de justifier une intervention, comme
l'avait suggéré Jean-Pierre Ghelfi
(PS), puisque le recours proposé est
d'ordre judiciaire, et non pas politi-
que. Cette argumentation n'empêche
pas le Conseil d'Etat de ((ne pas
méconnaître les dangers» que repré-
sente le surgénérateur de Creys-Mal-
ville.

Ces dangers, l'auteur du projet re-
poussé, François Bonnet (GPP), les a
abondamment développés. Selon lui,
la technique de ce prototype est mal
maîtrisée, le plutonium utilisé a une

demi-vie de 24000 ans, un accident
grave rendrait inhabitable une
grande partie de la France et de la
Suisse, dont à coup sûr le canton de
Neuchâtel. Le gouvernement joue les
Ponce Pilote, ce qui n'est pas accep-
table. Les socialistes pensent qu'il est
peu courageux de s'abriter derrière
une intervention du Conseil fédéral.
Serge Mamie (PS) parle de ((super-
luxe pour super-coucou».

Son de cloche diamétralement op-
posé côté radical. Francis Javet a mis
en exergue critères de sécurité éle-
vés, éloignement de 170 km, site pro-
tégé par une barrière montagneuse.
Il y a campagne de désinformation.
Aucune comparaison ne peut être
faite avec Tchernobyl. Il est néan-
moins légitime d'obtenir des garan-
ties auprès du gouvernement fran-
çais, via Berne, d'où le dépôt d'un
projet de résolution. Francis Jaquet
est totalement confiant: ((Je suis prêt
à prendre les installations de Creys-
Malville dans mon jardin», a-t-il
lancé. Pour Georges Jeanbourquin
(PL-PPN), la participation neuchâte-
loise à la procédure en cours aurait
été une ((manière dispendieuse de se
donner bonne conscience». Le canton
n'aurait eu aucun droit, sinon celui de
soulager financièrement ceux qui y
sont partie prenante. Ce fut aussi
l'avis de la majorité du Grand
Conseil.

0 J.-L. V.

CARAMBOLE - Ce
week-end, la Coupe
d'Europe de caram-
bole se déroulera à
Panespo. Joueurs
avertis et débutants
sont attendus. __.
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Drogue : le trafic accélère
- tfeuchâks CANTON —

p orte progression à l'intérieur de la
K1 stabilité! Le nombre de causes

traitées par les différents tribu-
naux neuchâtelois n'a guère évolué
entre 1989 et 1990, mais le volume
de drogue lié aux condamnations
pour trafic de stupéfiants est en sensi-
ble augmentation. C'est en résumé la
constatation émanant du rapport de
gestion 1990 du Tribunal cantonal.

Relative stabilité donc au niveau
du total des causes traitées par les
différentes juridictions neuchâteloi-
ses mais les affaires déférées aux
tribunaux de simple police sont en
léger fléchissement par rapport à
l'année précédente, à l'inverse de
celles renvoyées en correctionnel.

Sur les jugements rendus en cour
d'assises et tribunal correctionnel, les
infractions contre le patrimoine (vols,

recels, dommages à la propriété) res-
tent en tête des causes (55,9%)), sui-
vies par les affaires de stupéfiants
(34,8%). Et la justice de préciser que
sur les 168 personnes jugées dans le
canton l'an dernier, 79 étaient préve-
nues, à titre principal ou accessoire,
d'infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.

L'augmentation de la consomma-
tion et du trafic des drogues, des
drogues dures notamment, n'a pas
augmenté significativement le nom-
bre de dossiers traités. Mais les
quantités en jeu enregistrent une im-
portante hausse. C'est ainsi que le
trafic d'héroïne et de cocaïne a prati-
quement doublé en une année et que
le chiffre d'affaires total du marché
clandestin découvert a passé de 1,5
million de francs en 1989 à près de

2,5 millions l'an dernier. Et le Tribu-
nal cantonal souligne la place exten-
sive des «stups» dans le paysage
pénal et socio-politique:
- // est bien évident que si la

répression demeure une nécessité,
elle ne pourra à elle seule résoudre
un problème de société qui devrait
requérir encore plus qu 'aujourd'hui
l'attention des pouvoirs publics.

La statistique judiciaire souligne
encore que les ressortissants suisses
ont représenté les 55% environ des
condamnés de l'an 1990. Alors que
la délinquance féminine a atteint
pour l'ensemble quelque 10%, es-
sentiellement par des affaires de stu-
péfiants. L'implication des femmes
est nulle dans les affaires de mœurs,
infractions qui ont représenté 7,4%
du tota l des causes, /axb

Un titre d'économiste bien coté
ESCEA/ Deux filières de fo rmation démarrent en août

P

as de problèmes de sièges inoc-
cupés à l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'adminis-

tration (ESCEA), à Neuchâtel! Cet insti-
tut rattaché au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) affiche déjà presque com-
plet dans les deux filières de forma-
tion d'économiste d'entreprise qu'il
vient de lancer, l'une en cours d'em-
ploi, l'autre à plein temps.

La filière en cours d'emploi, particu-
lièrement, fait un véritable tabac: il a
même fallu établir une liste d'attente.
Quelques places sont encore disponi-
bles pour la filière à plein temps, mais
les dossiers de candidatures conti-
nuent régulièrement d'arriver sur le
bureau de François Burgat, le direc-
teur de l'ESCEA.

Pour François Burgat, le constat est
particulièrement réjouissant:

((Pour les étudiants, ces formations
représentent un investissement person-
nel très important, aussi l'intérêt gran-
dissant suscité par cet enseignement
est-il le signe que l'ESCEA a mainte-
nant atteint les objectifs qu 'elle s 'était
fixé...»

La formation à plein temps dure
trois ans, à raison de 3400 périodes
de cours. La formation en cours d'em-
ploi, en quatre ans, comporte 3040
périodes réparties en une vihgtaine
d'heures par semaine, les étudiants
ayant l'obligation de justifier d'une
activité professionnelle d'au moins
vingt-quatre heures hebdomadaires.
Si l'on tient compte du travail person-

nel indispensable pour suivre des
cours exigeants, la somme de travail
est donc loin d'être négligeable. Le
titre obtenu, celui d'économiste d'en-
treprise, quelle que soit la filière choi-
sie, a strictement la même valeure:
légalement protégé dans toute la
Suisse, il ne peut être délivré que par
les établissements reconnus par la
Confédération.

((Nous avons la chance de recevoir
des dossiers personnels extrêmement
intéressants, en provenance du canton
de Neuchâtel surtout, mais aussi du
canton du Jura et de la partie franco-
phone du canton de Berne. Les candi-
dats, pour la plupart, ont déjà une
carrière professionnelle intéressante à
leur actif, malgré une moyenne d'âge
d'à peine 23 ans. Leur maturité est
grande, ils choisissent délibérément la
difficulté. Cette condition est d'autant
plus indispensable que l'ESCEA dis-
pense peu de cours magistraux: elle
entend se rapprocher autant que pos-
sible de la pratique professionnelle».

Les étudiants sont généralement des
diplômés des Ecoles supérieures de
commerce ou titulaires d'un Certificat
fédéral de capacité et d'une activité
professionnelle d'au moins deux ans.
Les candidats sont soumis à un exa-
men d'admission - il aura lieu à fin
avril - dont ils peuvent être dispensés
en fonction de leur formation.

Les étudiants de ces deux filières
auront l'avantage, de plus, d'occuper
de nouveaux locaux, au collège de

Saint-Hélène, à la Coudre. L'ESCEA
pourra ainsi éviter de voir son ensei-
gnement dispersé et bénéficier enfin
de salles communes très attendues - et
permanentes - qui lui faisaient défaut,
une bibliothèque notamment.

Et l'ESCEA de Neuchâtel n'est pas à
court d'idées: elle vient de diffuser le
premier numéro de son bulletin d'in-
formation; elle a récemment participé,
au début du mois, au premier Forum
organisé à Lausanne par les ESCEA
romandes - celles de Lausanne, Ge-
nève et Saint-Maurice. Réunissant
douze grandes entreprises - Nestlé,
IBM, Crédit suisse Coop et NCR no-
tamment cette rencontre était desti-
née à mettre en contact les étudiants
des ESCEA avec les cadres supérieurs
des entreprises. L'expérience s'est ré-
vélée concluante: rendez-vous a déjà
été pris pour 1 992.

Dernière satisfaction, mais non des
moindres, pour François Burgat: les
grandes régies fédérales, les PTT par
exemple, considèrent désormais les
ESCEA comme des partenaires dans le
domaine de la formation, tout comme
les grandes banques ou fiduciaires. Le
phénomène est d'autant plus remar-
quable que toutes ces sociétés dispo-
sent de leurs propres organes de for-
mation. Les ESCEA dispensent en effet
un enseignement de type général
parfaitement complémentaire aux
formations spécialisées et par consé-
quent d'autant plus recherchée...

0 J. G.

ACCIDENTS

Deux morts,
un blessé grave
Deux morts et un blessé

grave: tel est le bilan du tragi-
que accident de la circulation
survenu hier soir vers 22 h, entre
Valangin et Dombresson, au
lieu-dit Bonneville. Selon les seu-
les informations de la police
cantonale données à l'heure de
mettre sous presse, une seule
voiture serait en cause. _£-

¦ AGRESSION AU COUTEAU -
Hier vers 17h30, la propriétaire du
kiosque sis à l'entrée de La Brévine a
été victime d'une agression dans son
commerce par un inconnu armé d'un
couteau et qui désirait lui prendre son
argent. La dame a résisté et l'auteur
a dû prendre la fuite sans rien empor-
ter. Il s'agit d'un inconnu, 175 cm envi-
ron, corpulence mince, 20 ans environ,
cheveux châtains foncés mi-longs,
plats, portait une veste en cuir noir,
une écharpe gris-vert, un pantalon
clair. Tous renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24 24 24, ou au poste
de police le plus proche, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
7 h 30, une voiture circulait sur la
route des Draizes à Neuchâtel en
direction de fa ville. A la hauteur de
la signalisation lumineuse, vers le
garage des Draizes, le conducteur

ouvrit la portière alors que survenait
un cycle qui remontait la file des
voitures et au guidon duquel se
trouvait F.W., de Peseux, qui ne put
éviter la collision. Blessée la cycliste
a été conduite à l'hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance, /comm

I.'];./..!... '!
¦ MOTO CONTRE AUTO - Hier
vers 7h, une voiture conduite par une
personne de Colombier, circulait rue
des Courtils, à Cortaillod, en direction
de Bevaix, avec l'intention de s'arrê-
ter devant l'immeuble No 21. En obli-
quant à gauche, une collision s'est
produite avec la moto conduite par
J.-P. C, de Bevaix, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Blessé, J.-P. C.
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
à Neuchâtel par une ambulance,
/comm

¦ QUI À VU ? - Hier vers 7 h, une
voiture conduite par une personne
de Villers-le-Lac (France), circulait
sur la route principale allant du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds. Au bas du
Crêt, soit à l'intersection avec la rue
Jambe-Ducommun, il ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par une
personne de La Brévine, qui circulait
devant lui et qui a dû freiner pour
éviter une collision avec un fourgon
qui arrivait de la rue Jambe-Ducom-
mun et prenait la rue principale en
direction de La Chaux-de-Fonds. Le
conducteur du bus Toyota rouge
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale du Locle,
tél. (039) 31 5454. Dégâts, /comm

Les jeu nes ont répondu
D
| estiné en premier lieu à guider

gratuitement les jeunes dans les
méandres du monde du travail

(placement, conseils, etc), Job Service
a obtenu un certain succès lors de sa
récente demande de soutien auprès
de la jeunesse concernée.

L'organisation Caritas, qui avait
chaperonné ce service public lors de
sa mise sur orbite en 1 988, a passé la
main en juin dernier. Et depuis l'an
dernier, l'Etat de Neuchâtel a réduit
sa subvention de 200.000 à 1 00.000
francs. Le chef de l'Economie publique,
Pierre Dubois, précise que cette dimi-
nution ne traduit nullement une perte
de confiance, mais qu'elle s'inscrit
dans les compressions budgétaires

cantonales. Comme le Château avait
alors poussé les responsables de Job
Service à combler eux-mêmes ce
manque à gagner par un appel à la
population — le succès des récoltes
devant aussi être un baromètre de
l'intérêt du public — , il se réjouit des
efforts entrepris dans ce sens.

Certes, Job Service reçoit encore un
montant substantiel du Canton, a ob-
tenu un appui de l'Office fédéral de
la santé publique et l'aide de diverses
institutions. Mais pour conserver son
caractère indépendant et la gratuité
de ses services, il affirme devoir re-
chercher un complément financier et
sollicite chaque année diverses entre-
prises.

Et fin 1 990, la prospection a été
élargie par l'envoi d'une demande
de soutien à quelque 200 des 2000
jeunes qui ont fait appel à cet or-
gane depuis sa création. Face à
quelques griefs, Job Service soutient
cependant qu'il ne s'agit en aucun
cas d'un prélèvement en rapport di-
rect avec ses prestations. Celles-ci
demeurent absolument gratuites et
les personnes interpellées par la let-
tre-circulaire sont libres d'y donner
suite ou non. Reste que le répondant
a surpris en bien les responsables: ils
ont reçu une cinquantaine de dons de
jeunes, pour un total d'un bon millier
de francs. C'est toujours ça de pris,
/axb

Mois de février peu arrosé
L

a période froide qui avait débuté
à mi-janvier s'est prolongée jus-
qu'au 21 février, date à laquelle

les températures sont devenues printa-
nières! L'insolation est pratiquement
normale et les précipitations sont très
déficitaires.

La température moyenne de l'air est
de -0.4° (normale: 1.2°); les moyennes
prises par pentades sont les suivantes
et mettent en évidence le brusque ré-
chauffement de l'atmosphère de la fin
du mois: -3.4° , -4.3°, -3.5°, 1.2°, 3.8e

et 6.4°, les moyennes journalières étant
comprises entre 7.3° le 28 et -9.2° le
7. Les extrêmes atteints par le thermo-

mètre, 13.9° le 25 et -10.9° le 7
donnent une amplitude absolue assez
élevée: 24.8° (normale: 19.1°). Février
compte 9 jours de gel et 1 2 d'hiver,
ces derniers se situant dans les 15
premiers jours du mois.

L'insolation, 81.9h n'est déficitaire
que de 4.9h (6%); l'insolation journa-
lière maximale de 9.9h date du 24,
suivie de 9.4h le 25, 8 jours n'ayant
pas été ensoleillés.

Les précipitations sont faibles,
27.6mm, pour une valeur normale de
69mm en février (déficit: 41.4mm ou
60%). La pluie est tombée à 5 repri-
ses et il a neigé au cours de 4 jours;

le sol a été recouvert de neige du 7
au 1 9, la couche maximale atteignant
10cm le 9.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est normale: 959.2hPa; le
baromètre a oscillé entre 973.0hPa le
23 et 943.2 hPa le 1 6, fixant l'ampli-
tude absolue à 29.8 hPa (norm.: 34.0
hPa).

L'hygrométrie moyenne de l'air est
de 77% (norm.: 81 %); les moyennes
journalières s'échelonnent de 60% le
1 0 à 98%, les 3, 20 et 21, la lecture
minimale de l'hygromètre étant de
38% le 8; le brouillard au sol a sévi
à 7 reprises, /comm

Le saint du jour
Les Contran luttent pour le bien et la
justice. Ces qualités de coeur en font
des proies faciles pour les gens sans
scrupules. Ils n'ont guère de sens
pratique. Anniversaire: cette année
apportera le bonheur. Bébés du I
jour: des êtres solitaires avec les J
moyens de leurs ambitions. / JE- m

Stabat
A 17h, Vendredi-Saint, les ?
mélomanes graviront la colline
de la Collégiale pour enten-
dre l'Ensemble 415. Avec
l'animatrice, la violoniste j
Chiara Banchîni, et la can- /
tatrice Agnès Mellon, cette M
formation interprétera
l'émouvant Stabat Mater
de Boccherinî. / M-

Cirque Nock
^ 

Le cirque Nock
est arrivé à Neu-
châtel où il res-
tera sur la place
du Port jusqu'à
lundi soir. Ce soir
spectacle à
20h 15, demain à
15het 20hl5. Le
zoo est ouvert de
14 à 18 h avec
tours à dos de
poneys. / E-

Audition
Dernière audition avant les fêtes

pascales ce soir à 20h 15 au Con-
servatoire de musique de Neuchâtel,

faubourg de l'Hôpital 24. Le saxo-
phone sera à l'honneur avec la

classe de René Michon. / M-

Assemblée
La Fédération laitière neuchâte- ?
loise tient sa 150me assemblée des

délégués dès 9 h 30 au collège du
Vignier à Saint-Biaise avec un ordre

du jour statutaire comportant les
rapports du président et du caissier

ainsi que la nomination d'un vérifica-
teur suppléant. / JE-
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Mère et fille condamnées

-fUuchdke VILLE-
CORRECTIONNEL:/ Abus de confiance et escroquerie

¦ e Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a condamné respec-
tivement V.N.G. et CI. H. à quatre

et trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Alors qu'elle travaillait comme cais-
sière dans une grande surface, V.N.G.
a commis des abus de confiance et des
faux dans les titres avec la complicité
de CI. H. , sa mère. Cette dernière s'est
également rendue coupable de recel.
Munie d'une liste d'achats remise au
préalable par sa fille, CI.H. remplissait
un chariot et se présentait à la caisse.
Là, V.N.G. typait la marchandise à
des prix inférieurs à sa valeur réelle,
allant jusqu'à prétexter des erreurs
pour extourner certains montants: en
moyenne, CI.H. ne payait que le
sixième de ce qu'elle «achetait» pour
sa fille. Dans la soirée, la mère remet-
tait le contenu du chariot à V.N.B. et
n'emportait qu'une minuscule part , du
butin.

Le lésé a estimé le montant minimum
de ces exactions à 21.040 francs.
Chose rare qui mérite d'être soulignée,
cette somme a été intégralement rem-
boursée avant le procès.

Par la suite, V.N.G. a expliqué
qu'elle avait convaincu sa mère de l'ai-

der à délinquer. Elle a précisé qu'à
l'époque, elle vivait une situation finan-
cière et familiale difficile, que son mari
ne lui donnait pas assez d'argent pour
le ménage et que suite au veto de son
père, sa mère ne pouvait plus l'aider
comme elle l'avait fait auparavant.

Le procureur a rappelé que les deux
prévenues avaient un casier judiciaire
vierge; il a donc requis des peines

d'emprisonnement à raison de huit mois
à l'encontre de V.N.G. et de cinq mois
à l'encontre de CI.H.: il ne s'est pas
opposé au sursis.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini; jurés: Biaise
Roulet Francis Houriet ; greffière : Anne
Ritter. Ministère public: Thierry Béguin,
procureur général.

Si gnature de tro p
Pour une petite signature, P.T. a été

condamné à un mois d'emprisonne-
ment sans sursis par le Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel. Ce
jugement intervenait après une déci-
sion de la Cour de cassation pénale.

Prévenu d'escroquerie et de faux
dans les titres, P.T. a signé un docu-
ment établissant qu'un camion sinistré
à l'étranger valait 50.000 fr. . Ce
papier était destiné au propriétaire
du véhicule qui comptait l'utiliser pour
se faire rembourser par une assu-

rance. Pour son service, P.T. a touché
une commisssion de 1000 fr. . L'incul-
pé a expliqué qu'il avait un besoin
vital d'argent au moment des faits et
qu'il n'avait pas saisi le caractère
illicite de son acte.

ON. S.
Composition du tribunal: présidente :

Geneviève Calpini; jurés: Myriam Eg-
ger et Jean-Dominique Roethlisberger;
greffière: Lydie Moser. Ministère public:
Pierre Heinis, suppléant du procureur
général.

Musique pour les fêtes
m près le franc succès qu'ont connu

ZX les concerts de Pâques, les orga-
nisateurs récidivent cette année

pour le plus grand plaisir des amateurs
qui auront judicieusement choisi de ne
pas aller grossir les rangs des embou-
teillés...

Tout commencera Vendredi-Saint
avec deux pages de Boccherini don-
nées par l'Ensemble 415. Fondé à l'ini-
tiative de Chiara Banchini, violoniste de
renom. Cet ensemble doit son nom à la
fréquence du diapason utilisé au XVIIIe
siècle. La philosophie qui anime ces
musiciens consiste à respecter du plus
près possible les partitions et à les
restituer dans leur esprit original ainsi
que sur des instruments d'époque.

Lorsque Boccherini s'attaque au texte
du «Stabat Mater», il est en pleine

possession de son métier. Confiant le
texte à une voix de soprano qu'il ac-
compagne d'un quintette à cordes,
Boccherini compose alors son chef-
d'œuvre religieux. Le quintette qui pré-
cédera le «Stabat Mater» vaut par
son écriture polyphonique et son carac-
tère grave et profond.

La danse et l'orgue nous permet-
tront de fêter le jour de Pâques. En
effet, Elga Schauerte, organiste, ser-
vira la musique qu'illustreront Daria
Fain et Barbara Maloney, chorégra-
phes et danseuses, sous les jeux de
lumière dus à Pierre Foucher. Il s'agit
de réaliser le rêve qu'avait caressé
Jehan Alain de fondre sa musique
avec la danse, laquelle est présente
de manière quasi-systématique dans
l'œuvre du compositeur français, soit

qu'il en emprunte les titres, soit que la
matière rythmique elle-même en soit
imprégnée.

Au programme, on découvrira l'In-
cantation pour un jour Saint de Jean
Langlais, l'Offertoire pour le jour de
Pâques de Boëly, la Fantaisie en sol
de Muthel, une création suisse du com-
positeur Harlad Feller né en 1951, et
pour clore une demi-douzaine de piè-
ces pour orgue de Jehan Alain.

0 J.-Ph. B.

(_) Demain à 17h à la Collégiale, le
«Stabat Mater» de Boccherini par l'En-
semble 415, direction Chiara Banchini,
soliste : Agnès Melon, soprano. Dimanche
à 17h à la Collégiale: «Danse et orgue»
par Helga Schauerte, orgue, Daria Fain et
Barbara Maloney, danse.

Festival de virtuosité
__ our le dernier concert organisé par
w* Mme Annie Déifiasse au Lyceum-

club, nous avons eu la chance
d'écouter une violoniste étonnante, ac-
compagnée d'un pianiste complet: An-
nemarie Kappus et Olivier Fritz.

Il est bien rare de rencontrer une
artiste comme Annemarie Kappus qui
possède, comme disent les jazzmen,
une feuille en or. C'est dire quelle jus-
tesse d'attaque et quelle intonation
parfaite président au jeu de la soliste
dont on dirait que l'instrument est trop
grand pour elle. Et pourtant, elle maî-

trise tous les paramètres de la musique
avec une sûreté absolue et donne à ses
interprétations une vigueur et un relief
saisissants.

De même, Olivier Fritz joue une musi-
que franche, nerveuse et colorée qui
convient à merveille au tempérament
d'Annemarie Kappus. On s'est alors ré-
galé tout d'abord avec une jolie So-
nate de Mozart que suivait la troisième
Partita de Bach dans laquelle Annema-
rie Kappus a fait étalage de ses dons
multiples et d'une assurance peu com-
mune.

On retiendra longtemps la Sonate en
la de Brahms dont l'élégance, le ly-
risme et la poésie ont conquis l'audi-
toire, venu nombreux dans la salle de
musique des Fausses-Brayes.

Enfin, avec la «Carmen Fantaisie »
de Pablo Sarasate, Annemarie Kappus
nous a donné un véritable festival de
virtuosité, accumulant les doubles cor-
des, les pizzicati, les traits les plus
acrobatiques et les harmoniques les
plus délicates avec une facilité décon-
certante.

0 J.-Ph. B.

Elite et débutants réunis
CARAMBOLE/ Coupe d'Europe à Panespo

Panespo accueillera durant le
week-end de Pâques la cinquième
Coupe d'Europe de carambole ainsi
que la Coupe de Neuchâtel. Le tout
a été orchestré par le groupe régio-
nal du «Caramba carambole club».

Cette manifestation, qui attirera
plus de 100 joueurs venus de toute
la Suisse, de France, d'Allemagne,
de Belgique et d'Italie, se déroulera
en deux phases et laissera la possi-
bilité aux joueurs non expérimentés
de remporter la Coupe de Neuchâ-
tel, ou même - pourquoi pas - la
Coupe d'Europe.

Durant toute la journée du samedi
30 mars se dérouleront les qualifi-
cations de la Coupe d'Europe, dont
la participation est ouverte à tous,
avec en parallèle un Masters-spec-
tacle, réunissant les meilleurs
joueurs de chaque pays. Les specta-
teurs pourront donc assister à des
parties de haut niveau.

Le dimanche sera consacré au
tour final de la Coupe d'Europe - la
finale débutera à 20 h - ainsi qu'à
la Coupe de Neuchâtel qui accueil-
lera les éliminés de la veille, ainsi

que tous les joueurs non chevron-
nés qui voudront s'inscrire. La pro-
clamation des résultats ainsi que la
remise des prix se feront à partir de
21 h.

Le carambole a été créé il y a 11
ans. Il est l'oeuvre d'un Biennois,
Mându Stauffer. Electronicien de
formation, ce dernier a découvert,
lors de voyages dans les régions
d'Asie, des jeux millénaires qui
s'apparentent au futur carambole.
Avec quelques amis, il se lance
dans la fabrication et la vente de ce
nouveau jeu qui devint très rapide-
ment populaire, damant le pion aux
jeux électroniques alors en vogue.
Tant en Suisse qu'en Europe, le ca-
rambole marque le retour aux jeux
de jadis, uniques et inusables.

Dans la lancée, de nombreux
clubs se sont formés. Le Caramba
carambole club de Neuchâtel a vu
le jour le 1 er avril 1987, et a été le
treizième club à adhérer au Caram-
bole club suisse. Après une pé-
riode de rodage - trois tournois
top-ten - le club a organisé en

1989 les championnats suisses.
Au vu du succès remporté par ce
tournoi, et malgré un faible actif
financier, ce sympathique club
neuchâtelois a décidé cette année
de se lancer dans ie défi européen.

Passionnés par ce jeu, les mem-
bres du club ont remporté des vic-
toires tant sur le plan national
qu 'international. Patrick Guggen-
heim, en 1988, et Maurice Belotti,
en 1990, sont champions suisses.
De plus, Patrick Guggenheim a dé-
croché le titre européen en 1990.
Le club est également champion
suisse par équipe depuis deux ans,
et champion d'Europe par équipe
depuis l'an passé.

OV. P.
$ Horaire: Samedi: lOh, inscriptions

libres et échauffement pour la Coupe
d'Europe. 11 h 30, début des qualifica-
tions et Masters. Dimanche: 10h, ins-
criptions pour la Coupe de Neuchâtel et
échauffement. l l h, début de la Coupe
de Neuchâtel et tour final de la Coupe
d'Europe. 20 h, finales des Coupes d'Eu-
rope et de Neuchâtel. 21 h, résultats et
remise des prix.

¦ ATTEN TION , ENFANTS -
Celte fillette ne s 'échapp e pas du
collège de la Maladière: Figée
dans son gracieux mouvement, elle
reste de bois, tout comme son petit
camarade placé sur le trottoir op-
posé. C'est que les deux figurines
encadrent le passage pour piétons
à la hauteur du collège primaire
depuis quelque temps. Elles ont
pour but de sensibiliser les auto-
mobilistes à la présence des gos-
ses dans cette zone. D'ici peu, la
police décidera de leur affecta-
tion: écoles, parcs, places de jeux,
les endroits ne manquent pas, à
proximité desquels ces signaux
défendraient la cause de leurs mo-
dèles, /dbo

PANNEAU — Une figurine origi-
nale en bordure de route, olg- J.
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\S souhaite

de joyeuses fêtes
de Pâques et vous informe

que le Bar-Dancing sera FERME
du vendredi 29 mars

au lundi 1er avril 1991
BAR-DANCING

19, RUE DES CHAVANNES
2000 NEUCHÂTEL
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! Nous cherchons

Monteurs électriciens CFC
I De suite 82.391-76 Tél. 24.31 .31

PR. Bî**  ̂ Nous informons
pàii*^̂  notre fidèle clientèle

que le restaurant
est ouvert vendredi et samedi

Fermé dimanche et lundi de Pâques

Q_| privé rue du Petit-Berne
826648-76V J

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: 

Mercredi 3 avril 199 1 :

jeudi 28 mars, à 12 h
Jeudi 4 avril 199 1 :

mardi 2 avril, à 12h
tes avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

l 'MXPRESS
 ̂ 826513-76
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OUVERTURE DEMAIN
Tél. 038/41 2822 826478 76
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EEXPRESS
IEL ILL I  _ _ ISOI si 1 ( M * 1 ^^̂ maaâââàaaaaWaà àâââaâyaââââaaaaaa* ^̂ ^̂ ^—

826466-76

Cherchons

dame pour le ménage
avec permis de travail

B24392 76 Tél. 038 25.84.82

«NOUVEAU»
CARROSSERIE DE LA PLAGE

à Saînt-Blaise
F. Busto Tél. 33.60.44

- Matériel moderne
- équipe qualifiée
- prestations de premier

ordre
826683-7B

_______________________________________

Restaurant LA BOHÈME
Moulins 25

PÂQUES
OUVERT : vendredi dès 17h00

et samedi midi et soir
Tél. 24.63.55 819372-76
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Carte de printemps :

NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Au 1°' étage et à la brasserie

INCROYABLE...
... MAIS VRAI !

HOMARD
FRAIS

de 650 g tiré de notre vivier
et apprêté dans le four à bois

OO ___
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Le clin d'oeil

de la mode féminine
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GRAND CHOIX DE:
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Ensembles Fr. 250.-
Tailleurs Fr. 300.-
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.Place des Halles 5 W& a^

e\p
2000 Neuchâtel lt ^oV e sp 0\a°e „ _*<p (038) 25 26 37 ?°°de ^

e

/" NEUCHÂTEL FRIBOURG
/-...--„ ¦. 2, rue du Trésor 4, rue de la Banque

Les Boutiques du Trésor 038/25 12 88 037/22 80 5B
/  ̂ Venez découvrir

/ a j  la nouvelle collection
%7eaJp& u printemps-été n

maroquinier J _EMIl"lllMKV 825195-88

$£?/& «BIOSTHÉTIQUE»
<& '- -̂  Produits de 

beauté
y> ^-_/_/?/_ «sur mesure »

€\ Rue du Trésor 9 au 1°r étage
IDA & MONIQUE 2000 Neuchâtel - Tél. 25 15 24

822032-88

findtf€i£l BOUCHERIE:
MUnniCr AvCt Agneau de lait

\)̂ aUt Cabris
TRAITEUR :1̂  G^ots
MOUSSE AU JAMBON Lapin frais __ _.__.__
HUÎTRES EN BELLEVUE
PÂTÉS EN CROÛTE « MAISON»

1 I PAIN DE PÂQUES
mAk GARANTI
IjWffi PUR BEURRE
~* I ________ I A r .  "KxTR^TTT¦IH____i! I _U-_I__ .D-J11 p|ace du Marché . 2000 Neuchâtel

__x__r\gprie paùssens t___Mx_>m Tél. (038) 25 13 21 826.86-88

Ë̂ JK ï̂ 
Nous 

in formons notre aimable
^3: clientèle que le 

restaurant au
WFrrfmm 1er étage sera fermé

ff l̂ JjLi ll 
ciu 

 ̂mars au I5 avril.
¦¦i L'hôtel ainsi que le café

| restent ouverts. _26__7-88

___________ A.̂ J!SM,MMJ!!!!UÊk*~«MM __t________JLT CJ

Les Boutiques du Trésor - Neuchâtel et Fribourg

Les Boutiques du Trésor, à
Neuchâtel (rue du Trésor 2)
et à Fribourg (rue de la Ban-
que 4), présentent actuelle-
ment la nouvelle collection
printemps-été 1991, créée
par le maroquinier Jean-
Marc Bastardoz.

Cela fait plus de trois
ans que la Boutique du Tré-
sor, à Neuchâtel, repré-
sente la maroquinerie de
qualité et de classe où, au
travers des grandes mar-
ques mondialement con-
nues et appréciées, les col-
lections « Jean-Marc »,
créées à Fribourg, se distin-
guent par leur originalité.

Les accessoires indispensables à la
mode, les bijoux fantaisie et au-
tres articles cadeaux sont venus

étoffer un choix exceptionnel pour sa-
tisfaire les désirs des clients les plus
exigeants. Le tout est complété par les
conseils d'un personnel compétent et
souriant. / J_ - BIANC-MARINE — Nouvelle collection présentée par Anne-Dominique et le créateur Jean-Marc Bastardoz

da- L

La maroquinerie de classe

j m m  MUMM sus ______ ____ ___ §_
YVBR_4SSERIE • RESTAURANTfj Tj i

1, RUE FLEURY ¦ 2000 NEUaUTCL • TEL. 038/252 861

FERMETURE DU VENDREDI 29 MARS AU LUNDI 1er AVRIL 1991 INCLUS
RÉOUVERTURE: mardi 2 avril 1991 825,90.88

Nous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques à notre fidèle clientèle

TERREShCUITES ~
BOUTIQUE-CADEAUX ^̂

^̂ J ^̂ ô '̂
LISTE DE MARIAGE __7 Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ J^Z~
Rue Fleury 10 >̂ />Y\ \
2000 NEUCHÂTEL 

^̂  /  \ \Tél. (038) 25 01 23 825,89-88 / / \ \

â L e  
choix

et la qualité
« de nos fromages

S contentent
4? , les plus exigeants

f̂î/S-NEUC^
825188-88



fÊStucki Treuhand^
Dans un nouvel immeuble à
Gais, nous louons des appar-
tements très exclusifs.

Appartement
de 4% pièces
Loyer : Fr. 1900.-

+ charges,
avec cave, balcon, cheminée,
cuisine d'installations la plus
moderne avec lave-vaisselle et
four à micro-ondes.

Situation agréable et silen-
cieuse, chauffage au sol, équi-
pement très luxueux.

Nous nous tenons volontiers à
votre disposition pour de plus
amples renseignements et visi-
tes.

STUCKI TREUHAND
Dorfstrasse 2
3232 Ins.
Tél. (032) 83 26 50. _2B_ . O-__

/ N
A LOUER
Avenue des Alpes
Neuchâtel

superbe appartement
de VA pièces

surface 70 m2
agencement luxueux.
Avec balcon et terrasse.
Location Fr. 1450.-
charges comprises. 826368-26
Renseignements :
¦f (038) 33 55 30, bureau
cp (038) 2511 24, privé.

r 

A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 5% PIÈCES
-jlr 2 salles d'eau

* garage
•jç vue sur le lac
£à proximité des transports

publics.
Loyer: Fr. 2490.-.

Tél . (038) 53 40 40. 825390 26
>- . 

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTO N
DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE COUVET

CONCOURS PUBLIC DE PROJETS
Centre sportif régional et centre

cantonal de protection civile,
à Couvet

La République et Canton de Neuchâtel, représenté par le département
des Finances et la Commune de Couvet, représentée par son Conseil
communal, organisent un concours public de projets (selon art. 6 et 9
du règlement SIA MM 52) pour la réalisation d'un centre sportif
régional et un centre cantonal de protection civile à Couvet.
Ce concours est ouvert aux architectes établis et domiciliés dans le
Canton de Neuchâtel, inscrits avant le 1°' janvier 1991 au Registre
neuchâtelois des architectes ainsi qu'aux architectes originaires du
Canton, inscrits au REG A ou B des architectes avant le 1" janvier
1991.
Les bureaux d'architectes suivants sont invités à participer au con-
cours (selon art. 9.3 du règlement SIA N° 1 52) : Jean-Baptiste Ferrari
- Lausanne / R. + A. Gonthier - Berne / Philippe Joye et Associés -
Genève / Andréa Roost - Berne.
L'inscription et le retrait des documents se font auprès du secrétariat
de l'administration communale de Couvet / Grand-Rue 38 - 2108
Couvet, dès le 25 mars 1991, moyennant un dépôt de Fr. 300.-,
remboursable pour les projets admis au jugement (secrétariat ouvert
du lundi au jeudi, d e 7 h 1 5 à 1 2 h e t d e . 3 h 1 5 à 1 7 h e t le vendredi
de 7 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h).
La remise des projets est fixée au 30 août 1991. Le jury dispose d'un
montant de Fr. 90.000.- pour l'attribution deŝ prix ainsi que de
Fr. 20.000.- pour des achats éventuels.
Programme-cadre du concours: salle omnisports / centre de tennis et
squash couvert / centre de natation couvert / piste d'athlétisme /
centre cantonal de protection civile / restaurant.
La composition du jury est la suivante :
Président : Antoine Grandjean - secrétaire régional LIM du

Val-de-Travers, Fleurier
Vice-président : Philippe Donner - architecte cantonal. Etat de

Neuchâtel.
Membres : Eric Bastardoz - maître d'éducation physique,

Couvet
Pierre Benoit - architecte FAS/SIA, Bienne
Pierre Blandenier - chef de l'Office cantonal de la
protection civile, Neuchâtel
Patrick Mestelan - architecte EPFZ/SIA - profes-
seur EPFL, Lausanne
Max Schlup - architecte FAS/SIA, Bienne

Suppléants : Roger Miserez - chef du service cantonal des
sports, Neuchâtel
Alfred Riesen - architecte, Ittigen

Experts : Werner Lanz - Office fédéral de la protection civile,
Berne
Théo Fleischmann - architecte ETS, Macolin

Consultants : Mathys + Wysseier - ingénieurs civils EPFZ/SIA,
Bienne
Jean-Luc Juvet - chef du service cantonal de
l'énergie. Etat de Neuchâtel

Le vice-président du jury
Ph. Donner

Architecte cantonal 826222-20

Le "forfait-lunettes" JPHS^
%_ Mm$^

ÉêWW*i'Eli #_________ Htt. -°__̂ ~̂ \ ^̂aââaaaWaW
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~^Bfl _Sr  ̂ . >è*- ^̂ Hs _&. 1̂ ^Hlf*IIKflJM211l2______l___J f̂lll£iMlllI*Kfl

__L_______* ________$__3 !_n_________>* ^_i Hyf£l̂ Uillinil^H _ Kfl__ l __5_T__ I^̂ !jpHn|_9^̂ ^pBHBag£^P0|fcggnj_____ __qpi_ ~VM ¦̂¦JiniiT.Jî MIujj ĵËlUjM
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L'ÉTAT DE ^1 N̂EUCHÂTELiH ? in
c/wc/te '

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un pharmacien
cantonal
et responsable
de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux, homes médicalisés, etc.)
(à temps partiel, soit 2/3 de poste)

Le titulaire ayant été appelé à une autre
fonction hors du canton.
Profil souhaité :
- être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien,
- avoir été responsable d'une officine en

principe pendant plusieurs années,
- posséder de bonnes connaissances de

la langue allemande,
- avoir des connaissances de l'organisa-

tion administrative et gestionnelle du
travail ou présenter un esprit ouvert à
ces problèmes.

Activités :
Le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de res-
ponsable de pharmacies d'établissements
peut être demandé au Service cantonal
de la santé publique, qui au surplus
donnera tout renseignement au n°
038/22 38 04.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" juin 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 15 avril
1991 .
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que de
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées au Service du personnel'
de l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 826450-21

Il D TRIBUNAL DE DISCRICT
(j ¦ DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Maître Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds , agissant au nom de l'épouse de Perret-
Gentil Michel André, fils de Perret-Gentil Charles Raoul Julien et de Perret-Gentil née
Gerber Violette, époux de Perret-Gentil née Pieper Vera, né le 18 mars 1943, originaire de
La Chaux-de-Fonds et Le Locle/NE, domicilié en droit Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds, en
fait Battieux2b, Colombier/NE, décédé le 11 février 1991 à Neuchâtel, ayant réclamé
l'inventaire prévu par les articles 580 ss du code civil suisse, le Président du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds somme les créanciers et débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnement, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au 15 mai 1991
inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (article 582, 2" alinéa du code civil) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce, Berne
3. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
4. L'Express, Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1991
Le greffier du tribunal

Jean-Claude Hess 825065-20

|ff) VILLE DE NEUCHÂTEL

Le Service des Sports de la Ville
communique que

LES PISCINES
DU IMID-DU-CRÔ

seront fermées au public
le dimanche de Pâques

31 mars 1991.
Réouverture lundi 1er avril

dès 8 heures.
819844-20

if LE JOURNAL W?
\fit< DES ENFANTS Jtéx

v_£>-j  ̂ Abonnement : I A
A 038/25 65 01 ^

M-
Suite

des

annonces

classées

en page 14

Nouveau à Neuchâtel ̂ ^H

RUE DU SEYO N 21 H_l
NEUCHÂTEL TEL 038 /21 47 47

^̂ 1
826441-10 ¦ \

\ vv\o\^c ê\l

/_jai___r _̂_M
l________----_______-_M----BM-U________i_---

Pour le 1" avril 1991 au centre de
Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1040.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 8__ 6__ -28

SNÇCl 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite
rue du Seyon 27, Neuchâtel

STUDIO MEUBLÉ
(n° 501)

Fr. 740.- (charges comprises).
Visites jeudi 28.3.91, de 11 h-11 h 30.

826512-26

(
~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V ! M Transactions immobilières et commerciales
^^ll^^

^w Gérances

|| LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

(GEDECO S.A\
AGENCE IMMOBIL IÈRE I ;

A louer tout de suite ou pour date à I j
convenir au centre de Corcelles, I
Grand-Rue 35 !

DUPLEX I
4 PIÈCES

cuisine semi-agencée. \
Loyer: Fr. 1500.-. ! !
Possibilités de rénovation à convenir. I i
Pour tous renseignements et visites I !
s'adresser à la gérance. 326430-20 H
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191

ky Tél. 038 25 56 50 M

ÉS|| F. T H O R E N S  SA I
HHBHHS CONSEILLERS JURIDIQUES ET MMOimJERS I
= _ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

_______f75TT_i__ Fr____ B ^̂ ^M_M___ —
W^̂  ̂g*_a

^IIII^IIII^
i À LOUER À BÔLE
| au r e z - d e- c h a u s s é e  j j
j d'un immeuble résiden- i
! tiel ; j

¦6 PIÈCES ¦
séjour de 50 m2 avec

j cheminée, cuisine par- .
faitement agencée, coin

! à manger, 4 chambres à I !
j coucher, 2 salles d'eau. |
; W. -C. séparés, jouis- i j

sance d'une terrasse S
i engazonnée d'envi- I i
j ron 70 m2. \

LOYER MENSUEL:
Fr. 2200.-. j
Possibilité d'obtenir un !
garage individuel_ 26os7-26 ¦ j

WïMtMïMMMiïZiï^ - . .y ff;- *:-: .- ¦< -- -: . ¦¦: ¦ ¦ ¦- ¦ ¦  :. :_- ¦: : .

¦sç --̂ S^B



I Yoghourts uYoplait» ce I m/j Ê̂ Ĵlj J în^  ̂ I ^~* i*^- °̂ «* I
arômes gob. 180 g ".DD 

J 
l=____

»J| ff] J^=j l P/f=?|| GîflÛl d'OgnCtlU ft

l Gruyère 1 choix _ _ 14.50 | l̂ ^U

lg l̂

 ̂
A J*

 ̂bœ(j|
J6-50

—I liii lira I—. M H _^̂ -̂  épaule 17.50Cernier - Le Landeron - Cortaillod 
^ _̂____|K'ÏBSÏ ___ -̂_T

 ̂
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Asperges de Californie ^HgMg|( (n§ Charcuterievertes _. D.9U _̂^̂ ^̂ ŵ ^~fff\ assortie 100 g 1.-
Fraises d'Espagne 1 en SW **A -\ WSMM V \ _ ¦-Mkl-MflMi

corbeille 250 g LOU â (A ÇOC "̂'' Ul \ i_WBfôU 
\M I 
¦ * *rfl I- -»¦ 

____ iyM.«»y_VM=K____l lï coc« .̂.e\ ^  A*» M Vin blanc
Hdo bouch ts _..i 2.25 lirr l̂lA \ 1 W* \ ̂  

M8UcMISu_ B7- . 4.95
*nnn M \.  1 Ail \ **___-____ A 1

Vizir bou, si. 10.9U n*\\ l• i__ _̂-ri_îî__îE» V Chiroubles AC 86 c en
p • - i __ • . ¦ LA. m -A tf-STCM r̂̂  Y. bout. 7di u.ooEau minérale «Cnstalp» 7c à S U--»***-* 1 o$.e V

magnum 1% litre "./O ¦« \ fl IttCW6̂  \ MOntepUlCJOnO
Nescafé Gold Luxe -Expresse - C^S'l.™ u** '* ___¦ ' d'Abruno Do89 one
Finesse .̂o. 11.50 .Jj V̂

0* 5" AftC OR """'
Dish Lav box 4 kg 9.90 *«C §̂_L_\&«,™\ ** *_!?- B?ur»°9ne "
Nectar d'orange 50% _ 33 ^̂^̂ m^̂^ 0 ̂

9im AC ll <?« 4.60
"̂ ^̂ __y^̂ |̂ T^^ _̂__ _̂i______B(̂ ^̂ ^̂  ̂ JE-

'• 'X>-/ . : -  ^_B______a____l___HBfit̂ ___ l _H _& 15 f "*f *>S

À LOUER, à SAVAGNIER

I 1 APPARTEMENT DUPLEX I
1 5  ̂PIÈCES 1

de 150 m2, + galetas et 2 places de parc comprises.
' Fr. 1980.- + charges.

I 1 APPARTEMENT DUPLEX I
1 4/2 PIÈCES 1

de 129 m2 + cave, et 2 places de parc comprises
Fr. 1650.- + charges.

¦ ".M i n i i i i i _^ 
n nnu-U'n

| VISITE AUJOURD'HUI DÈS 14 H7]
s Tél. : (038) 53 55 77

(038) 53 49 51 82e.E_1.2a

À VENDRE
dans ancienne localité à l'ouest

de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII" siècle

K̂^___ %&.*^ ________ Ei_________ P__l

|1BIV__ HA ___9

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

826490-22

I—'—'—W ""' - ' " i _̂_rV___T_ITT F̂ _̂____l I ~
____. *' .̂ ^̂ ^̂ KililiL_____________________ ||^

. . •$ A bicyclette...
|' à molo ou à scooter.-

K\.. mardi 16 avril
. )>" ' 7e édition d'un

j Spécial
%Si Deux- Roues jf

r-j  Délai pour y figurer en bonne place -.

B3% ;̂ jeudi 4 avril p
Renseignements et réservations:
au 038/ 25 6501. 6i^1A0

A EEXPRESS |
Lo pub 'dynamique ||

À _frfîi ¦i(̂ î̂ i' .̂ ^Ï^8%J_*»̂ ''"**'L - ' ¦''¦'¦ • '¦- - -. : ¦ ' . -¦- ¦¦ ' .«;: ¦.¦. ..,¦ . , ¦.' .'¦¦ ¦

A vendre
à Montmollin

magnifique
terrain à bâtir

avec vue sur le lac.
Surface 825 m2.

N Pour tout renseignement :
ATELIER ALPHA
tél. 24 00 03. 819739-22

Pour cause de succession, à vendre de parti-
culier, dans station valaisanne. Val d'Il-
liez, altitude 900 m au croisement de Mor-
gins, Champéry, Les Crosets

immeuble - chalet
de 2 appartements

(studios, 2 pièces, 3 pièces).
Pistes de ski, bains et tennis à proximité. Prix
à discuter. Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres 36-715776 à Publici-
tas, case postale. 1951 Sion. 826435-22

A louer à Lignières

| 2 PIÈCES 1
# Jardin d'hiver - poêle suédois

2 salles d'eau - garage.

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3030 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 825922-26

X _ r

k ¦ • •• •:,. - ;. _̂k "" lyk' êaaW ____. __¦_. ââl ,_>_h aaaamaaaaÊ. * ' - - - ': . : : . . ' . : :Antonietti
R E G I E  I MM O B I  L I E R  E

À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
51/  •- >

7i pièces
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités

balcon, garage et places de parc.
825838-26 H|

;: ' 038 24\2S  2 6 \ - ¦ / / M '
liil |i| :iil i| li| l:ll!:l!lll ll::llllËlIl i; i.iilllilillli...:. ,:.;!:!

Suite
des

annonces
classées

en page 15

r~ * .À LOUER
Avenue des Alpes
Neuchâtel

magnifique appartement
de 3% pièces

surface 110 m2 + balcon,
agencement luxueux.
Location Fr. 2150.-
charges comprises. 826367-26

Renseignements:
<p (038) 33 55 30, bureau
<p (038) 2511 24, privé. I

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble «Portes des Aca-
cias», pour le printemps 1991

magasin épicerie
de 132 m2
avec dépôt de 33 m2

Pour tous renseignements et of-
fres, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Vil-
le de Neuchâtel,
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11
interne 256. 826.81-26

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans son immeuble « Portes
des Acacias», pour le printemps
1991

RESTAURANT
de 100 m2

Pour tous renseignements et
offres, veuillez vous adresser à
la gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel,
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11,
interne 256. 826 .80-26

jfl| A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 100 à 300 m2, finitions au
choix du locataire.
Conviendraient pour bureaux, ca-
binet médical, petit atelier, insti-
tut, etc.
Tél. (038) 31 94 06. _26B3_-__

_/ ; 
VA louer à Lignières

I magnifique duplex I
I 5 pièces |
• Jardin d'hiver - poêle suédois

2 salles d'eau - double garage.
VUE EXTRAORDINAIRE

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3029 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 825821 2eX J

RARE I
Directement du propriétaire, à vendre sur
le littoral ouest,

SUPERBE VILLA DE STYLE
en construction sur grand terrain avec vue
imprenable sur le lac. Finitions au gré du
preneur. Surface habitable environ 350 m2.
Prix très intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2948. 826483-22

I < l\.

I À LOUER
A Areuse, chemin de Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
4% pièces 112 mJ Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5% pièces 131 m* Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «__»•_«
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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

fST F. T H O R EN S  SA
ijfRU 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
A Saint-Biaise, au cœur du vieux
village avec dégagement et vue:

grande villa
de construction récente, luxueuse-
ment aménagée.

A Neuchâtel, situation dominante et
tranquille:

maison de maître
construction du début du siècle.

826489-22 ,
________B__ri-ll_t__.-»__________l

PORTES OUVERTES
à Chez-le-Bart

Résidence Bellerive

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

bel appartement
de 4% pièces

Avec grand balcon, vue importante et impre-
nable.
Garage et place de parc
Fonds propres nécessaires : Fr. 70.000.-

mensualités : Fr. 1.850.-

Intérêts et amortissement compris

Horaire : samedi 30 mars
de 10 h à 12 heures
de 14 h à 16 heures

Pour tous renseignements ou visites :

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

826388-22

^™_ , F. T H O R E N S  SA
Uflfjl 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
A Saint-Biaise, situation dominante

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ

comprenant sur 2000 m2 environ :
une maison avec 3 appartements de
4 pièces et un petit immeuble com-
mercial et d'habitation.

aaaaaaaaaaaaatJiBlWt.lfJÏÏSaaaaaaaaaaaaaaaai

A vendre à la Béroche/Chez-le-Bart
Résidence Bellerive au bord du lac

10 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENTS NEUFS
4!_ pièces de luxe, 130 m2

Les plus beaux du canton
pour le prix d'une location

9 Nouveau financement •
Visite appartement pilote

sur rendez-vous 826610-22

__ Tél. (038) 55 12 04 - (077) 37 38 01 j

Portes ouvertes
à Gorgier/NE

Rue des Cerisiers 16-18
en-dessus du collège secondaire

dans un bâtiment
résidentiel neuf

comprenant des

T/ 2, \y% et VA pièces
Location ou achat possible

Samedi 30 mars de 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h.

Pour tous renseignements ou visites :

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

826460-22

ÀPÔÏÏSXM21 J2)
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 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).

iK>ito^(25 .iï;iW~:~~^~~~ r~".~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 dguste avec plai-
sir.

APOLLO 3 (25 21 12) : _̂_______HHH___
TELS PÈRES, TELLE FILLE 1 5 h. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. 4e semaine. D'Emile Ardolino,
avec Tom Selleck. Un, pétillante 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 1 990.
Une histoire d'amour et de trahison, une histoire
de liberté aussi qui va droit à l'essentiel. Le film
de l'un des p lus importants réalisateurs du ci-
néma africain.

ARCADES (257878)JBggB________î_________l
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15h -
18 h 30 - 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.

mm&m ______ z _zzi
LA FRACTURE DU MYOCARDE 1 5 h - 1 8 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.

PALACE (25 56 66) "~~ : 
;.; ../. _ .._]

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 1 à 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 Bergin, Kevin Andersen. Le nou-
veau film événement.

P_f_MAOM_ZI~ ~ I - .:"" " : . " ._
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!

srubiôjMâooo)
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 1 8 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.
Q Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: jeu/ven. 20h30 DO THE RIGHT THING
(V.O.s/t.fr.).
CORSO: jeu/ven. 15h30, 21 h LE PETIT CRIMINEL,
1 2 ans; jeu/ven. 18h45 LE MYSTERE VON BULOW,
1 2 ans.
EDEN: jeu. 21 h/ven. lôh 15, 21 h LE CHATEAU DE
MA MERE, pour tous; jeu. 18hl5/ven. 13h45,
18hl5 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.
PLAZA: jeu/ven. 18 h 30, 21 h LES NUITS AVEC
MON ENNEMI, 16 ans; jeu/ven. 14hl5 CHARLIE
TOUS LES CHIENS VONT AU CIEL, pour tous.
SCALA : jeu/ven. 14 h30, 16 h 30, 18h45, 21 h ALLO
MAMAN, C'EST ENCORE MOI, pour tous.

COLISEE: jeu. 20h30/ven. 17H30 L'OPERATION
CORNED BEEF. Ven. 15h, CHARLIE, dessin animé,
pour tous; ven. 20H30 ON PEUT TOUJOURS REVER,
pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

\mm
VENDREDI-SAINT: relâche. Dimanche de Pâques,
séances dès 17H30.
APOLLO: 15h, 20hl5 (sam. noct. 22H30,
sam/dim/lun. aussi 17H30) GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 14h 15 (ail.), lôh 15 (franc.) CENDRILLON;
17h45, 20H30 (sam. noct. 22h45) 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, 20 h 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 (ven/sam. noct.
22h45)  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 Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

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 rf>
(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
l lh) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie. Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) <p (039)23 1412.
Consultations conjugales : fi (039)28 2865; ser-
vice du centre social protestant <p (038)25 11 55 et
(039) 283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel ; prendre rendez-vous dès 15h30 au
Cfj (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
<?5 (038) 33 3086._
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, (p 111.
Parents informations: (p (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
ty (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^5 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(l l-12h30) (p (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£3 (038)31 1313 (17-19h).-
Soins à domicile: soins infirmiers (. < (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <P (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p 247333 (11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux ,5 (038) 304400; aux stomisés
<p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <fi (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: la Main tendue, cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

Place du Port: jeudi 20hl5, ven. 15h et 20hl5, le
cirque Nock.
Salle de concerts du conservatoire: jeudi 20hl5,
audition d'élèves (saxophone).
Collégiale: vendredi l7h, concert du Vendredi-Saint
par l'Ensemble 415.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epancheurs/pl. d'Armes.
Ouverte: jeudi de 8 à 21 h, vendredi de 10 à 1 2h30
et de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police <p 25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242 (jeudi).
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h) jeudi.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30) jeudi.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-181.) jeudi.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) jeudi.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30) jeudi.
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £3 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose) jeudi.
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:
Dell Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: jeudi-vendredi, (14-18 H)
Gabai, peintures et dessins.
Galerie de la Cité: (ouverte aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) «Gravures».
Galerie des halles: (14-1 9h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (14-1 8h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Pierre La-
fléur, aquarelles. Jeudi, dernier jour.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novole-
club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire, gravu-
res.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «Les années
1 950, chefs d'oeuvnier jour
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, sallon.
Plateau libre : jeudi dès 22h30, King George (USA-
Suède) The Soûl of Blues. Vendredi (en direct sur RTN
2001, de 21 h 30 à minuit) Fishnet Stockings/Shakin
Vacs.
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VOTRE

4 VILLA MITOYENNE
% AU LANDERON
SMPOUR LE PRIX D'UN LOYER %

lilllLpar mois Fr. 23mkg<
Ln^ ____jj |j lli_8_i

! REMAG l
ImmobiDen+Verwaltungs AG

• VISITE LIBRE •
A Samedi 30 mars 1991 »
J 9 h - 16 h J
• A vendre «village des vignes» au 0
0 milieu du vignoble du Lande- 9
f ron/La Neuveville f
• maisons familiales •

• 5Vz pièces •
• vue sur le lac de Bienne, pergola '
• couverte , intérieur de haute exi- •
0 gence, situation tranquille, places •
• de garages en halle. #
• Prix de vente : Fr. 690.000.-. •

ff. Places de garages en halle : A
T Fr. 60.000.-.

0 Participation en WIR possible £
 ̂
jusqu'à Fr. 100.000.-. 9

• Les intéressés s'adresseront à: •
• 826639-22 9

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •••••••••••••••••

-—-— Suite des
mJ annonces classées
J y - en page 24

Vente directe du
constructeur
En Valais,
Saint-Luc

VA pièce
meublé
Fr. 80.000.-.

VA 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

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements
+ local pour atelier

ou entrepôt,
jardin, places

de parc.
Ouest

de Neuchâtel.

Ecrire à
L'Express

2001
Neuchâtel

sous
chiffres
22-7871.

819848-22



Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Faire offre sous chiffres
M 28-034853 PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel. 826371-36

EEXPRMS
N E U C HA T E L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
____^̂ * 1̂̂ ^̂ ^̂ ™

Délai de remise
des annonces

/ / I

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m 7] Service de publicité
W~4 , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Jèr~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS met au
concours pour son service de Neuchâtel un poste de

psychologue-psychothérapeute
à temps partiel

Conditions requises : Cursus de formation et droit de prati-
que selon les directives du département de l'Intérieur.
Expérience pratique dans le domaine de la psychothérapie et
psychanalyse personnelle.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Dr
J.A. Flammer-Meijst, médecin adjoint. Centre psycho-
social. Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel. 826482- is

P .JjJ^p Q n 2025 CHEZ - LE - BART
| I "UIQOr 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 __ jours),
- 5 semaines de vacances,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage et prétentions de
salaire.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par
téléphone. 826286-36

PROVOCATION
Nous sommes une entreprise située dans la région de
Bâle de moyenne importance dans le domaine de cartes
de vœux.
Pour renforcer notre position sur le marché en Suisse
romande nous cherchons

une collaboratrice ambitieuse
qui se sent responsable de se charger de notre clientèle
dans la région de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons :
heures de travail au choix (2 à 3 jours par semaine),
travail varié.
Nous demandons :
Assurance, esprit d'initiative et dynamisme, créativité,
disposant voiture personnelle.

Nous attendons vos offres de
^_—-^gggggl service avec les documents

I usuels à l'adresse suivante :
[.nï.flfl Ifl FRECO AG, Mr . P. Freyrl.l_ l.l ili st561+3

1 Tél. (061) 61 46 00. 826396-36

Nous cherchons pour le 1" mai, éventuellement
une semaine plus tôt,

jeune dame
(environ 19-24 ans) pour aider au ménage
(femme de ménage à disposition) et en partie
pour la surveillance de nos deux enfants. La
place au pair est prévue à la demi-journée.
Possibilité de prendre des cours d'allemand.
Nous demandons: propreté, pouvoir travailler
d'une manière indépendante, de nature gaie et
flexible, non fumeuse. Nous vous offrons : salai-
re à la page, petit appartement d'une pièce,
climat de travail agréable, vacances communes.
Votre offre nous atteint sous chiffres
3MOGCB867 Mosse Annonces S.A., case
postale, 8025 Zurich. 826530-36

Ŝaaaaaaamaaammmmammmmmamaaam aamamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaam-mmaaaaaaajk

Pour renforcer notre équipe de surveil-
lance chargée du dépistage du vol à
l'étalage, nous cherchons pour notre
MM Hôpital

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une
personne discrète et disposant de 4 à 5
demi-journée par semaine, samedi y
compris.
Nous offrons :
- travail indépendant,
- une formation assurée par

l'entreprise.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au gérant M.
Molleyres, tél. 038/25 80 12 ou de
faire leur offre par écrit au service
du personnel. .2660 . .6

NOUV EAU_E__E_J TAPEZ -* 4003#

Transmission d'énergie
et de signaux

développe, produit et vend des câbles normaux et
spéciaux de haute technicité.

Pour assister et conseiller notre clientèle industrielle
exigeante en

Suisse romande
nous cherchons un ,

INGENIEUR DE VENTÉ
possédant une formation technique dans le domaine
de l'électricité, de préférence d'électro-technicien ou

d'ingénieur ETS, et beaucoup de sens d'initiative.

Les domaines principaux d'activité se situent aussi dans
l'élaboration de solutions aux problèmes spécifiques,
la collaboration aux développements, et la diffusion de

nouveaux produits et de leurs applications.

Une personnalité ayant de l'entregent, de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, trouverait ici une sphère d'activité compre-
nant de nombreux défis à relever avec la compétence

soutenue de notre personnel interne.

Votre domicile devrait se situer dans la région Lau-
sanne-Neuchâtel-Fribourg.

Si vous êtes tenté de vous engager au service d'une
entreprise dynamique, nous vous réjouissons de rece-
voir vos offres de service accompagnée des documents
usuels. Notre chef de personnel, M. Martin Lobsiger,
se tient volontiers à votre disposition pour un premier

contact téléphonique (tél. 01/952 2450 direct).

W, HUBER+SUHNER AG
^Bl||| : 8330 Pfâffikon ZH Tel. 01 952 22 11 , :illl |F

—— — I
k̂ L'enthousiasme pour un travail vient de son pouvoir de réalisation i

monteur sanitaire CFC
et monteur chauffagiste

I La mise en route, le suivi ainsi que la conclusion de gros chantiers vous offre \
I de sérieuses responsabilités quotidiennes. I
I II vous est proposé: - un poste fixe,

- un travail au sein d'un team, j
- un véhicule d'entreprise, r- éventuellement un logement, (
- frais de repas selon rayon, >
- salaire au-dessus de la moyenne, ;
- prestations légales. I

I Vous avez du tempérament et du dynamisme? Vous vous adaptez facilement?
I Votre âge se situe entre 23 et 35 ans?
¦ Dans ce cas, vous êtes la personne que nous cherchons. N'attendez plus pour
I faire votre offre écrite à Alfred Menthe ou téléphonez au 57 11 45 aux heures
I de bureau ou au 30 32 04, le soir. Discrétion assurée. 826449-36

ÊÊBmmmÈÉÈÈÈ

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCORATEUR
ou

DÉCORATRICE
Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
- Semaine de 5 jours (congé le samedi).
- 5 semaines de vacances.
- Possibilité de repas avantageux.
- Réductions sur tous vos achats.
- Ambiance de travail agréable.
- «Team» romand.
- Possibilité d'apprendre l'allemand.
Se présenter:
Nouveaux Grands Magasins S.A.,
rue Dufour 9, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 44 23. 826398 36

passez d'abord à l'UNIP

10ÊÀ
BIENNE

» .=.£__.
Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste de professeur ordinaire, plein temps,

de Systèmes politiques comparés :
Pays du Tiers Monde

Entrée en fonctions : 1er septembre 1992.

Les candidatures avec curriculum vitae et publications
en deux exemplaires sont à adresser jusqu'au 30 mai
1991 au Président de la Commission de présentation
« Pays du Tiers Monde», Faculté des SSP, BFSH 2,
CH-1015 Lausanne-Dorigny, tél. 021/692 46 55. Le
cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la
carrière académique, l'Université encourage les candida-
tures féminines. R?6376 .36

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Pour l'élaboration des études de production sur machines multibro-
ches de grande capacité , nous cherchons un

CALCULATEUR S/MACHINES MULTIBROCHES
au bénéfice de bonnes connaissances sur les commandes numéri-
ques, ainsi que d'une expérience confirmée en matière de tournage de
grande capacité.

Nous cherchons également un

METTEUR EN TRAIN
sur machines multibroches. 826397 36

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 933333.

06-16003

L'INTELLIGENCE , PRODUCTIVE
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La FSG Neuchâtel Amis-Gymnastes a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Maurice FAIVRE
mère de Jean-Pierre Faivre , membre honoraire et membre du comité.

jpi»^̂  . NEUCHâ
TEL
:

Venez à moi , vous tous qui êtes |
fatigués et chargés, et je vous donne- I
rai du repos.

Mat. I l :  28. 1

I Monsieur et Madame Jean-Pierre Merlo-Autenried , à Hôlstein et leurs M
S enfants :

Monsieur et Madame Patrick Merlo-Marty,
Monsieur Vincent Merlo,
Monsieur Olivier Merlo;

j Madame et Monsieur René Mentha-Merlo, à Chézard et leurs enfants :
Monsieur et Madame Didier Bosson-Mentha et leur fils Nicolas,
Monsieur Cédric Mentha ,
Mademoiselle Caroline Mentha;

I Monsieur et Madame Charly Lustig-Bonjour et leurs filles Sandrine, Sylvie, i
S et Pascale, en France ;
S Madame Renée Bader , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

m ont le chagrin de faire part du décès de
1

Madame

Madelaine NI KLAUS
1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, 1
1 tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, j

I

dans sa 76me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1991.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 2 avril.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur René Mentha-Merlo
Grand-Chézard 10
2054 Chézard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FENIN
C'est dans le calme et la confiance S

que sera votre force.
Esaïe 30: 15. I

I Jean-Francis et Andrée Mathez-Balmer , à Fenin, leurs enfants et petits- I
y enfants :

Anne-Catherine et Jean-Daniel Pauchard et leurs enfants à Fenin ,
Dominique Mathez à Vilars ,
Jean-Laurent Mathez à Boudry ;

1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Christen- i
U Amstutz;

j Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe Mathez- I
i Robert ,
8 ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Clara MATHEZ
née CHRISTEN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, i
belle-sœur , tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisible- 1
ment à Lui dans sa 86me année.

2063 Fenin , le 27 mars 1991.
Que l'Eternel récompense ton œu- I

vre et que ton salaire soit entier de la g

I

part de l'Eternel.
Ruth2 :  12. j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Le corps repose au Home médicalisé de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Ligue pour la lecture de la Bible, Lausanne

(CCP 10-4151-9)
ou à la Fondation Aide et soins à domicile du Val-de-Ruz et Rochefort

(CCP 20-697-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur

Lucien-Bernard GUILLAUME I
Ancien Ambassadeur

m. remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve par leur message, leur envoi de fleurs ou leurs pensées. 1

¦ Neuchâtel , mars 1991.
l__ _»»_fr 826677-79

i Le Parti ILR Le Landeron a la tristese de faire part du décès de

Madame

Henriette ROSSE L
I maman de notre membre et conseiller général.

1 La Société d'intérêt public de Chaumont a le chagrin d'informer ses membres 1
I et amis du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORRET
I époux de Madame Françoise Porret , vice-présidente et rédactrice du j
1 Chaumonnier. La S. I.P. conservera un lumineux souvenir de ce membre I
ï serviable et chaleureux.

__ __ffl_t__i__ _8___-^  ̂ "~' .'j819900-78| il

s \
Joël et Sarah

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Steve
26 mars 1991

Sytviane et Daniel PETITPIERRE
Maternité Rue du Stand
Landeyeux 2113 Boveresse

826623-77 ,

S,Notre petit boutchou est enfin arrivé

Gwendolin Fanny
née le 27 mars 1991

fait le bonheur de ses parents
François et Gabriela
VUILLE-GORGERA T

Maternité Creux-du-Sable 8
de Landeyeux 2013 Colombier

608645-77

Sara et Jean-Dario
MONNIER ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur petite

Florence Alexandre
le 26 mars 1991

Maternité Rue du Château 11
Pourtalès 2034 Peseux

819899-77

/  S,
Nous sommes très heureux

d'annoncer la naissance de notre petit

Danilo
le 26 mars 1991

3 kg 630 et 52 cm
Irène et Augusto ZOCCO

Maternité Ferme Bernasconi
Pourtalès 2043 Boudevilliers

826679-77

y _

y S
Michel et Patricia

MARADAN-DOUDIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cindy
le 27 mars 1991.

Hôpital de Couvet Saint-Gervais 41
2108 Couvet 2108 Couvet

608647-77 ,

CLIMATS

Permets-moi de te dire, poète en
herbe, écrire n 'est pas espérer réussir
et briller. C'est être certain que tu es
un humble instrument au service
d'échanges de pensées, et c'est ac-
cepter cette responsabilité.

Ecrire... c'est devoir être une cen-
trale où tout arrive pêle-mêle: la
beauté et la laideur,la bonté et la
cruauté, la joie et la douleur, la con-
fiance et l'hypocrisie, la constance et
l'oubli.

L 'important est de brancher son ré-
cepteur sur la bonne longueur d'on-
des afin de pouvoir reconnaître, rete-
nir et diffuser les pensées, les senti-
ments et les actes qui méritent d'être
connus.

Ecrire... c'est l'expérience, oui peut-
être, mais c'est surtout être à l'écoute
de ce qui vient d'autrui et répondre à
ceux qui appellent! C'est reconnaître
la soif grandissante de l'homme à la
recherche de l'homme et de son des-
tin. C'est découvrir tour à tour sa
grandeur et sa nudité, sa force et sa
faiblesse, sa réussite et sa défaite.
C'est pouvoir admirer avec autant de
bonheur un nuage au ciel qu 'un
vainqueur de courses, une fleur de la
même façon qu 'un palais!

Ecrire, oui, mon jeune ami, je  le

crois, c'est penser à genoux. C'est
savoir sans trahir, compendre sans
importuner, répondre sans
questionner. C'est cueillir la rosée et
l'averse, la brise et le vent, le calme
et la tempête. C'est confesser que
tout être est notre frère, riche ou pau-
vre, blanc ou noir, vaillant ou ma-
lade.

Le pasteur a la Parole de Dieu pour
réconforter, soutenir ses paroissiens;
le chirurgien a le bistouri pour opé-
rer, le médecin des médicaments
pour atténuer le mal, le boulanger du
pain pour apaiser la faim.

Toi, jeune poète, tu n 'as que ta
plume pour servir... mais crois-moi,
elle peut être un merveilleux instru-
ment de lumière. Si tu le veux. Et
l'homme de ce temps a un si grand
besoin de clarté, de beauté, de cha-
leur!

Penser pour ceux qui ne peuvent
pas... penser pour ceux qui attendent
quelque chose de beau et de bon,
penser pour ceux qui oublient, igno-
rent ou doutent!

Ecrire, sous la force d'une inspira-
tion certaine, écrire pour donner et
non pas pour s 'épancher, écrire dans
ce but, j e  te l'assure, c'est penser à
genoux.

O Anne des Rocailles

Ecrire, c'est penser
f Michael Keriakos
Le pasteur Michael Keriakos, aumô-

nier de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, se sentait peu bien depuis quel-
que temps, mais il poursuivait son tra-
vail. II vient de nous être repris subite-
ment.

Michael Keriakos, né le 25 novembre
1932, était d'origine grecque, d'une
famille qui vivait depuis deux généra-
tions en Egypte. Il appartenait à
l'Eglise catholique-romaine de rite
copte. Il y a fait ses études de théolo-
gie et de philosophie au grand sémi-
naire catholique du Caire et à Paris. Il
a reçu la consécration le 2 février
1958, au Caire.

Dans une première partie de sa car-
rière, de 1958 à 1973, il a été au
service de l'Eglise catholique-romaine
de rite copte en tant que directeur
d'école et curé de paroisse à Luxor.

Aprs de longues réflexions portant
sur l'ecclésiologie, il s'est attaché au
protestantisme. Il a fait alors des étu-
des à la Faculté de théologie de Neu-
châtel. Il s'est marié avec une jeune
femme égyptienne, chrétienne. Elle lui a
donné deux enfants.

Après un stage pratique au temple
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds et un
ministère dans le sud de la France,
Michael Keriakos a été agrégé au cler-
gé de l'Eglise réformée neuchâteloise.

Il a été appelé au poste d'aumônier
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
d'août 1 980 à aujourd'hui. Le pasteur
Keriakos s'en est allé d'un accident
cardiaque.

Michael Keriakos laissera le souvenir
d'un aumônier animé d'une certitude
tranquille dans la foi. /jpb

NECROLOGIE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Ernest Jeandrevin, 78 ans, La Chaux-
de-Fonds; Bluette Lavanchy, 72 ans, La
Chaux-de-Fonds; Yvonne Augsburger,
La Chaux-de-Fonds.
0 District du Locle: Marguerite

Favre-Berger, 86 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

Dernier délai pour la réception des avis tardif s,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.01

PAROLE DE LA BIBL E

J'ai cherché l'Eter-
nel, et il m'a ré-
pondu; il m'arrache à
toutes mes frayeurs.

Psaumes 34,4
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Les lave-vaisselle se sont grandement Un système de fonctionnement prati que

perfectionnés au cours de ces dernières années. que le spécialiste Miele se fera un p laisir de vous
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826375-10
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Q.I. testé

L'Eglise de Scientologie offre ,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits. Votre Q.I., votre person-
nalité et vos aptitudes déterminent
votre futur. Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
Rue de La Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.
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1̂ " Et maintenant le train:

Voyage accompagné
Dimanche 31 mars 1991

Train spécial
de Pâques Fr. 88.-*
Places numérotées - Café et mini-tresse -
Minibar - Repas de midi - Animation
musicale - Surprise de Pâques Fr. 108.-
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Au centre du canton ,
vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbattables^!
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2500 M2 D'EXPOSITION
POUR VOUS AMEUBLER

826470-10

Excursion individuelle
tous les jours jusqu 'au 30 avril 1991

Un voyage à travers
le Pays-d'Enhaut Fr. 47.-*
avec le Panoramic-Express
(avec fondue) Fr. 66.-

" avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

826377-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF .__--"̂
Neuchâtel- Ville ̂ ^̂ k2557 33 ĝg ^___^

^̂ ^BE3 Vos CFF



BIENNE
Libres et sauvages

Jammin' the Blues
en concert:

un événement!
On l'a déjà écrit souvent, même

dans ces colonnes: le trio bernois de
Jammin' the Blues ira loin! Aussi loin,
en fait, que les riffs rageusement
déchirés de Boris Pilleri (guit., voc),
la frappe stupéfiante de Torn Beck
(bat.) et la nonchalance apparente
de Daniel Hânggi (basse) nous em-
mènent, là-bas, du côté des States,
comme on dit pour avoir l'air bran-
ché.

D'ailleurs, le 4 juillet 1990, Jam-
min1 the Blues y était, aux Etats-Unis.
Sur la scène du Freedom Festival de
Philadelphie, pour être précis. De-
vant plusieurs centaines de milliers
de spectateurs!

Eminemment sympathiques, atta-
chants même, naïfs peut-être, les
trois Bernois écument tous les bouges
du pays depuis bientôt cinq ans
avec leur rock puissant, traditionnel
et immortel, qu'on qualifierait volon-
tiers de «power blues». Leur pre-
mier album, «Intensity», qui se fichait
des modes, n'arrondissait aucun an-
gle musical, bref, qui était craché
avec la même conviction qu'on
écrase furieusement son réveil le ma-
tin, n'avait pas échappé aux oreilles
frileuses d'une grande maison de
disque. Un signe qui ne trompe pas.

Le deuxième, ((Too many nights»,
paru l'an passé sur un label Poly-
Gram, malgré quelques passages
sublimes, se perdait un peu dans le
moelleux d'arrangements bien lé-
chés, de sons synthétisés. Le groupe
ne s'appelait d'ailleurs plus que
Jammin', ayant supprimé le mot
blues pour ratisser plus large. Mais
comment vendre son âme aux dé-
mons mercantiles quand on l'avait
déjà, depuis longtemps, confiée à ce
diable de rock'n'roll?

Début février dernier, le trio a
heureusement rassuré son monde
avec la sortie de «Wildlive!», al-
bum live enregistré à la fin de l'an-
née dernière à Budapest (et mixé,
comme le disque précédent, au stu-
dio Backstage de Saint-Biaise). Jam-
min' s'appelle à nouveau Jammin'
the Blues et il livre là ce qu'il maîtrise
décidément le mieux: l'improvisation,
l'imagination, l'exhibition d'un état
d'esprit qui, sur une scène, libère
sans contrôle une énergie phénomé-
nale. Guitare, basse, batterie. L'im-
muable règle de trois qu'ils sont de
plus en plus rares, en Suisse comme
dans le monde, à oser affronter de
face.

Jammin' the Blues, rien que pour
avoir eu le cran et l'honnêteté de
publier ((Wildlive», qui est au dis-
que live ce que Quincy Jones est aux
techniques de studio, mérite plus que
l'attention: il a droit au respect.

Un respect bruyant, ce samedi
soir, à deux pas de Bienne, il va sans
dire...

0 A.C.
# Jammin' the Blues en concert,

Ipsach, Mehrzweckhalle, samedi 30
mars, 20 h.

# D'autres informations sur
Bienne en page 25

JAMMIN' THE BLUES - Boris Pil-
leri, Dan Hânggi et Tom Beck. E-

Projet surélevé pas enterré
BOUDRY/ Le choix du futur centre d'entretien N5 sera encore appro fondi

rn 
choix judicieux? C'est la question

qui a été posée hier par une dé-
putée du Grand Conseil à propos

du futur centre d'entretien de la N5 à
Boudry, issu d'un concours d'architecture
dont les résultats ont été publiés le 1 2
mars dernier. On se souvient que le
premier prix a été décerné au projet
«Highway» de Jacques-Louis de Cham-
brier mais que l'Etat a acheté, hors-
concours, le projet «HTW» du bureau
Robert Monnier, qui imaginait de cons-
truire le bâtiment sur le futur échangeur
de la nouvelle autoroute N5. Cet achat
reconnaissait la valeur de la réflexion
mais sans concrétisation, jugée irréalisa-
ble. Avec des nuances différentes certes,
la socialiste Jeanne Philippin et le libéral
Germain Rebetez ont demandé au
Conseil d'Etat quelle suite allait être
donnée à ce projet ((HTW», qui ménage
l'utilisation du sol.

S'il est possible d'économiser quelques
hectares de terrains dans cette région,
nous le ferons, a répondu' le chef du
Département des travaux publics Jean
Claude Jaggi, mais ce n'est pas si sim-
ple! Le projet ((HTW» acheté s'éloignait
délibérément du terrain imposé dans le
concours (au nord de l'actuelle N5 entre
Boudry et Perreux). Il est encore possible
de modifier cette implantation, a admis
le conseiller d'Etat, mais il s'agit mainte-
nant d'étudier tous les aspects liés au
futur centre, de discuter avec la Confé-
dération qui subventionnera cette cons-
truction, de savoir où passera exacte-
ment l'autoroute, et, le cas échéant, de
régler les questions de terrain. Mais
Jean Claude Jaggi de souligner que
((HTW» a notamment deux gros incon-
vénients: l'impossibilité de le réaliser par
étapes, comme l'aurait souhaité le can-

ton, et un coût probable extrêmement
élevé. De plus, comme ce bâtiment sera
aussi appelé à abriter le garage de
l'Etat et la halle d'expertise des autos et
camions, la piste d'essais prévue en l'oc-

curence sur le toit ne présenterait pas les
conditions de sécurité nécessaire. Bref,
avant de se déterminer définitivement,
les Travaux publics vont encore appro-
fondir ces deux projets qui n'en sont

pour l'heure qu'au stade de l'écriture
architecturale.

<> Ax B.
O D'autres informations du district

de Boudry en page 21.

PROJET HTW — Une utilisation rationnelle du sol qui séduit des députés. M-

Le billet du Plombier

U

n manque à gagner de l'or-
dre de cent mille francs n 'a
rien d'une broutille. Et la

Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VU) — qui se trouve
dans ce cas suite à la récente
décision des PTT d'acheminer
eux-mêmes leur courrier dans le
district — doit, à l'heure qu'il est,
secouer les puces de son imagi-
nation pour accoucher d'une
compensation.

Que faire ? Vendre des sandwi-
ches dans ceux des bus qui cou-
rent tous les midis contre la mon-
tre avec des élèves de La Fonte-
nelle ? Rouler encore plus vite
pour faire plus de courses ? Faire
un détour par Saint-lmier au lieu
de Savagnier, pour relier Fenin à
Cernier?

Et contacter Flavio Cotti? Le
pauvre avait l'air si surpris —
dans l'émission «A bon enten-
deur» — d'apprendre que l'Eco-
bonus rapporterait plus d'argent
qu 'il n 'est prévu d'en redistribuer
aux non automobilistes. « —
Dieu! Que faire de cette
manne ?», pouvait-on lire dans
ses yeux. Se requinquer les finan-
ces tout en volant au secours
d'un président de la Confédéra-
tion enlisé dans un boni imprévu:
voilà du beau geste, du grand!

Bref, les solutions abondent.
Tant mieux pour les VR: impossi-
ble ainsi de croire qu 'ils n 'au-
raient rien trouvé de mieux pour
combler leur manque à gagner
que le supplément de 33.000
francs facturé au collège de La
Fontenelle pour... , des courses
publiques.

o p.

Imagine les fonds
de idn 2000

Du trait à la lumière
PAYERNE/ Raymond Capobianco expose des toiles récentes

¦ usqu'au 21 avril, le public peut
J découvrir des œuvres récentes de

Raymond Capobianco, au musée
de l'Abbatiale, à Payeme. Au pro-
gramme, pas moins de 80 toiles, en
majorité des huiles, ainsi que quelques
aquarelles et sépias.

Recherche du trait, recherche de la
lumière, Raymond Capobianco affirme
une plénitude dans sa technique, fruit de
30 ans de travail. La palette très som-
bre de ses couleurs lui permet de mettre
en relief le travail de la lumière sur les
objets. Sa production est au rythme des
saisons, car il ne peint qu'à la lumière du
jour, celle qui magnifie et transforme
paysages, matières et reliefs. Sa source
d'inspiration, Raymond Capobianco la
trouve avant tout dans la nature: pay-
sages et natures mortes forment l'essen-
tiel de sa création. Sur les murs du
musée, le public peut se balader avec le
peintre, des rives du Rhône aux ruelles

LUMIÈRE DE PÊCHES - Subtilité de la lumière, finesse du trait, Raymond
Capobianco exprime toute sa sensibilité à travers ses natures mortes. B-

de Lausanne, Neuchâtel ou Fribourg.
— A neuf ans, je ne savais pas en-

core dessiner, mais ma décision était
prise: je  serai peintre. J'ai naturellement
le sens des couleurs, et j'ai cultivé le
dessin: pour moi, c'est le centre même
d'une peinture. Comme beaucoup d'au-
tres, j 'ai touché à la sculpture, pour
m'amuser, mais on ne peut faire deux
choses à la fois. Une vie ne suffit pas
pour peindre tout ce que j'ai en tête.

Le hasard ou la chance ont peut-être
favorisé la vocation de l'artiste. A Paris,
la maison paternelle jouxte celle de...
Maurice Utrillo. L'enfant est fasciné par
l'atelier du peintre. «C'est là que j'ai
pris l'odeur de la peinture.» A dix-sept
ans, il entre aux Beaux-Arts, et doit
quitter sa famille. C'est l'époque des
combines: il décharge les camions aux
Halles, afin de se payer ses études. Mais
la vraie découverte est celle du Valais:
venu pour disputer un match de football,

il s'attache et ne repart plus. Depuis 30
ans, il vit en Suisse, le pays qu'il a choisi:
«De tous, la Suisse est le pays qui
ressemble le plus à la liberté.»

0 J. Mt

0 D'autres informations du Sud du
Lac en page 22

Le regard du
peintre

G

éant souriant au regard atten-
tif, constamment en ((état de
peinture», Raymond Capo-

bianco se plaît à venir fureter dans
ses expositions, pour sortir de la
solitude de la création.

— J'ai besoin de sentir le regard
du public sur ma peinture, pour voir
comment mon travail est perçu: le
peintre est un très mauvais juge. Ce
qui est passionnant dans la création,
c'est la différence entre mon inten-
tion et la manière dont les gens
interprètent ma peinture: le déca-
lage est souvent instructif.

Ce contact direct, Raymond Capo-
bianco l'utilise pour nourrir son tra-
vail, et ne craint pas les remarques.

— Lorsqu 'on est assez fou pour
oser exposer, on doit alors accepter
que les gens critiquent, jugent, détes-
tent. Ça fait partie des règles du jeu.

Marqué par d'importants problè-
mes de santé ~ il est passé à deux
doigts de la mort — le peintre a
réévalué son échelle des valeurs : à
côté du plaisir de la création, il
accorde de plus en plus d'impor-
tance aux relations humaines.

— Je suis très sensible à l'amitié,
et aujourd'hui je  sais faire la part
des choses, /jmt

LESÉPLATURES -
Les Transports pu-
blics de La Chaux-
de-Fonds projettent
d'y construire un
dépôt-atelier. _B. __a

Page 23

Conseil
général

CAHIER f[l
• Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Neuveville: Des sous

et de l'électricité pour Champfahy
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Conseiller en publicité Mie regard ou quotidie n

Café-Restaurant Jean-Louis - Chez Ginette - Saint-Biaise

Connaissant bien le Res-
taurant Jean-Louis, à Saint-
Biaise, pour y avoir travaillé
durant plusieurs années,
Ginette Rohner a repris cet
établissement de la Grand-
Rue 10, le 1er juin 1990.

T

ous les jours, sauf le dimanche
soir et le lundi , Ginette propose
une assiette à 13 francs, servie

également à la très belle salle à manger
du premier étage. Et pour un repas à
la carte, le choix ne manque pas : pâtes
maison, filets de perche, côte de veau
au citron, filet mignon de porc aux
morilles ou à la moutarde ancienne ;
tournedos, steak et entrecôte avec
sauce maître d'hôtel , aux morilles, bor-
delaise, ou roquefort 3 poivres, par
exemple.
Sur demande, Ginette soumet aussi
des propositions de menus pour ban-
quets.
Dès le mois d'avril, on pourra compo-
ser soi-même sa pizza en choisissant
sur une liste de 22 ingrédients ceux qui
accompagneront les tomates et la moz-
zarella. C'est la pizza à la carte ! / JE- CHEZ GINETTE — ____ salle à manger du Restaurant Jean-àLouis. dg- J.

Composez votre pizza !

__J _f=B[_________M_5fflJ



Passage de sécurité fatal

- né&s* DIS TRICT DE BOUDRY-
TRIBUNAL DE POUCE/ Homicide et cambrio lage

L

e Tribunal boudrysan de simple
police a donné connaissance,
hier, de deux jugements dont un

relatif à un homicide par négligence
(voir a L'Express» du 21 mars 1991).
Il mettait en cause un automobiliste,
B.B., qui, le 29 octobre vers 171.40,
a mortellement blessé une octogé-
naire sur un passage de sécurité à
Corcelles.

Selon un témoin, le piéton a tra-
versé lentement la route de gauche à
droite par rapport à B.B. Arrivant en
sens inverse, une autre voiture s'était
arrêtée pour laisser passer le piéton.

A aucun moment B.B. n'a aperçu
ce dernier. Il n'a réalisé sa présence
qu'au moment du choc. Dans ces
conditions, il a commis une faute de
circulation en ne ralentissant pas à
l'approche d'un passage régulière-
ment marqué sur la chaussée.

En rivant son regard sur la voiture
venant en sens inverse - qu'il sus-
pectait vouloir lui couper la route — ,
B.B. a encore fait preuve d'inatten-
tion. Le fait de ne pas appréhender
l'ensemble des conditions de circula-
tion l'a empêché de voir le piéton à
temps.

En revanche, le juge écarte la vi-
tesse inadaptée. Il n'est pas certain
que l'allure de l'automobiliste l'eût
empêché de s'arrêter avant le pas-
sage s'il avait vu le piéton.

L'homicide par négligence est réali-
sé aux yeux du code pénal.A titre de

circonstances atténuantes, le juge
tient compte du temps exécrable —
pluie, vent et obscurité — , l'absence
d'un éclairage spécifique pour le
passage et les bons renseignements
fournis sur l'accusé.

Finalement, il est condamné à 14
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et 300fr. de frais
judiciaires.

D'autre part, C.V. était accusé d'in-
fractions à la loi sur l'AVS. En sa
qualité d'administrateur d'une so-
ciété, il a retenu les cotisations léga-
les sur les salaires des employés;
mais il a omis de verser ces retenues
à la caisse de compensation. Selon

un décompte de cette dernière, le
découvert s'élève encore à 11.833fr.
actuellement.

Cet abus de confiance particulier
est réalisé à satisfaction de droit. Dès
lors, le prévenu écope de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans subordonné au rem-
boursement de la lésée à raison de
450 fr. par mois. En outre, le condam-
né devra payer 80 fr. de frais.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffière.

L'Orestie :
une brillante

leçon

rïïin

Bonne idée que celle de préparer la
représentation de L 'Orestie par une
causerie. Chacun sait que cette trilogie
de la Grèce antique sera jouée à Cer-
nier en septembre à l'occasion du
ZOOme de la Confédération. On peut
s 'étonner de ce choix et se demander si
la population s 'intéressera à cette œu-
vre. Une condition du succès consiste
évidemment en une bonne information
sur l'intérêt et le sens d'une tragédie
qui parait bien loin des préoccupations
de nos contemporains.

C'est le mérite du comité des confé-
rences d'hiver de Bôle d'avoir perçu
cela en invitant Pierre Binggely à par-
ler du théâtre et de la tragédie de la
Grèce antique, de L 'Orestie en parti-
culier, et de son intérêt pour lepoque
actuelle. L'orateur a su présenter son
sujet avec simplicité, humour et viva-
cité, en connaisseur passionné et par-
ticulièrement compétent. Son auditoire
l'a écouté avec un plaisir évident.

Partant d'une évocation captivante
des fêtes dyonisiaques, il a montré
comment leurs débordements furent
canalisés par le théâtre. A ce sujet, il
a présenté au public des images de
décors de céramique, ainsi que de
très belles photographies de théâtres
subsistant encore en Grèce. Il a expli-
qué le thème de la trilogie L 'Orestie,
exposant avec une clarté méritoire,
malgré les complexités de la mytholo-
gie et des légendes grecques, les ori-
gines de l'œuvre d'Eschy le.

La dernière partie fut consacrée à
l'intérêt que pouvaient avoir ces his-
toires souvent sanglantes, à la fois
comme réponses aux questions exis-
tentielles de l'homme de toutes les
époques et comme source de l'idée
démocratique. Une riche discussion a
suivi cet exposé captivant, concluant
ainsi brillamment le cycle annuel des
causeries organisées par le Groupe
des conférences d'hiver, /comm

rmm
U CARRIÈRE EXEMPLAIRE - Fê-
ter 80 ans de nos jours devient pres-
que chose courante. Pourtant, s'il l'on
précise que pendant toutes ces an-
nées-là, 65 ont été consacrées au
chant d'église, voilà que la chose
prend un peu plus d'intérêt. C'est pré-
cisément ce qui arrive aujourd'hui à
Marie-Louise Vonlanthen, de Boudry.
A peine avait-elle terminé ses classes
qu'elle s'était jointe à la chorale de sa
paroisse, tout d'abord au Val-de-Tra-
vers, ensuite à Colombier et, présente-
ment, depuis 25 ans, au sein de la
chorale de Saint-Pierre. C'est le prési-
dent de cette dernière qui lui avait
remis il y a 15 ans déjà la médaille
«Bene merenti» décernée par le
Pape. Parallèlement à cette longue
carrière, il faut aussi saluer son dé-
vouement au service des malades et
des isolés, par des visites régulières et
réconfortantes. Elle oeuvre aussi au
sein des samaritains de Boudry où elle
est toujours en activité, /comm

Exposition
villageoise

L'exposition des artisans et com-
merçants de Corcelles-Cormondrèche
s'est terminée dimanche, tôt dans la
matinée après une soirée riche en am-
biance. Aux dires de Pierre Tozzini,
président de cette association, la ma-
nifestation s'est déroulée sans anicro-
ches; le public est venu nombreux et a
apprécié les stands qui s'offraient à
ses yeux.

Le thème abordé cette année par les
exposants s'adressait tout particulière-
ment à la jeunesse, puisqu'il s'agissait de
«la formation professionnelle et des jeu-
nes aux travail». Selon Pierre Tozzini,
cette jeunesse n'a pas trop répondu à
l'appel qui lui était lancé: en effet les
futurs apprentis se sont documentés,
mais ne se sont malheureusement pas
engagés plus loin. Malgré cette petite
ombre au tableau qui ne peut être
imputée aux organisateurs de l'exposi-
tion, cette fête de trois jours restera
dans les annales, tant par son bilan
positif que par la bonne humeur qui y a
régné, /ns

Cheva l de retour
Depuis avril 1986, A.G. purge ses

peines aux Etablissements péniten-
tiaires de la Plaine de l'Orbe. Il de-
vait en sortir le 24 août prochain.
Hélas, le destin en a décidé autre-
ment.

Souffrant de dépression, il fut
transféré à l'hôpital psychiatrique de
Ferreux le 20 décembre 1990. Six
jours plus tard, il jouait les filles de
l'air, se rendant à Lausanne pour y
faire la fête.

Après avoir ingurgité moult bières
et médicaments, il décida de rentrer

au pénitencier. Mais s'étant profon-
dément endormi dans le train, il se
réveilla à Boudry. Là, il fut surpris en
flagrant délit de cambriolage.

Après avoir brisé la vitre d'un gui-
chet, il avait pénétré dans les bu-
reaux CFF et était en train de fouiller
les tiroirs. Il avait déjà dans sa poche
une calculette appartenant au chef
de gare.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, le tribunal inflige à
A. G. 7 jours d'emprisonnement sup-
plémentaires et 140fr. de frais, /mb

Nouveau
président

VAUD

Assemblée de to
Caisse Raiffeisen

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Concise-Corcelles s'est dé-
roulée à Corcelles sous la présidence de
Francis Pointet. En 1 990, cinq membres
sont décédés: Ruth Pointet, André Kopp,
Christian Christener, Paul Pierrehumbert
et Maurice Payot. Marc-André Jaquet,
secrétaire du conseil, a remplacé W.
Vuagniaux, décédé, au sein du comité
de la FVBR. Deux membres ont démis-
sionné de la Caisse et il y eut quatre
admissions.

Dans son rapport, F. Pointet, président
du comité de direction, a relevé notam-
ment que la Caisse a poursuivi sa crois-
sance et s'est fortifiée grâce à l'engage-
ment du gérant, Claude Vuillermet, et
de l'aide gérante, Brigitte Lebet.

Le gérant rappela l'idéal Raiffeisen:
«L'argent du lieu pour les affaires du
lieu» et commenta les comptes, acceptés
à l'unanimité.

Georges Pointet, après avoir oeuvré
durant 20 ans au sein du conseil de
surveillance, a désiré se retirer. Olivier
Clerc, de Concise, lui succédera à la
présidence, et Catherine Lados, de Cor-
celles, fera désormais partie du conseil
de surveillance. /Ij

Prise de position contestée
CORTAILLOD/ Assemblée de la société de développement

L

; ors de la récente assemblée géné-
rale de la Société de développe-
ment de Cortaillod, si les comptes,

le budget et les dfférents rapports ont
été acceptés sans problème, l'élection
du président a été un peu plus mouve-
mentée.

Nommé à ce poste l'année dernière,
Charles-André Donzé était d'accord
de renouveler son mandat. Comme il
est de coutume en pareil cas, il a
quitté la salle afin de permettre aux
membres d'en délibérer. Mais son ab-
sence a été de longue durée en raison
d'une discussion interminable, avec en
toile de fond l'affaire du port. En
effet, c'est le président de la société
lui-même qui a lancé le référendum
contre le crédit nécessaire à la termi-
naison des travaux et voté par le
Conseil général.

«J'ai agi en mon nom personnel» a
déclaré Charles-André Donzé. Mais
une majorité de l'assistance n'a pas
admis cette politique de la double
casquette pratiquée par le président
d'une société dont le but est de contri-
buer au bien public. Finalement,
comme personne ne souhaitait repren-
dre cette fonction peut-être en raison
des problèmes engendrés par la gé-
rance du restaurant de la plage, C.-A.
Donzé a repris sa place pour une
année, après avoir été réélu au bulle-

if PORT — Le président de la société de développement avait lancé le
référendum contre le crédit nécessaire à l'achèvement des travaux. ptr- __ ¦

tin secret. Le président sera entouré
d'Elisabeth von Allmen, Christine Por-
ret, Yolanda Delley, Barbara et Phi-
lippe Fischer, Patrick Jeanneret et
Pierre Moser.

Dans les activités futures, la société
organisera, outre les manifestations
habituelles, une course de caisses à

savon le 26 mai. Pour autant que
quinze inscriptions au minimum soient
enregistrées. En vue de la célébration
du 700me de la Confédération, il est
prévu des joutes amicales, en principe
le 25 août, en collaboration avec les
sociétés locales. Mais à ce jour, peu
d'intéressés se sont annoncés! /clg

Poissons d'avril
Le Conseil communal a décidé de

remettre de cas en cas le droit de
pêche dans le Ruau, ruisseau qui tra-
verse le village de Saint-Biaise, droit
que détenait le notaire Jean-Jacques
Thorens, décédé.

Or, le premier cas arrive bientôt.
L'exécutif local vient d'accorder l'autori-
sation de pêcher dans le Rùau, le 1er
avril 1991, à l'Amicale des templiers,
entre 8h et 18h, sous réserve, bien
entendu, du respect des législations fé-
dérale et cantonale dans la mesure où
elles n'ont pas trait à la régale de l'Etat.

Cette décision ne constitue pas du tout
une farce. L'Amicale des templiers est
formée d'une partie des habitants de la
rue du Temple et ils ont décidé de
marquer par une petite manifestation
l'obtention du droit de pêche.

On s'attend même à ce qu'ils défilent
avec leur canne pour se retrouver au
repas de midi, /cz

Les boules
les unissent

Le Club de pétanque du Landeron?
Connais pas. Rien d'étonnant à cela
puisque le CPL vient d'être admis dans
la grande Union des sociétés locales du
Landeron et qu'il a tenu, à la mi-mars,
sa première assemblée générale.

C'est un club tout nouveau-né dont
les membres ont applaudi le président-
fondateur, Gérald Barbier en remer-
ciement de son dévouement et de sa
volonté tenace à créer le CPL. Son
comité a été élu à l'unanimité.

Le CPL évolue sur le boulodrome situé
dans le cadre agréable du bord du lac,
près de la piscine. Il accueillera chacun
avec enthousiasme. Chaque mercredi
après-midi, de 15h à 18h, les terrains
sont réservés à la formation et à l'en-
traînement des jeunes désirant se lancer
dans cette discipline, /comm-cej

Sympa, poilu et bon nageur
EN TRE- DEUX- IA CS 

Le terre-neuve a choisi la région comme terrain d'entraînement
¦̂ 'un naturel doux et docile, le
U chien terre-neuve est un animal

puissant, supportant très bien le
froid grâce à son poil fourni. Ses pat-
tes sont robustes, ses pieds larges et
ses doigts reliés par une membrane
interdigitale qui le propulsent avec
puissance dans l'eau. Le terre-neuve
est avant tout un chien d'utilité à l'eau,
mais il peut être également un chien
de halage de bateaux, un chien de
garde, un chien de bord, un excellent
chien pêcheur et parfois un chien
d'aveugles.

Pour parvenir à ces résultats, il faut
travailler avec patience. Et les mem-
bres de l'Amicale neuchâteloise du ter-
re-neuve (ANTN) se réunissent tous les
mercredis aux Fourches, à Saint-Biaise,

pour effectuer les entraînements à
terre. En effet, si un chien n'obéit pas à
terre, il n'obéira pas à l'eau. Par ail-
leurs, des entraînements de travail à
l'eau sont prévus durant la belle saison.
Ils ont lieu, à Cressier, au bord de la
Thielle.

Les 21 chiens actifs au sein de
l'ANTN sont âgés de 6 mois à 10 ans.
Six d'entre eux ont obtenu leur 1 er
degré de travail à l'eau; trois ont
atteint le 2me degré et deux le 3me
degré. Seul le 4me degré — ou brevet
de sauvetage — n'a pas encore été
obtenu par l'un des chiens de la section
neuchâteloise.

Il importe toutefois de préciser que
ce dernier brevet doit se passer en mer
et que les exigences pour son obtention

sont extrêmement élevées.

L'ANTN est une section de travail à
l'eau. Elle a été fondée en 1 983. Elle
est reconnue et agréée par le Club
suisse du terre-neuve. Elle compte ac-
tuellement 40 membres désireux d'ac-
complir un travail sérieux et utile avec
leurs compagnons à quatre pattes.
Tant le responsable technique de
l'ANTN, Daniel Racine, au Landeron
(tél. 51 2933), que Fabienne Maze-
nauer, à Neuchâtel (tél. 254542) se
tiennent à disposition pour fournir de
plus amples renseignements sur la ma-
nière de travailler en équipe et d'en-
traîner les chiens pour l'obtention d'un
brevet.

0 S. H.
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L'Union refera ses façades

K&*H VAL-DE- TRA VERS
LES BAVARDS/ Séance extraordinaire du Conseil général

— Le Conseil communal a pris la
décision de ne rénover que la partie
extérieure de l'hôtel de l'Union. Et no-
tamment les façades, le toit, les volets
et la ferblanterie., a expliqué le
conseiller communal Pierre-André Ché-
del, chef des bâtiments, hier soir aux
Boyards. Soit des travaux qui s 'élève-
ront à 180.000 francs.

Etonnement au sein du Conseil géné-
ral: «Mais le législatif avait voté un
crédit de 1 million de francs pour l'hô-
tel, en mai 1990. Peut-on en déduire
que la taxe de 10% sur le revenu des
impôts, votée simultanément au crédit,
sera annulée»? Et P.-A. Chédel de ré-
pondre par la négative en arguant
que lors d'une première phase de tra-
vaux, toujours pour l'hôtel de l'Union, le
coût avait affiché un montant de

200.000fr. alors que le crédit voté à
cet effet n'avait été que de 60.000
francs.

La commune des Boyards sera infor-
matisée. Le crédit de 25.000 fr., pour
l'achat du matériel informatique,
22.000fr., et la participation du vil-
lage au noeud cantonal informatique,
3.000fr., a été accepté à l'unanimité.
«Nous n'avons peut-être pas choisi le
modèle le plus performant mais le plus
fiable», a expliqué Jean-Michel Ni-
caty, président de commune. <(Ce sys-
tème a été développé par la ville de
Neuchâtel». Sa mise en service devrait
intervenir au début de l'année pro-
chaine. Date à laquelle l'actuel admi-
nistrateur, Jacques Guye, prendra sa
retraite. «Il était important de savoir si

I administration jouirait, ou non, de I in-
formatique avant de se mettre en
quête d'un nouvel employé».

Pour bénéficier des subventions du
Service cantonal des sports, Jean-Mi-
chel Nicaty est d'avis qu'une salle de
gym doit se trouver à proximité du
collège. La commune avait acquis, en
/décembre dernier, un bâtiment en pré-
fabriqué. L'exécutif propose, parallèle-
ment au remontage de la salle, de
construire un abri PC. Cette décision n'a
pas fait l'unanimité du législatif, et en
particulier de Jean-Louis Chédel: «J'ai
une confiance très limitée dans la sa-
gesse de l'homme. Souvenez-vous quel-
les proportions avaient pris les paniers
des ménagères entre le 15 et le 20
janvier dernier»... ô S SD

rs»

niïïni
¦ TOUR DU MONDE - Les nom-
breux spectateurs présents vendredi
dernier à la soirée scolaire de Buttes
ont pu voyager au rythme des chan-
sons des enfants de l'école primaire et
du jardin d'enfants. Le spectacle, colo-
ré et «international» à souhait, a re-
vêtu la forme d'un défilé de chants,
sketches et poésies, avec une montgol-
fière comme fil conducteur. Le public a
ainsi pu visiter les îles Galapagos,
l'Ecosse et son monstre du Loch Ness,
l'Amérique et ses Indiens et cowboys.
Une escale aux Antilles a permis à
chacun d'apprécier le charme des
danses exotiques, par un ballet qui a
été bissé. Le voyage s'est poursuivi
par le Pérou et son tatou et la Chine
et ses danses mimées. Après un détour
par la Russie et un clin d'ceil au Sa-
hara, tout le monde est rentré au
bercail. Un grand coup de chapeau
aux enfants pour leur spectacle, pour
leurs regards des pays «visités» et
surtout pour les décors ingénieux!
/mcf

Véhicule
acheté chez

les «Niquelets»
Les «Niquelets» veulent acheter chez

les «Niquelets»! C'est en effet mardi
soir que le Conseil général de La Côte-
aux-Fées a suivi l'avis du Conseil com-
munal à propos de l'achat, dans ur
garage du village, d'un véhicule pour
les Services industriels et les travaux
publics. Cette acquisition a été jugée
par l'exécutif et la commission finan-
cière indispensable après le décès, l'an
dernier, de Robert Piaget qui utilisai!
son propre véhicule pour ces tâches
d'entretien de la commune. Le législatif
a octroyé sans opposition le crédit cor-
respondant, qui se monte à 30.000
francs.

Par contre, le Conseil général n'a
pas accédé aux vœux du Conseil com-
munal qui demandait de mettre à l'en-
quête publique les futurs travaux de
transformation des combles de la poste
et la réfection toale de la toiture et de
la façade de ce bâtiment. Les
conseillers généraux, et en particulier
Albert Grandjean, ont motivé leur op-
position en rendant attentif le Conseil
communal que ce point de l'ordre du
jour a pour but unique une simple infor-
mation. L'exécutif avait auparavanl
demandé d'accélérer ce dossier, même
si le Conseil général est actuellement
réduit à douze. Le législatif a fait sa-
voir qu'il attendrait une demande de
crédit pour ces travaux, devises à
300.000fr. environ, avant de donner
son feu vert à la mise à l'enquête.

Enfin, une commission de cinq mem-
bres, deux de l'exécutif et trois du
législatif, s'attellera tout prochaine-
ment à l'organisation de la célébration
du 700me à La Côte-aux-Fées. Le pré-
sident de commune Jean-Claude Bar-
bezat a déjà indique que des contacts
étaient noués avec une commune saint-
galloise pour CPtte grande fête. Atten-
tion, les festivités mijotent...

0 Ph. c.

IE LOCLE
&~—

Meli-melo
Comme partout, l'actualité lo-

cloise peut être importante, dépri-
mante ou drôle. Celle de ces der-
niers jours offre un méli-mélo
dans lequel chacun retiendra ce
qui le sensibilise le plus.

L'actualité importante, c'est le
lancement d'une initiative popu-
laire demandant l'abandon de la
permanence des membres du
Conseil communal.

L'actualité déprimante, c'est
l'acte de vandalisme (hélas pas
le premier) commis dans les toi-
lettes publiques du kiosque de la
place du 1er-Août.

L'actualité drôle, c'est cette an-
nonce publiée par la commune
du Locle et qui confient les armoi-
ries de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Des événements sans rapport
entre eux mais qui, tous, suscitent
approbation ou critique, passion
ou indifférence. Hérodote a dit:
u Ce sont les événements qui
commandent aux hommes et non
les hommes aux événements».
Quelques siècles plus tard, Vol-
taire fait le même constat : «Les
hommes ont été, sont et seront
menés par les événements».

Joyeuses fêtes de Pâques à
tous !

<0 Rémy Cosandey

O Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté,,l'actualité
locloise

((Cendrillonne)) féerique

SUD DU LAC 
AYENCHES/ Spectacle des «Pique-Soleils» au théâtre du Château

L

e 5 avril, le chœur d'enfants, les
«Pique-Soleils», présentera un
concert-spectacle au théâtre du

Château. En première partie, les en-
fants se baladeront en musique, avec
des chansons d'ici ou d'ailleurs, reprises
d'auteurs contemporains: accompagnés
à la guitare par Francine Gris, les
jeunes choristes interpréteront des piè-
ces de Maxime Piolot, Ricet Barrier,
Enrico Macias, André Ducret ou d'au-
tres...

Place à la magie des contes, en
seconde partie: les «Pique-Soleils»
présenteront une féerie musicale en
trois tableaux, mise en musique par
Gustave Doret sur un texte de Mar-
guerite Grange. «Cendrillonne» ra-
conte l'histoire d'une triste chenille qui,
transformée par sa marraine la fée, se
rend au bal de la clairière pour dan-
ser. Le compositeur utilise plusieurs
chansons populaires enfantines de
Suisse romande, qu'il harmonise avec
un accompagnement de piano, tantôt
féerique, tantôt inquiétant, morose ou
joyeux.

Tour à tour chanteurs, danseurs, ac-
teurs ou solistes, les enfants évolueront

dans de superbes costumes et des dé-
cors créés spécialement pour le specta-
cle. Dominique Quartier André, pia-
niste, Janine Pradervand, directrice et
René Pradervand, metteur en scène,

A TTENTION MAGIE - Les «Pique-soleils» vont présenter un concert-specta-
cle féerique. £¦

encadrent les artistes en herbe. Atten-
tion magie... M-

% Les «Pique-Soleils», vendredi 5
avril, 20 h, théâtre du Château.

Paroisse
en noir et rose

Fin de législature avec quelques pe-
tits problèmes, au sein de la pa-
roisse réformée de Saint-Sulpice,

qui a tenu récemment son assemblée
annuelle. Des d ifficultés tout d'abord
pour le Conseil paroissial, qui a de la
peine à compléter son effectif statutaire
déjà incomplet. Et l'assemblée générale
de l'Eglise réformée, durant laquelle les
élections aux Conseils paroissiaux se dé-
roulent à bulletin secret, est prévue les 4
et 5 mai.

Ensuite, la situation financière de la
paroisse : les comptes bouclent avec
un déficit de 2900 francs. Un résultat
qui pour s'améliorer, demande une
étude démographique serrée. Les en-
nuis se poursuivent pour les réformés
saint-sulpisans avec la démission de
leur organiste Louise Roth, en service
depuis 25 ans et qui quittera la con-
sole le 31 mai.

Cependant, l'horizon de la paroisse
n'est pas tout noir. Les horaires des
cultes dominicaux ont été retardés
d'un quart d'heure — 1 Oh 15 au lieu
de lOh — et permettront aux fidèles
d'entendre la cloche plus longtemps,
dès le mois d'août. De même, les re-
pas contacts, auxquels participent en-
tre 35 et 40 personnes tous les mois,
viennent apporter un baume sur la
fréquentation très faible des cultes.
L'activité de la paroisse doit poursui-
vre dans cette voie.

Après l'acceptation du rapport qui
sera adressé au Conseil synodal, l'as-
semblée a, au cours d'une discussion
générale, pris le pouls de l'activité de
la paroisse, qui n'est pas entièrement
placée sous la coupe du Conseil. En
effet, celui-ci peut compter sur quel-
ques personnes extérieures, / rj-phc

I7TOÏÏ1
¦ CONCERT — Après une tournée
en Italie, l'ensemble vocal polonais
Schola Cantorum Gdanensis, qui
comme son nom latin l'indique vient de
la ville portuaire et hautement symbo-
lique de Gdansk, viendra donner un
concert spirituel à l'église catholique
de Fleurier demain soir à 20 heures.
Une belle façon de prolonger l'atmos-
phère de Vendredi-Saint dans un lo-
cal qui possède une très belle acousti-
que, /phe

M TIREUR À L'HONNEUR - Lors de
l'assemblée annuelle de l'Association
suisse des sociétés d'artilleurs, qui s'est
déroulée à Soleure, le caporal Pierre-
Alain Jan-du-Chêne, de Payeme, a été
élu au comité central de la société suisse,
en tant que délégué des sociétés de
Suisse romande. Par cette brillante élec-
tion, c'est toute la dynamique société
des artilleurs de Payerne qui est mise à
l'honneur. La société payemoise s'est vue
attribuer l'organisation de la 1 OOme
assemblée des délégués de l'Association
suisse des artilleurs. Celle-ci se déroulera
les 21 et 22 mars 1992. Un comité est
déjà au travail pour accueillir dignement
les artilleurs de notre pays, /comm- M-

Chants au pays des ((Cigognes))
VILLARS-LE-GRAND/ Centenaire du chœur

L

I e chœur d'hommes L'Espérance de
Villars-le-Grand s'apprête à fêter
les 13 et 14 avril les cent ans de

son existence. C'est en effet le 6 no-
vembre 1 891 que dix mordus de chant
fondèrent cette chorale, autour de la
devise «union et progrès».

Afin de marquer dignement cet anni-
versaire, une célébration originale a
été mise sur pied. Sur des textes d'Ami
Monney, mis en musique par Jules
Spahr, tous deux de Villars-le-Grand,
L'Espérance présentera au public
«Pays, tu chantes», une suite pour so-
liste, chœur d'enfants et chœur d'hom-
mes. C'est l'histoire du village, avec son
charme et ses particularités qui est ainsi
mise en musique.

Dans la seconde partie du spectacle,
les dames et les demoiselles du village
et des alentours se joindront aux chan-
teurs de L'Espérance pour chanter des

CÉLÉBRATION ORIGINALE - Le chœur d'hommes L 'Espérance va fêter ses
cent ans d'existence. J.

œuvres spécialement écrites ou arran-
gées pour ce centenaire par Francis
Volery et Bernard Duccaroz.

Le chœur des Armaillis de La Roche
mettra un terme à ce grand concert.
Donné une première fois le 1 3 avril, il
sera repris le samedi suivant 20 avril.
Une grande fête de la musique est en
perspective le week-end du 20 et 21
avril, puisque Villars-le-Grand accueil-
lera le Giron des chanteurs de la Bas-
se-Broye. Au cours de ses cent ans,
L'Espérance a vu dix directeurs se suc-
céder. En 1960, elle entre dans la
Société cantonale des chanteurs vau-
dois et participe dès l'année suivante
aux fêtes cantonales. Au cours de ces
manifestations, L'Espérance a amassé
de nombreux lauriers d'or. Ça va chan-
ter au pays des «cigognes»!

OJ.-J. B.

LES VOYAGES ROBERT FISCHER INAUGURENT

Au cours de journées «portes ouvertes», les clients et amis de l'entreprise de
voyages Robert Fischer ont été invités à visiter les nouveaux bureaux situés à
Neuchâtel, à la rue du Neubourg 19. Au cœur même de la vieille ville, des locaux
ont été transformés et aménagés avec goût et confort. Cette nouvelle réception
permettra à la clientèle de disposer d'un service moderne adapté à toutes les
exigences d'organisation de voyages, qu'ils soient sur un ou plusieurs jours. Un
nouveau programme très varié est proposé. Sur notre photo (Clg), nous
reconnaissons Mme Josiane Fischer (au centre) en train de recevoir et de
s 'entretenir avec des clients. 82_e.. -3?
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Circulation
interdite

dans le bourg
w| n séance sous la présidence de
r'' . Christine Grether, le législatif de

Valangin a voté à l'unanimité
deux crédits onéreux mais indispensa-
bles. L'un, de 246.000 fr., pour la ré-
fection d'un tronçon du collecteur princi-
pal et l'adjonction d'un deuxième tube
en vue du système séparatif rendu
obligatoire par les services cantonaux.
L'autre, de 60.000 fr., pour le drai-
nage de la cour du collège et la lutte
contre l'humidité due à l'infiltration
dans les locaux des archives, des PTT et
du chauffage. Les drains posés sur le
pourtour du bâtiment serviront à récol-
ter l'eau qui s'écoule des terrains situés
en amont.

Pour le premier crédit, de 246.000
fr., la subvention cantonale se monte à
76.400 fr., ainsi qu'un 20% attribué
par le Service des ponts et chaussées
pour le collecteur, les chambres et les
dépotoirs situés en domaine cantonal.

La motion déposée par les conseillers
De Montmollin et Rollier, concernant la
sécurité routière au village, a été ac-
ceptée par neuf voix contre trois. Des
contacts seront pris auprès des maisons
spécialisées pour étudier la sécurité
des piétons à divers endroits de la
localité, en particulier à la place des
bus, vers le collège, à l'ancienne poste
et au moulin agricole.

Même si la situation n est pas alar-
mante, les autorités doivent faire face
à de lourdes obligations financières,
toutes consacrées à l'entretien du patri-
moine communal. Dès lors, faudra-t-il à
nouveau augmenter les impôts?

Les problèmes du Bourg sont remis
sur le tapis: circulation et parcages
interdits, bruit et exceptions «autori-
sées» sont à la mode depuis 1968!
Cette fois-ci pourtant, l'arrêté formu-
lant l'interdiction de stationner et de
circuler dans le bourg et autour de
l'église entrera prochainement en vi-
gueur. Comme la gendarmerie se fer-
mera définitivement en juin, c'est le
garde-police assermenté du village qui
devra verbaliser, /am

Maurice Evard s'écrit mécène

- ft_9*K VAL-DE- RUZ —
VALANGIN/ Un livre au secours des collections du musée

^  ̂ui, mieux que l'historien Maurice
C J Evard, pouvait comprendre les

ri difficultés financières chroniques
du château de Valangin? Pour avoir
été dix ans conservateur du musée, il
n'ignore, en effet, rien de la précarité
de ses moyens.

Afin de venir en aide à son ancien
musée, Maurice Evard, en compagnie
de François Montandon, avait lancé

/automne dernier une souscription pour
le livre «Le Val-de-Ruz à la Belle Epo-
que», livre richement illustré par les
photographies de Georges Montan-
don. Les auteurs avaient, d'entrée, si-
gnalé que les bénéfices de la vente
seraient versés au château.

Le livre s 'est vendu en quelques mois,
permettant ainsi à ses auteurs de re-
mettre récemment la magnifique
somme de 6.000 fr. à Maurice de
Tribolet, président de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel (SHAN). Rappelons pour mé-
moire que, si le bâtiment du château
appartient à l'Etat, les collections, elles,
sont propriété d'une société aux
moyens limités. Fait unique en Suisse, la
SHAN est la seule société d'histoire à
animer un musée et être responsable

de la gestion de ses collections.

Un tel don est fort bienvenu: il vient
alimenter un fonds de restauration qui
avait un grand besoin d'aide, au mo-
ment où se pose avec acuité le pro-
blème de la restauration des objets de
collection. En effet, s 'il est important de
les sauver de la disparition ou de la
dispersion, encore faut-il avoir les
moyens de conserver ces objets dans
de bonnes conditions et de les restau-
rer, avant que les ravages du temps ne
leurs soient fatals.

En souscrivant à l'ouvrage de MM.
Evard et Montandon, les lecteurs ont
non seulement fait preuve d'intérêt
pour le Val-de-Ruz, mais également de
civisme, puisqu'ils ont contribué, ainsi, à
la sauvegarde du patrimoine. /R.

TÉMOIN DU PASSÉ — Le choix des pièces exposées au château est riche
d'enseignement. M

Les riches
Pâques

Durant le week-end pascal, le
château sera ouvert tous les jours,
sans exception, pour le plus grand
plaisir des visiteurs.

Etains précieux, bahuts, coffrets
de mariage, bassines en cuivre,
moules à gaufres, chaussures et bas
fins, armes et armures, pompe à
incendie, outils agraires du Val-de-
Ruz...A découvrir ou à redécouvrir,
en ce début de printemps. Le choix
des pièces exposées est riche et
comblera les visiteurs curieux de
leur passé.

Mais le château offre davantage
encore: l'exposition «Histoires de
vies ou la mémoire de 10.000 an-
cêtres» connaît actuellement un
grand succès. On s'y rend en fa-
mille, toutes générations confon-
dues, pour y retrouver les traces de
sa propre histoire.

De plus, dimanche de Pâques, les
dentellières feront leurs tradition-
nelles démonstrations dans la salle
Guillemette de Vergy, avant de
prendre le chemin de Paris où elles
participeront à une importante ex-
position internationale, /r

Les prix au reflet du temps
LES HAUTS-GENEVEYS / Dernier marché d'élimination de bétail

P

our ce dernier marché d'élimina-
tion de bétail de mars, le temps

H était à la grisaille, mardi matin
aux Hauts-Geneveys et les prix, eux
aussi, suivaient cette tendance. Il y
avait, pourtant, beaucoup de mar-
chands venus de partout. Mais ils ne
se disputaient pas le bétail.

Les agriculteurs avaient amené 110
bêtes dont 1 8 taureaux et 1 6 génis-
ses. Pour Jean Gabus, responsable
des marchés d'élimination, la qualité
était moyenne à bonne. Certaines
étaient toutefois trop affouragées et
les experts baissaient automatique-

ment la taxation.

Venue du Côty, Alpina, une belle
vache, a fait monter l'aiguille de la
balance à 709 kg. C'était la plus
lourde. Quant aux prix moyens poids
vif, ils se sont situés à 3fr90 fr pour
les vaches; à 4fr60 pour les génisses
et pour les taureaux, il a fallu débour-
ser 5fr, toujours par kg poids vif. Le
prix le plus haut a été demandé pour
un beau taureau, soit 5fr50.

Trois bêtes n'ont pas trouvé d'ama-
teurs et furent attribuées à des mar-
chands par Marc Leuenberger, expert

de la Coopérative suisse pour l'ap-
provisionnement en bétail de bouche-
rie et en viande, (CBV), alors qu'au
marché libre, deux bêtes furent ven-
dues.

Pour l'ensemble des marchés du
canton en mars, ce sont une trentaine
de bêtes qui auront été éliminées en
plus d'il y a une année. Quant au
marché suisse, l'importation d'aloyaux
autorisée est de 100 tonnes et ceci
durant la période du 25 mars au 6
avril 1991.

0 M.H.

puma
¦ ÉLUE — Lors de sa séance du 15
mars, le Conseil communal de Villiers
a proclamé élue conseillère générale
Eveline Rod, proposée par le parti de
l'Entente communale, en remplace-
ment de Pierre-André Bracelli, démis-
sionnaire, /comm

Reconnue et méconnue I
— LA CHAUX- DE-FONDS —

Bilan de l 'Ecole d'info rmatique de gestion
¦ |es responsables de l'Ecole neuchâ-

_ : teloise d'informatique de gestion
| (ENIG) sont à la fois inquiets et

heureux. Ils l'ont dit hier à l'Ecole de
commerce, en dressant le bilan de san-
té du bébé.

L'ENIG est en effet née en mai 1 989.
Un arrêté du Conseil d'Etat instituait
cette école, permettant l'introduction
d'une filière à plein temps de deux
ans: le diplôme en informatique de
gestion. La responsabilité en a été con-
fiée au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) d'une part, à
l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds d'autre part.

Afin de doter ses étudiants de solides
connaissances d'informatique et de
gestion, l'ENIG a créé trois filières.
0 Certificat cantonal de program-

meur-analyste (2 ans) : la formation
se fait en emploi, à raison de 1 2 pério-
des par semaine (deux soirs et le sa-
medi matin). Un cours préparatoire
permet d'y accéder si l'on n'a pas les
qualifications requises.

% Certificat de bureautique appli-
quée (1 année): la formation se dé-
roule en emploi, à raison de 1 0 pério-
des par semaine (deux soirs et le sa-
medi matin).

% Diplôme fédéral en informati-
que de gestion (2 ans): La première
volée des élèves qui ont choisi cette
formation à plein temps termine cette
semaine.

La Confédération a mis en consulta-
tion une ordonnance instituant un di-
plôme en informatique de gestion, ainsi
que des Ecoles supérieures dans ce
domaine. Celle-ci devrait entrer en vi-
gueur en juin. L'ENIG accédera alors
au titre d'«Ecole supérieure », ce qui
garantira la reconnaissance de son ti-
tre sur le plan fédéral. Jean-Jacques
Delémont est cependant inquiet:

— Nous avons observé une mécon-
naissance de cette école. La pousse du
Littoral a pris de façon plus rapide!

En mars 91, sur 100 candidats au
certificat de programmeur-analyste, il
n'y en a que 37 de La Chaux-de-
Fonds. Répartition encore plus inégale
en ce qui concerne la filière à plein
temps: huit élèves à La Chaux-de-
Fonds sur 47. Plus grave: faute de
candidats intéressés au diplôme fédé-
ral, aucune volée n'a démarré à la
rentrée 90.

0 C. G.
0 Brochure et renseignements à

l'ENIG, ler-Août 33, 039/2827 22.

Tel est pris
qui croyait

prendre
Repas trop bien arrosé
au tribunal de police

F.M. s'est rendu au poste de
police pour annoncer que sa voi-
ture avait été volée et qu'il l'avait
retrouvée endommagée sur le
parking. Comme les déclarations
de F.M. étaient peu claires, la po-
lice a procédé à l'audition du pas-
sager. Celui-ci n'a pas tardé à
admettre que le véhicule n'avait
en fait jamais été volé et que F.M.
avait eu lui-même un accident.
Réentendu, F.M. a fini par admet-
tre ces faits. Après s'être rendu sur
les lieux avec les agents pour le
constat, F.M. a été soumis à une
prise de sang dont l'analyse a
révélé une teneur en alcool de
1,43 pour mille. A l'audience, F.M.
a expliqué qu'il avait eu un souper
avec d'anciens camarades d'étu-
des, et qu'il avait exceptionnelle-
ment bu du vin avant et pendant
le repas. Le tribunal l'a condamné
à six jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 170fr.
d'amende et 443fr.50 de frais.

Zigzag au houblon
L'attention d'une patrouille de

police a été attirée par la con-
duite de C.B. qui avait de la peine
à maintenir sa trajectoire. La prise
de sang à laquelle C.B. fut soumis
révéla un taux d'alcoolémie de
2,08 pour mille. A l'audience, C.B.
a déclaré qu'il ne s'était absolu-
ment pas rendu compte qu'il avait
dépassé la limite de 0,8, dans la
mesure où il n'avait bu que de la
bière et non pas de l'alcool fort, il
a encore expliqué que depuis, dès
qu'il a bu une bière, il ne prend
plus le volant, laissant à son
épouse le soin de conduire. Tenant
compte du taux élevé, d'un casier
judicia ire vierge, et des bons ren-
seignements généraux, le tribunal
a condamné C.B. à douze jours
d'emprisonnement avec suriîs pen-
dant quatre ans et à 414fr.50 de
frais, /pt

0 La tribunal était présidé par Da-
niel Jeanneret, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Dépôt-atelier plébiscité
Priorité aux transports en commun : une étape marquante

L

e Conseil général a accepté hier
soir de garantir des emprunts à

5 concurrence de 16 millions de
francs en faveur de la Compagnie de
transports en commun (TC) pour la
construction d'un dépôt-atelier aux
Eplatures-Grise. Ce vote intervient
deux ans après l'échec en référendum
d'un premier projet à proximité de
l'aérodrome.

Evoquant la liaison par bus avec la
ville voisine, Irène Cornali-Engel (PS)
s'est demandé si les transports en com-
mun pourront l'assurer par la voie exis-
tante. Les trains directs continueront de
filer d'une gare à l'autre en sept minu-
tes. Combien de temps mettra un bus
censé desservir dix-sept arrêts?

Le groupe socialiste a déposé un
postulat priant l'exécutif «d'étudier
toutes les possibilités de régionalisation
des transports en commun des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle». Afin
d'une part d'assurer une meilleure com-
plémentarité des prestations. Mais
aussi pour que les déficits des TC et des
ALL soient en partie pris en charge par
l'Etat.

La représentante socialiste s'est mon-
trée moins favorable au crédit d'inves-

tissement de 2,95 mio de francs pour
la construction simultanée d'un poste de
commandement de secteur avec poste
d'attente et poste sanitaire pour la
Protection civile. Henri Von Kaenel
(POP-US) y était franchement opposé.
Selon lui, des mesures préventives vi-
sant à l'instauration d'un nouvel ordre
économique et politique mondial sont
préférables à l'enterrement de la po-
pulation. Tirant un parallèle avec le
conflit du Golfe, il a prophétisé ironi-
quement la conséquence néfaste d'un
«bombardement chirurgical»: l'anéan-
tissement du dépôt TC...

La conception du dépôt-atelier pré-
senté (un avant-projet susceptible de
modifications) n'a suscité que des élo-
ges. Tout comme le souci d'utiliser ra-
tionnellement l'énergie et le sol. Les
écologistes ont quand même demandé
par un postulat que l'accent soit mis sur
la production d'eau chaude par des
capteurs solaires et sur la récupération
de l'eau de pluie.

— Les TC nous tendent la perche et
nous ne manquerons pas de la saisir a
dit Jacques Ryser (PRD), tandis que
Pierre Golay (PL-PPN) s'est plu à souli-
gner que «d'«adapté» en 1988, le

projet est devenu «rationnel et fonc-
tionnel».

En vrac, Daniel Vogel (CC) a dit que
ce projet marque la volonté communale
de voir se développer l'usage des
transports en commun. L'avenir des TC
passe par l'achat de trolleybus articu-
lés. Tout le réseau peut être électrifié, à
l'exception de la rue Charles-Naine.
Cela fausserait en effet le radiogui-
dage des avions depuis les Eplatures !
Quant à la liaison avec Le Locle et à la
prise en charge du déficit des TC par
l'Etat, le Conseil communal s'emploie a
vaincre la léthargie des CFF d'une
part, et celle de la commission du
Grand Conseil d'autre part...

Enfin, Jean-Martin Monsch (CC) a
rappelé les obligations fédérales in-
contournables en matière de PC. Les
installations peuvent avoir une affecta-
tion intéressante en temps de paix:
hébergement et locaux de répétition
pour les groupes rock par exemple.

Le premier arrêté a passé la rampe
par 34 voix sans opposition, le second
par 25 voix contre trois et les postulats
ont été acceptés.

0 C. G.

¦ COMITÉ REVU À L'ACNPCI -
L'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile (ACNPG),
réunie mardi soir en assemblée aux
Geneveys-sur-Coffrane, a enregistré
deux changements au sein de son co-
mité, présidé par Jacques Romanens.
Denise Boudry-Wyss, de Peseux, el
Pierre Favre, de Bôle, qui démission-
nent, l'une après dix ans, l'autre après
deux ans d'activités au comité, seront
remplacés par François Siegrist, de
Cortaillod, et Marcel Schmidt, de La
Chaux-de-Fonds. /mim



Problème No 40 - Horizontalement :
1. Petite descente de lit. 2. Recouvert
d'une couche de peinture laquée. 3.
Préposition. Jeu de foire. Forme de
dépression. 4. Bonne couverture. Il en
faut peu pour faire le plein. 5. Conseil
de sécurité. 6. Peine beaucoup. Risque.
Sur des cadrans. 7. Rivière de Rouma-
nie. Grande affluence. 8. Article étran-
ger. Roche poreuse. Séparation de
corps. 9. Le calice en est formé. Prépo-
sition. 1 0. Qui s'indure.

Verticalement: 1. Effets d'hiver. 2.
Planchette à l'usage des relieurs. Pé-
pins. 3. Abréviation militaire. Extraire.
Parti. 4. Petit bâtiment. Pour l'ouvrir il
faut le boucher. 5. Un des premiers
califes. Petite remarque. 6. Petits traits.
On ne le croise pas sans risque. 7.
Pronom. Se défendre. Autre pronom. 8.
Ville d'Italie. Note. 9. Sentiers battus.
10. Un dieux dont Ulysse fut l'hôte.
Chic!
Solution du No 39 - Horizontalement:
1. Impartiale.- 2. Mû. Bourget.- 3. Pré.
Me. Ase.- 4. Ramée. Ici.- 5. Eton.
Agena.- 6. Inônu. Es.- 7. In. Suceurs.- 8.
Soc. Bi. Nie.- 9. Collégien.- 10. Serei-
nes.

Verticalement: 1. Imprécis. - 2. Murât.
Noce.- 3. Emoi. Cor. - 4. Ab. Enns. Le.-
5. Rome. Oubli. - 6. Tue. Ancien.- 7. IR.
Igue. Gê.- 8. Agace. Unis.- 9. Lésine-
rie.- 10. Eté. Assené.

¦ Le truc du jour:
Votre évier en émail retrouvera une

blancheur éclatante si, après l'avoir
nettoyé avec une crème idoine, vous
le frottez avec un mélange de sel fin
et d'essence de térébenthine. Laissez
reposer quelques instants puis essuyez
avec un chiffon./ ap

¦ A méditer:
Ce qui me plaît en vous, ce sont

mes souvenirs.
Alain-Fournier

(Le Grand Meaulnes)

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone CN 1 : 50000, feuille 232

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1991 zone des positions zone des positions
05.04.91 1330-2200 zones 2 + 3 22.04.91 1400-2400 zones 2+3
15.04.91 0700-1700 zones 2+3 23.04.91 0700-1700 zones 2+3
16.04.91 0700-1700 zones 2+3 Troupes: gr trm 2

554 557 " 558 559

1. Les Neigeux 2 Montperreux
3. La Chaux d'Amin

IME 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .- en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - grenades à main à l'endroit prescrit.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f^ _____ïi-P. /-jn "N / N

&fr7j- Ne jamais ^ fH  ̂ 1-2-5
ûLjyVo toucher B»̂  Marquer N ' Annoncer

[MM [S3>J [111J
Informations concernant les tirs : tél. 024/71 12 33 ou 024/25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 8.3.91 .
Le commandement : Office de coordination 1. B26.69 13

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

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

idéal pour personne seule.

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

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 970.- B2. ._ . __

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone CN 1 : 50000, feuille 241, 251

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1991 zone des positions zone des positions
04.04.91 1330-1800 zone 2 18.04.91 1400-2200 zones 1*+2*
05.04.91 1300-1800 zone 2 19.04.91 0800-1800 zones 1" +2'
08.04.91 1400-2300 zone 2 25.04.91 0700-1800 zones 1'+2"
09.04.91 0700-1200 zone 2 26.04.91 0800-2200 zones 1 * +2"
11.04.91 1500-1800 zone 2" 29.04.91 0700-2200 zones 1* +2,#

12.04.91 1400-1830 zone 2" 30.04.91 0700-2200 zones 1* +2"
15.04.91 0800-2300 zone 2 Troupes: bat EM div 2
16.04.91 0800-2300 zone 2 * = bat sout12
17.04.91 0800-2300 zone 2 " " = gr trsp auto 1

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes : Fass - pist - troq 8,3 cm - grenades à main aux endroits prescrits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus do précisions, se référer aux avis de tir alfichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
Ĉ B$\ A$L_ "N r^ZZ\
y ?//̂ S 

Ne jamais ^[fc.^ £-_-__?
ûtjjVfl toucher \v  ̂ Marquer v ' Annoncer

\mÀ [ÉD. Uni
Informations concernant les tirs : tél. 024/71 12 33 ou 024/25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 11.03.91 .
Le commandement : Office de coordination 1. 825458- 13

Vous avez des enfants et aimeriez
acquérir une

MAISON
FAMILIALE

61_ pièces, tout confort, grand jardin,
Val-de-Ruz.
Vente de particulier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7848. 819548-22

' GEDECO SA. \
A G E N C E I M M O B I L I È R E \

À VENDRE OU À LOUER À BEVAIX

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

VILLAS MITOYENNES DE 5 PIÈCES I
et

APPARTEMENTS DE 5 PIECES I
entièrement équipés, construction de 1" qualité, avec parking
collectif couvert et extérieur , accès aisé.
Location : dès Fr. 3100.- + charges.
Prix de vente : d*3 Fr. 550.000.-.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à la gérance.
825661-22

200 1 Neuchâtel Fbg de l'Hôp ital 19
l Tél. 038 25 56 50 M

MONTANA (VS)
Cause familiale

2 PIÈCES SUD
VUE SUPERBE
SUR LES ALPES
Fr. 158.000.-,
visites et ventes:
Tél. (027) 22 86 07,
de 9 à 21 heures.

826528-22

UNE OCCASION
À NE PAS
MANQUER !

A environ 5 km
d'Avenches et de
Fribourg, à vendre

jolie villa
de 2
appartements
tranquillité absolue,
terrain 1000 m2,
garage, place de
parc.

Fr. 690.000.-.
Réf. 288 826427-2 I

<Xfc CLAUDE DERIAZ
J__JTAgence Yverdon
ÉB'W-.f .-.K-i. awijq

100 km frontière

MAISON
JURASSIENNE
4 pièces, grange,
four à pain, terrain de
3800 m2.
Prix Fr. 44.000.- ou
location/vente
Fr. 520.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 325445-22

Montana (VS)
Chalet
5% pièces
avec terrain, à terminer.
Murs, façades, toiture,
peintures extérieures ,
murs et sols intérieurs y
compris installation
électrique terminés.
Fr. 290.000.- .
Libre aux étrangers.
Renseignements:
M. R. Schlienger
i! (027) 41 9759 ou
natal (077) 28 21 21.

826472-2:

H__-_-_M___________f_____________h^
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-2721. is_ 2_-__

___________________________________________________________

A vendre de particulier, Mayens-de-Riddes
(VS), à 1500 m tout près du téléphérique La
Tzoumaz (liaison s/Verbier)

beau chalet
salle de séjour avec galerie, douche-W.-C,
3 chambres avec salle de bains-W. -C, garage
souterrain.
Prix: Fr. 360.000.-.
Tous renseignements: <p (021 ) 801 65 49.

826434-22

Devenez propriétaire à à
CORTAILLOD, au centre I
du village, calme et vue

¦ 41/2 PIÈCES ¦
¦ ET ATTIQUE -

Exemple de finance- I
ment pour un
4V_ pièces : 825665-22 I
avec fonds propres , H
Fr. 50.000.-

COÛT MENSUEL:

S Fr. 2036.- g

Tout le charme du vélo
__ .h

rF«T _F_~ Il JJK|H-----| |

Une exclusivité ^0*B__________r /

FRANZpdj
WE__ ER_______.

pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel. 826473-10

A vendre
à Neuchâtel

DUPLEX
5 PIÈCES

vue sur le lac,
cheminée,

place de parc.
Téléphone

(038) 24 37 69,
le soir.

I 826392-22

• Chocolatier Neuchâtel •
0 2 adresses ?
. Cc_rd_i.de 1 (038) 24 75 85 .
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 «
• 1 1 •
0 te 814015-10 4

iiiiiïMiïïiiiii

818150-10

M AVIS DIVERS

Gayaëlle ROD
PARAPSYCHOLOGUE
Voyance-astrologie
radiesthésie
25 ans d'expérience.
Guide sérieux.
Consulte par
téléphone et cabinet +
cours.
Pour rendez-vous,
tél. (021) 802 20 36.

826428-10

¦ APP. 0E VACANCES

À LOUER
ESPAGNE

BUNGALOW
4 lits.
Fr. 280.-/semaine.
QUËSADA
ALICANTE
cp (038) 55 23 91,
le soir. 819829-34



L'exécutif ne sera pas réduit
LA NEUVEVILLE/ Un premier Conseil de ville très animé

L

' e Conseil de ville tenait hier soir sa
première séance 1991. Présidée
| par Jean-Pierre Verdon, l'assem-

blée a tout d'abord observé une mi-
nute de silence à la mémoire d'Otto
Stalder, ancien maire de La Neuveville,
décédé le 27 janvier.

Jean-Pierre Verdon a ensuite salué
les nouveaux membres du Conseil de
ville, Sylvia Honsberger PSA et Roland
Daetwyler radical. C'est à l'unanimité
que les 31 membres du législatif ont
nommé Barbara Schmidhauser, groupe
Pochtrons, en remplacement d'Alain
Racine.

C'est toujours à l'unanimité que l'as-
semblée a accepté la demande de
crédit de 158.000fr pour le remplace-
ment de la station transformatrice de
Champfahy. L'assemblée devait pren-
dre en outre trois importantes déci-
sions. La première, un postulat émanant
du Parti radical et qui demandait l'ou-
verture d'un passage pour piétons aux
«Jardins-de-Vaux». Edouard Ammann,

chef du Département de l'urbanisme, a
fait remarquer que si le souci d'amélio-
rer la sécurité des piétons longeant la
rue Montagu était parfaitement justifié,
il n'en reste pas moins que la création
d'un chemin entraînerait de coûteuses
expropriations:

— Les trois variantes possibles em-
piéteraient inévitablement sur ZO à
100 m de terrains privés. Mais est-ce
là une réalisation d'intérêt public suffi-
sante pour permettre l'expropriation?
J'invite donc l'auteur du postulat à le
retirer en faveur d'une étude visant à
la création ultérieure d'un cheminement
(trottoir).

Deuxième décision, la motion UDC
signée Jean-Pierre Graber et deman-
dant la révision du ROA et la diminu-
tion du nombre de conseillers munici-
paux de neuf à sept. Là encore, les
discussions furent vives. Le maire, Jac-
ques Hirt, ayant proposé de diviser la
motion en deux, la révision du ROA a
été acceptée par 25 voix contre 5

(opposition du Pparti socialiste). Cette
révision sera différée dans l'attente de
la publication d'un règlement cantonal
type qui devrait intervenir cet au-
tomne. Quant à la diminution des mem-
bres de l'exécutif, elle a été massive-
ment rejetée par 22 voix contre sept.
Ne suivant en rien la décision cantonale
et malgré le fait que Jean-Pierre Gra-
ber ait relevé la disproportion entre le
nombre des conseillers du législatif et
de l'exécutif (1 à 3,86) l'assemblée n'a
pas voulu d'une accession au Municipal
jugée par trop élitiste.

La dernière décision a été prise par
26 voix sans opposition. Elle permettra,
selon la suggestion du Parti radical, de
modifier, le samedi uniquement, les
heures d'ouverture du bureau de vote.
Le maire, par souci d'économie a de-
mandé que cette décision soit elle aussi
dîfférée...jusqu'à épuisement du stock
des enveloppes imprimées. L'assemblée
ne pouvait qu'aquiescer!

0 A.E.D.

Contournement
autoroutier :

pas avant 2010
Le contournement autoroutier de

Bienne ne sera pas terminé avant les
années 2010! C'est ce qu'a affirmé
hier au Grand Conseil bernois le
conseiller d'Etat René Bartschi, le di-
recteur cantonal des Travaux publics.
Durant l'heure des questions récem-
ment instaurée au Parlement bernois,
il répondait ainsi à des interventions
du biennois Fritz Marthaler et de
Martin Hutzli, de Perles.

René Bartschi a précisé que la
phase de planification par la Confé-
dération se poursuivra jusqu'en
1993. Ensuite, les communes concer-
nées pourront encore prendre posi-
tion.

La construction de la N5 entre
Bienne et Soleure ne commencera
donc, au plus tôt, qu'en 1994, alors
qu'il faudra attendre jusqu'en 1998
au moins pour que le premier coup
de pioche soit donné au contourne-
ment de notre ville. Le chef des Tra-
vaux publics a aussi révélé que la
variante nord n'était pas encore tout
à fait hors course et qu'il s'agissait
maintenant de comparer les coûts et
les effets sur l'environnement des
deux projets, /cb

Bus échangeur
de seringues :
pour bientôt

mm

Les toxicomanes biennois devraient
pouvoir bientôt échanger leurs serin-
gues usagées contre des neuves dans
un petit bus aménagé à cet effet, c'est
ce qu'a décidé lundi soir, à l'unanimité,
la commission «Toxicomanie» du
Conseil municipal, composée de repré-
sentants des différentes directions con-
cernées, de la police et des services
sociaux s'occupant du problème. Le fi-
nancement du projet, qui se monte à
1 87.000 francs, doit encore être ap-
prouvé par le canton.

Ce bus, dont le lieu de stationnement
n'est pas encore défini, serait en service
le soir et le week-end, lorsque les phar-
macies sont fermées.

Cette solution représente le «mini-
mum indispensable», selon Félix Wolf-
fers, le secrétaire de la direction des
Oeuvres sociales, qui a confirmé que la
mise en service d'un local d'injection
n'entre actuellement pas en ligne de
compte. Les collaborateurs de bus four-
niront aussi des conseils et ils seront à
même de fournir une aide en cas d'ur-
gence.

Par ailleurs, la commission s'est infor-
mée sur la prévention de la toxicoma-
nie en ville de Berne et elle a mis sur
pied un groupe de travail chargé
d'améliorer la prévention à Bienne. /cb

Vive les mornes !
Enfants accueillis

à la paroisse réformée
Quatre jours durant, les enfants qui

le voudront bien seront les hôtes de la
paroisse réformée de La Neuveville, à
la Raisse. Du mardi 2 au vendredi 5
avril, avec des animateurs et les pas-
teurs, ils tenteront de vivre l'expérience
d'un «Peuple en marche».

Au fait, à quel peuple appartenons-
nous? Avons-nous tous les mêmes raci-
nes, les mêmes origines? Autant de
questions auxquelles adultes et enfants
tenteront d'apporter une réponse. Tout
en créant drapeaux, fanions, puzzles,
la panoplie des peuples en marche. Le
chant et la prière aideront aussi à
avancer.

Horaire: mardi, mercredi, jeudi de
9h à 11 heures. Vendredi (jeux de
piste) de 9h à 12hl5 (repas inclus).
Dimanche 7, culte parents-enfants à la
Blanche Eglise à 10 heures.

Pour de plus amples renseignements:
N. Haas (511455) ou M. Devaux
(514850).

Petite recommandation : ne pas met-
tre ses plus beaux vêtements et pren-
dre un tablier avec soi. /aed

¦ GRATUIT - Adopté le 7 mai
1 990 par le Conseil municipal, le nou-
veau règlement d'utilisation des salles
de gymnastique prévoit la gratuité
pour les jeunes de moins de 20 ans,
jusqu'à 20 heures. Ceci en réponse au
postulat radical, /comm-aed

Festival en août
à la Gurzelen:
tombé à l'eau

Le festival «mammouth » prévu pour
le mois d'août à la Gurzelen, n'aura
finalement pas lieu. Les organisateurs
ont échoué pour des raisons financières.
Ils ne sont pas parvenus à réunir les
270.000 fr. prévus au budget et ont
donc préférer renoncer.

Cette manifestation, qui aurait dû
être financée essentiellement par des
sponsors privés et qui s'inscrivait dans
le cadre du 700me anniversaire de la
Confédération, devait durer deux
jours, en plein air, dans le stade de la
Gurzelen. Il était question d'inviter no-
temment la star du rock, Joe Cocker.

La ville de Bienne avait déjà donné
son accord, mais les organisateurs ont
buté face au peu d'intérêt de la part
de l'économie privée. «Nous ne bais-
sons pas les bras pour autant et allons
attendre le retour d'une conjoncture
plus favorable pour mettre les bou-
chées doubles», déclarent-ils confiants,
mais sans cacher une certaine décep-
tion, /cb

Cinq jours
d'école

dès la rentrée
Ce qui fait partie des mœurs de-

puis bien longtemps chez les éco-
liers romands, sera appliqué dès la
rentrée aux Alémaniques; il s'agit
de la semaine de cinq jours. Cette
décision a été prise hier soir par
l'assemblée des présidents des
commissions des écoles primaires et
secondaires alémaniques de
Bienne.Une décision délicate à
prendre, dans la mesure où les éco-
les secondaires, surtout, sont parta-
gées sur cette question. Une déci-
sion provisoire aussi, puisqu'elle
prévoit une phase d'essai de deux
ans. Pendant ce temps, une commis-
sion de coordination scolaire aura
pour tâche de faire le point afin de
permettre une prise de décision dé-
finitive en 1993. /cb

Nouveaux
paroissiens

à Nods
Le temps était a la grisaille, ce

dimanche des Rameaux. Cela n 'a
pas empêché l'église d'afficher
complet. Parents, parrains et mar-
raines, amis et connaissances
étaient là pour entourer celle ou
celui qui allait confirmer l'alliance
de son baptême.

Un culte pas tout à fait comme les
autres où la fanfare l'Espérance,
sous la direction de Pierre-Alain
Gauchat et le groupe «El-
SHSDDAI», composé de jeunes de
la paroisse de Nods et Lignières,
étaient les hôtes de cette rencontre.

Ces dix jeunes, six garçons et
quatre filles, qui viennent de termi-
ner leur instruction religieuse avec
leur pasteur, Eric Schindelholz, sont
donc admis comme nouveaux pa-
roissiennes et paroissiens de plein
droit de l'Eglise. A relever qu'ils
participaient également au culte
par des lectures de passages bibli-
ques.

Voici leurs noms: Mary-Claude
Bayard, Raphaël Bonjour, Patricia
Conrad, Michael Richard, Bernard
Rollier, Emmanuel Stauffer, Tania
Sdhafner, Romain Sunier, Christelle
Sunier et Pascal Sunier. /aed

Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, 95 42 3839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», jeudi et vendredi 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique:
jeudi 16h - 1 8h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : jeudi 15 h 30 - 17 h 30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, jeudi et vendredi 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale:
jeudi lôh - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: jeudi lôh - 18h30.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées jeudi
14h et 15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
jeudi 17 h - 20 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
jeudi 14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, jeudi et vendredi 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
jeudi, adultes 16h30 - 19h; jeunesse
16h30 - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cp, 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 331362, de 8h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-
sol de la maison de commune, jeudi, de
lôh à 18h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Béatrice Zumwald-Michaud, encres
de Chine, aquarelles, huiles, jeudi de 1 4h
à 18h, Vendredi-Saint: fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall et Pi-
casso, jeudi de 1 Oh à 22h, vendredi de
lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
jeudi, fermeture hebdomadaire. Ven-
dredi de 17h à 19h, profondeur 1 20 et
de 19h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 242424.
Soins à domicile: . " 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ." 53 1 5 31.
Hôpital de Landeyeux: ,. 53 34 44.
Ambulance:- cp 1 17.
Parents-informations: <{¦ 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 10 à 1 2 h et 14 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi, sauf
vendredi-saint.

Fleurier, église catholique: ven. 20h,
concert par l'ensemble vocal polonais
Schola cantorum gdanensis.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi, de lOh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Médecin de service: de ven. 8h à sam.
8h, Dr Jean-Pierre Reinhard, Grand-Rue
29, Couvet, 95 63 28 28 et 631076.
Médecin-dentiste de service : jeu. de
17h à 18h et ven. de l lh à 12h, Pr
Yves-Alain Keller, Gare 1 1, Fleurier,
95 6131 82 et 633189.
Pharmacie de service : de jeu. 17h à
dim. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, cp 63 13 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 1 8h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
<P 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
95 632525.
Fleurier, home médicalisé : y" 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
y. 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 95 63 2080.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous,
95 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, Jeudi jusqu'à 19h30.

Ven. 10-12 h 30, 17-19h30 ; ensuite
93 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: Jeu. 14-17h.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: Jeudi jusqu'à
19 h, (Ven. fermé). Exposition commémo-
rant le centième anniversaire de la nais-
sance de Charles Humbert, illustrateur et
bibliophile.
Galerie DELT'ART: Jeu. 14-20h, J. Da-
vid Hirschy, bas-reliefs.
Galerie de l'encadreur: Jeu. 14-1 8h30,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie Jean d'Eve : Jeu. 10-12 h,
14-1 8 h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: Jeu. 14-18h 30,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie du Manoir: Jeu. 15-19h, Claire
Pagni, pastels, aquarelles. Dernier jourl

Les Ponts-de-Marte l, Salle de paroisse:
Jeu. 14 h, Réunion du Club des Loisirs.
Exposition de papillons.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, Jeudi jusqu'à 19h.
Ven. de lOh à 1 2h et de 18h à 19h ;En
dehors de ces heures, cp 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: 95 71 3200.
Ambulance: cp 71 25 25.
Aide familiale: cp 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations Cp
342757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: ''p 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: 95 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: cf 111.
Service du feu : 95 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 95 75 11 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 95 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: 95 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, de 14h à 18h.
Concert : jeudi 17h. Eglise réformée, par
l'Ensemble vocal Fiori Musicali. Oeuvres
de Charpentier, Campra, Rameau et
Lully.

Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous Cp 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 95 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3- 15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
1 8t. et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, cp
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés Cp 514061 Aide-
familiale: 95 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: cp. 032/972797 ou
038/42 2352.¦m
Pharmacie de service: cp 231231
(24heures sur 24).
Temple allemand: ve. 17h et 20hl5,
((Passion de Saint-Jean» de Heinrich
Schûtz, direction Alfred Schilt.
Eglise du Pasquart : ve. 17h, concert de
Vendredi-Saint: Jacques Pellaton, violon
et Bernard Heiniger, orgue.
Ancienne Couronne: (17-20h) ((A qua-
relles» de Henri Ferrier / «Sillons d'une
vie», oeuvres de Marc Kuhn.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schurer: Jean-Denis Zaech.
Galerie Silvia Steiner : (je. 14-21 h) An-
dré Evrard, peintures et dessins, Thomas
Hostettler, sculptures. Dernier jour.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 1 4-1 8 h). Exposition consa-
crée ((aux boutons».
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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BOUTIQUE EXODUS
sex-shop

VIDÉO-CLUB
pour adultes (location Fr. 10.-/
3 jours). Grand choix de vidéos à la
vente, rayon lingerie féminine, li-
vres, gadgets, etc.

FRIBOURG
rue Pierre-Aeby 216
cp (037) 22 59 00

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 72

(sous-sol)
cp (038) 25 33 06

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans. 821535-

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus.
822286-10à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160,X210CM. _^=i
FR. 110.- ÂMwz

200 X 210 CM. ^2t W^FR. 160.- JtffiÊf»
240 X 240 CM. J&/JÈIW "

FR. 270- **"'
S»* w 

ENVOI RAPIDE
«JF-SLTV_I DUVET SHOP SA
^-̂ J3__=__ 8, AV. DE FRONTENEX
*S3g5zT 1207 GENEVE

•̂̂  (022) 786 36 66
,823667-10 Fax : 786 32 40 
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3000 francs c'est toujours bon à prendre, surtout quand c'est emballé dans une Mazda 626 Ultra.

Cette Mazda 626 n'a rien d'exceptionnel: ABS gratuit, toit ouvrant
électrique gratuit, alarme antivol gratuite.

Pour un peu , on vous la donnerait. Plus précisément: pouvoir rouler au-dessus de vos moyens. Voyez plutôt: injection 2 ,2 litres 12 soupapes 115 ch. A partir de
pour Fr. 1890.-, on vous donne des équipements d'une ABS, toit ouvrant électrique , stabilisateurde vitesse, jantes Fr. 26340.-. La Mazda 626 Ultra existe aussi en version
valeur de Fr. 4890 - (GLX). Soit un bénéfice de 3000 en alu , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , verrouil- GT avec moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch
francs , net d'impôts (ni vu ni connu , mais surtout n 'allez lage central à commande à distance, alarme antivol , entre pour Fr. 28 990.-.
pas le répéter). autres, font partie de cet équipement. La Mazda 626 Ultra fait partie d'une série limitée.

Grâce à la nouvelle Mazda 626 Ultra (ultra-équipée, Ajoutez à cela une motorisation qui fait de cette élé- Ce qui a ses avantages et son inconvénient. Inutile de
ultra-confortable , ultra-avantageuse), vous allez enfin gante limousine une routière très fréquentable: moteur à trop tarder.
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
201 5 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339 10

Bain turc et
massage californien
IFFB.
Téléphone
(021 ) 312 80 43.
(Nocturne jeudi).

825790-10

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ .. . .. . .  . , . ,. . ,. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,.~ . ,, ., , r_ , rr, . ,»i,. 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
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I

Je souhaite recevoir •
r—i x If *D a I essai

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

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

D Marquer d'une croix ce qui convient i

I Nom _^ 814129-10 -

Prénom

U° Rue 

N̂  Localité 

LDate Signature |_______ _______ __ x-l



Bon point pour Xamax
FOOTBALL / Tour final: partage logique à la Pontaise

De Lausanne:
François Pahud

¦Bi euchâtel Xamax a obtenu un
|« point précieux à la Pontaise, au

terme d'un derby animé mais
qui ne laissera pas le souvenir d'une
grande soirée de football. Lausanne
a dominé territorialement durant la
majeure partie du match mais
l'équipe neuchâteloise a su faire
front à cette supériorité et transformer
l'une de ses rares occasions de but.

On attendait un beau derby. Il le
fut plus par l'engagement total des
acteurs que par la qualité du jeu
présenté. Partis dans de bonnes dis-
positions, les Lausannois ont bien do-

FERNANDEZ-HOTTIGER-BONVIN - Xamax et Lausanne récoltent chacun un point. McFreddy

miné leur sujet pendant la première
demi-heure, inquiétant sérieusement
Pascolo à ta 7me minute (reprise de
Verlaat), à la 1 3me (bolide d'Iskrenov
en pivotant) et à la 22me (volée de
Fryda). Hélas! pour les Vaudois, ré-
pondit avec brio à chaque coup, le
gardien xamaxien allait cependant
être battu par un coup de tête «obli-
que» du Hollandais Verlaat qui, sur
un coup franc expédié de la gauche,
a surpris la défense visiteuse.

Il fallait cette réussite des gars
d'Umberto Barberis pour réveiller
ceux de Roy Hodgson. Un méchant
corner de Smajic sonna la charge.
Prenant enfin les choses en mains, Gi-
gon et ses coéquipiers créèrent un

certain danger devant la cage de
Stéphane Huber mais le jeu trop aé-
rien des Neuchâtelois facilitait la tâ-
che des ((bleu et blanc»... jusqu'à la
40me minute qui vit Perret, fort bien
inspiré, solliciter Smajic dans le dos
des défenseurs remontant le terrain
pour prendre leurs adversaires en po-
sition de hors-jeu. Avec une habileté
diabolique, Admir s'en alla tromper
superbement Huber accouru à sa ren-
contre.

La seconde période vit les Lausan-
nois tenter de reprendre l'avantage.
Sous l'impulsion des Schurmann, Hotti-
ger et autre Fryda, les Vaudois déve-
loppèrent un jeu agréable, voire aca-
démique jusqu'à l'orée des seize mè-

tres où ils se heurtèrent à une défense
xamaxienne regroupée autour d'un
Egli imposant sa puissance physique,
parfois à la limite de la régularité.
Alors qu'il avait dû sortir son grand
jeu dans la première demi-heure de la
rencontre, Marco Pascolo eut principa-
lement à intervenir sur des centres
aériens ne présentant pas un grand
danger.

Bien que dominé territorialement au
cours de cette seconde mi-temps, Neu-
châtel Xamax se procura en fait les
occasions de but les plus nettes: un
coup de tête de Froidevaux brillam-
ment détourné par Huber par-dessus
la latte (55me minute), puis un tir de
Chassot renvoyé des poings par le
gardien lausannois. De l'autre côté,
les déboulés de Douglas et les efforts
du talentueux Studer sur les ailes
n'apportèrent pas les fruits escomptés,
les actions lausannoises, comme atti-
rées par un aimant, aboutissaient ré-
gulièrement sur le centre où arrières
et demis xamaxiens constituaient un
rempart quasi infranchissable. Bonvin
étant plutôt discret hier soir, il appar-
tenait alors principalement à Smajic
de relancer l'offensive.

Les minutes s écoulant, Xamax pa-
raissait se contenter d'un partage qui
faisait un peu moins l'affaire de Lau-
sanne. Le fait est que prendre un point
- sans le voler - sur le terrain du chef
de file est un résultat satisfaisant, d'au-
tant que ce Lausanne-là n'est pas né-
gligeable. Mais nous avons le sentiment
que Neuchâtel Xamax aurait pu obte-
nir encore plus s'il avait affiché un plus
grand culot. La troupe de Roy Hodg-
son, n'a en effet pas fourni la presta-
tion offensive que nous attendions
d'elle. Dans ce domaine, elle nous a
paru rester quelque peu sur sa réserve.

O F.P.

Quatre matches

Lausanne - Neuchâtel
Xamax 1-1 (1-1)

Pontaise. 8800 spectateurs. Arbitre:
Galler (Untersiggenthal).

Buts: 28me Verlaat 1 -0; 40me Sma-
jic 1-1.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Aeby, Schurmann,
Fryda; Douglas, Iskrenov (84me Favre),
Studer (79me Isabelle).

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mettiez
(27me Froidevaux), Egli, Régis Rothen-
bùhler, Fernandez; Gigon (81 me Zé
Maria), Perret, Smajic; Sutter, Chassot,
Bonvin.

Avertissements : 41 me Hottiger.
60me Fernandez.

Sion - Servette 1-1 (0-1)
Tourbillon. 10.200 spectateurs. Ar-

bitre : Schlup (Granges).

Buts : 36me Schepull 0-1 ; 70me Bai-
lle 1-1.

Sion : Lehmann; Geiger; Olivier Rey,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Sauthier,
Baljic, Gertschen; Alexandre Rey (79e
Tudor), Orlando (67me Lorenz).

Servette : Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schâllibaum; Cacciapaglia,
Rufer, Hermann; Sinval, Guex (80me
Mohr), Jacobacci.

Avertissements : 17me Sinval. 23me
Guex.

Lugano - Lucerne 1-0 (1-0)
Stadio Comunale. 2000 spectateurs.

Arbitre: Muhmenthaler (Granges).
Buts : 28me Nadig (autogoal) 1-0.

Lugano: Philipp Walker; Galvao;
Ladner, Fornera, Marco Walker; Hertig
(77me Guntensperger), Sylvestre, Gor-
ter, Penzavalli; Jensen, Manfreda
{89me Tami).

Lucerne: Mutter; Wolf; Kaufmann
(81 me Pekas), Baumann; Gmur, Moser,
Schônenberger, Huser (72me Eriksen);
Knup, Nadig, Tuce. Avertissements:
25me Hertig. 68me Gmur.

Young Boys -
Grasshopper 1-2 (1-2)

Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbi-
tre : Philippoz (Sion).

Buts : 4me; Strudal 0-1. 30me Koller
0-2; 35me Zuffi 1-2.

YB : Pulver; Grossenbacher; Wittwer,
Weber, Hanzi; Gottardi (67e Lôb-
mann), Christensen, Bregy, Baumann;
Jakobsen, Zuffi (71e Fimian).

GC : Brunner; Sforza; Meier, Gren,
Nemtsoudis; Kôzle (89e Cantaluppi),
Koller, Bickel, Gretarsson; Strudal, Rah-
men (81e Salvi).

Notes : YB sans Bohinen (malade),
GC sans De Vicente et Hasler (blessés),
Gâmperle (malade), A. Sutter (sus-
pendu).

Le point

I.Sion 4 1 2  1 3-4 19
2. Lausanne 4 2 2 0 6-3 19
3.Grasshop. 4 2 0 2 4-3 18
4. Lugano 4 2 1 1  5-5 18
5.Ne Xamax 4 1 2  1 5-5 17
6. Servette 4 0 4 0 6-6 16
7. Lucerne 4 1 1 2  4-5 15
8.Young Boys 4 0 2 2 5-7 14

Mercredi à la Maladière à 20h:
Suisse-Roumanie, pour le CE.

Samedi 6 avril. - 17h30: Xamax-
Servette. — 20 h: Lausanne-Young-
Boys, Lugano-Sion, Lucerne-Grasshop-
per.

Buteurs

Les buteurs du tour final de LNA:
1. Zuffi (Young Boys/ 12 en qualifica-
tion/2 tour final) + 1, 14 buts -2.
Chapuisat (Lausanne/ 13) 13 -3. Erik-
sen (Lucerne/ 1 0/2) 1 2 -4. De Vicente
(Grasshoppers/ 10) 120 -5. Gorter
(Lugano/6/3) et Sutter (Neuchâtel
Xamax/9) 9 -7. Nadig (Lucerne/6/2)
8 -8. Turkyilmaz (Servette/7),
Christensen (Young Boys/4/3), Stru-
dal (Grasshoppers/6/1 ) + 1 et Bal-
jic (Sion(6/ l) + 1 ,7. /si

«Il faudra se supporter»
De Lausanne :
Pascal Hofer

— Si nous continuons chacun sur
notre lancée, nous devrons probable-
ment nous supporter jusqu'à la fin...

Umberto Barberis dans les couloirs
de la Pontaise. «Nous», c'est-à-dire
Lausanne et Neuchâtel Xamax. L'en-
traîneur des Vaudois renchérit:

— Jusqu 'à présent dans ce tour
final, Xamax est la meilleure équipe
que nous avons affrontée... Si ce résul-
tat est justifié? Oui, j e  crois. Nous nous
sommes peut-être créé davantage
d'occasions, mais notre adversaire a
contrôlé le jeu plus souvent. Pendant
trente minutes, ce fut vraiment un bon
match, puis, par la suite, la nervosité
a gagné les deux formations, nous
surtout, ce qui fait que si la rencontre
a continué d'être très disputée, chacun
est un peu resté sur ses positions. Cela
d'autant plus qu 'il y avait deux très
bonnes défenses l'une en face de l'au-
tre.

Quelques mètres plus loin, Roy
Hodgson sort à son tour des vestiai-
res. Un grand «Well!» puis le Britan-
nique de nous faire part de son im-
pression:

- Un point a I extérieur et chez le
leader, il y a de quoi être satisfait.
Mais attention: nous n'avons rien volé!
Avec nos contres, je  dirais même que
nous sommes peut-être passés plus
près de la victoire que Lausanne. Non,

vraiment, /e suis content, tous mes
joueurs ont joué de façon très discipli-
née.

Content également, Gilbert Facchi-
netti. Avec le point récolté, mais éga-
lement la manière:

— Nous perdons un rang au classe-
ment, mais l'équipe joue en crescendo.
Ça, c'est très important, ça nous per-
met d'être confian t pour la suite des
opérations. Aujourd'hui, du reste, ce
fut la même chose: après un début un
peu moins bon, l'équipe a de plus en
plus contrôlé la rencontre.

Vous le constatez: le partage des
points était unanimement considéré
comme justifié. Par Andi Egli égale-
ment:

- SI l 'une des deux formations
avait eu un peu plus de chances, elle
l'aurait emporté. Ce résultat est par
conséquent mérité. Ce qui m'a particu-
lièrement plu, c 'est que les deux for-
mations se sont livrées à fond, ce qui
a débouché sur un match très intensif,
un rythme élevé. C'est agréable de
disputer des parties où il se passe
autant de choses, où la tension est si
grande.

Tension tellement grande que l'ex-
Zurichois aurait mérité un carton
jaune. Il était d'ailleurs le premier à
reconnaître que M.Galler avait été
bienveillant à son égard. Intensité?
Les lèvres tuméfiées de Philippe Perrel
étaient là pour en témoigner... Le ca-

pitaine xamaxien confirmait:

— Oui, c'est un match qui fut
agressif, mais dans le bon sens du
terme, comme l'on dit. Jouer plus of-
fensif? C'est vrai, à deux-trois reprises
en fin de partie, nous aurions pu pous-
ser davantage. Cela d'autant plus
que Lausanne prenait de moins en
moins de risques... Mais à Lugano, il y
avait aussi 1-1 à un quart d'heure de
la fin et nous avons finalement perdu.
Inconsciemment, nous avons peut-être
eu un peu peur de connaître la même
mésaventure.

Quant au titularisé du jour, Didier
Gigon, il préférait ne pas juger sa
performance:

— De toute façon, je  suis rarement
content de moi, on peut toujours faire
mieux. Ainsi, j 'aurais voulu apporter
davantage offensivement... Ce qui est
sûr, c'est que j'ai senti le manque de
compétition en fin de rencontre.

Un dernier mot pour signaler que
Patrice Mettiez est sorti prématuré-
ment en raison d'un claquage derrière
la cuisse. Mais l'importance de la dé-
chirure n'étant pas connue, il était
impossible de dire pour combien de
temps en aura le Fribourgeois.

— Mais l'entrée de Francis Froide-
vaux n'a pas constitué un handicap,
Francis a fait un très bon match, avait
dit quelques minutes plus tôt Roy
Hodgson à ce sujet.

OP H.

¦ COLOMBIER - La rencontre entre
Colombier et Delémont, comptant pour
le championnat de Ire ligue, aura lieu
lundi 1er avril à 15h30. /_ _&

¦ MARADONA - L'Argentin Diego
Maradona a écopé d'un match de sus-
pension et d'une amende de 500 dol-
lars pour l'avertissement qu'il avait
reçu en championnat contre la Samp-
doria. /si

ÇAHIER Wm
• Football: Milan

suspendu une année page 31

% Basketball: Union
à CoSSOnay Page 31

A THLÉTISME -
Retour du prin-
temps, retour des
savates à pointes!
Tout savoir sur le
règlement d'utilisa-
tion du stade de Co-
lombier, ptr- _&
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En piste

MB?-... "*ïîi - * ï - ï
\

EACTC
meubles
V. BART0 L0ME0
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
El en face

Tél. 038/25 33 55
817693-48

Jacques Besse et La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 815759 48
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EMPLOYé7F|
SERVICE DU PERSONNEL

Pour ce poste stable comportant des responsabilités, nous
cherchons un collaborateur ou une collaboratrice ayant une
formation commerciale complète et de bonnes connaissances
orales d'allemand.

L'activité est principalement axée sur les chiffres et les
relations humaines : gestion de l'horaire et des absences ;
allocations familiales; déclarations d'accidents ; statistiques
diverses. Les contacts fréquents requièrent courtoisie et discré-
tion, disponibilité et fermeté.

Une personne autonome capable d'initiatives, âgée d'au
moins 25 ans sera intéressée par ce poste à temps complet.

Renseignements et offres: La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 21 11 71 . 826476-36

Près de vous
Près de chez vous
IÉÊMggmÊMgg La Neuchâteloise

////////MàWi/////// Assurances
""""^̂   ̂ ¦ 
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EEXPRESS 

À NEUCHÂTEL
COMME À HOLLYWOOD...
MANPOWER
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NEUCHÂTEL
Manpower a remis la semaine dernière l'Oscar MANPOWER
sous la forme d'un diplôme et d'une médaille à ses collabora -
teurs temporaires méritants. La fidélité et la qualité du travail
sont ainsi reconnus et récompensés.
L'occasion de remercier chacun de la confiance témoignée au
Leader suisse des entreprises de placement temporaire et fixe.

SMANPOWER
¦(P -I I ;;

Entreprise de construction cherche
pour août 1991

UN APPRENTI
MAÇON

Faire offres ou téléphoner
chez IMoseda S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 50 33. 826389- .o

I 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

Installateur sanitaire
qualifié cherche poste fixe,

entretien ou dépannage.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 38-7868.
809541-38

I VOUS AVEZ
DES IDÉES...
DONNEZ-LEUR
LA PAROLE!
A des prix très at-
t ract i fs et pour
vous entrepreneurs,
commerçants , arti-
sans, ou autres, je
rédige et donne
force à vos TEXTES
PUBLICITAIRES,
MAILINGS,
SLOGANS
et ANNONCES.

PUBLI-MOT
Tél. (038)
57 21 16.824073-38

Jeune femme
cherche

TRAVAIL
comme aide de
cuisine, femme de
chambre ou
nettoyages.
De Neuchâtel à La
Neuveville.
Permis B.
Tél. 038/51 53 22.

809503-38

¦PM _SfMf»'_!- _ . _ -=¦
à l'Imprimerie
Centrale

¦ DEMANDES
Â ACHETER

I ACHÈTE )
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

L 812295-44 J

À REMETTRE
pour raison familiale,

Institut de beauté
Centre Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2939. 825969-52

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 250.-
à 450.- pièce.

',' (037) 64 17 89.
825833-45

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 450.-.
<p (037) 6417 89.

826477-45

CHOIX
EIMORM
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

826432-45

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

\(iMckA.
Confiseur-chocolatier

Cherche

boulanger-pâtissier
travail indépendant.
Congé dimanche-lundi. 819855-36

Ang le rues Seyon-Hôpital
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 49
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Famille avec 3 filles (4, 7, 9) habitant
dans villa (avec jardin) petite ville de
Lenzbourg, cherche pour mois d'août

jeune fille
pour aider dans le ménage et garder les
enfants.
Possibilité de suivre des cours d'allemand
et de rentrer à la maison régulièrement.
Vie de famille.

Mm" B. Crettenand, Angelrain 2
5600 Lenzburg.
Tél. (064) 51 22 08 (après 20 h).

826433-36

Boucherie Vuithier Neuchâtel
engage une

VENDEUSE
EN CHARCUTERIE

Entrée en fonctions tout de suite.
Adresser offres écrites à:
Boucherie
Jean-Claude Vuithier
Bassin 2, 2000 Neuchâtel.

826509-36

cherche à engager un très bon mécanicien ayant
plusieurs années de pratique, comme

chef d'atelier
Pour tous renseignements ou pour fixer un ren-
dez-vous veuillez prendre contact avec
M. Joseph Hugi, Pierre-à-Mazel 25,
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 72 72. 826370 3e

Grande cave à l'ouest du canton
cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

tout de suite. Nous demandons une
personne consciencieuse, de bonne
tenue, pour contact avec la clientèle.

Ce poste comporte également quel-
ques travaux de cave variés et inté-
ressants.

Prestations en rapport avec la qualité
du candidat. Situation intéressante
pour personne sérieuse.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2950. 826608-36

Institut d'amincissement féminin et
de remise en forme à Neuchâtel
cherche à temps partiel

masseuse-esthéticienne
diplômée

Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Tél. (038) 25 46 33,
M"" Patricia MOTTET. 826558 36

I Entreprise secteur bâtiment
1 cherche son I

I CHAUFFEUR
POIDS LOURD |

' Intéressé par cette activité? 1
I Contactez M. F. Guinchard pour 1
I fixer un rendez-vous 826730-35 '

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
* ( * _f 1\ Platement fixe et temporaire I
| ^ -̂ J ĵ. Voir, lul .r .mploi lu, VIDEOTEX » OK t I

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

On cherche

AGENTS
LIBRES
pour produits de
parfumerie.
Possibilité de gain
intéressant.

Téléphone
(026) 61 14 22.

819847-36

Hôtel
de l'Areuse

à Boudry
cherche

SOMMELIERS
EXTRA

Téléphone
(038) 42 11 40.

819854-36

Cherchons

représentantes
en cosmétiques
Gains très élevés.
Horaire libre.

<p (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h non-
stop. 825949-36

Cave importante cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE CAVE

désireux de se former en vinification
et oenologie. Possibilité de seconder
le responsable après formation.

Nous offrons de bonne prestations à
personne sérieuse.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2949. 826607-36

£ Urgent tf^
x Jt« . co l .iif>
T &?**
R

sont 
cherchées BAR ¦ DANCING
pour C A B A R E T

A entrée B R A S S E R I E
* r immédiate HOT J I  D; mu t

Téléphoner 2000 NEUCHATEL
au IÉ[. 038_ .25 .3 26

826194-36 .̂  

cherche

. /ffJrS électriciens
fcUÛ  mécaniciens-
l̂lpr électriciens

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17 825663-35
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Aimez-vous la recherche et le dévelop-
pement ?
Si oui !
Vous êtes la personne que nous cherchons.
Votre profil:

MÉCANICIEN OU
FAISEUR

D'ÉTAMPES
- Connaissance de l'injection plastique,
- Personne sachant prendre des responsabi-

lités (diriger une équipe de 5 personnes).
- Imaginatif et indépendant.
Si ce poste de travail super motivant vous
intéresse, prenez contact avec G. Chappuis
au (038) 21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER
826603-35

ï
a

Neuchâtel: r. de l 'Hôpital 20 ,-£» D I A I L  |f __^̂  AICD
Tél. 038/ 214141 _. IvlANFQWhn
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Exécution rapide
O Imprimés

commerciaux
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NEUCHÂTEL _____^swÀ-__à»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

VW GOLF C
1985, 5 portes,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
826373-42

Mandatés par plusieurs sociétés de la région,
nous cherchons pour des postes stables des

' ÉLECTRONICIENS CFC |
OU MAET CFC |

I - pour le département service après-vente et i
¦ le dépannage, sachant parler l'allemand. I

I ÉLECTRONICIENS CFC !
j - pour le département testing et contrôle
! qualité. 825514.35 l'j

| ÉLECTRONICIENS CFC j
¦ - pour le département de laboratoire (calibra- !

I ge des instruments pour contrôle qualité),
. - connaissance en informatique souhaitée. i

Si vous êtes intéressés, alors n'hésitez
i pas de prendre contact au plus vite avec I
I Stéphane Haas qui vous renseignera sur 1
¦ les différentes possibilités existantes.

, /v y  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \  Placement fixe et temporaire i
| ^ -̂ir ^-IN̂  V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # !

GRANDE EXPO
OPEL et ISUZU
Jeudi 28 mars * 

826436 42

Vendredi 29 mars i de 9 h à 20 h
Samedi 30 mars j
Lundi V avril J 

m
A

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

4, rue Sain t -Maurice , 2000 Neuchâtel.

M A vendre
SALON EN CU IR naturel 3-2-1 places, état
neuf, 4500 fr. Tél. 21 45 58. si 9657-61

VIOLON XVIII'  siècle, 3000 francs. Tél.
21 25 60. 826190-61

TABLE DE MA SSAG E neuve, hauteur régla-
ble. Tél. 33 54 39 ou 33 58 56. si9850-61

SURF AVEC FIXATIONS bon état , 400 fr.
Tél. (038) 4215 80. 819831-61

VÉLOMOTEUR CILO parfait état, 620 fr. Tél.
(038) 55 23 91 (soir). 819828-61

VÉLOMOTEUR CIAO gris anthracite, non
expertisé, 750 fr. Tél. (038) 42 47 31. Si9807-61

PIANO, droit, brun, moderne, impeccable, mo-
dèle 1990. Très avantageux. Tél. 037/63 19 33.

824209-61

DÉRIVEUR «Optimist» avec remorque de mise
à l'eau, 450 fr. Tél. (037) 73 11 09. 825848-61

R EMOR QU E-TENTE 4 places, avec auvent,
excellent état, 1800 fr. Tél. (037) 73 11 09.

825849-61

ORDINATEUR IBM-PC. 2 X 256 K, beaucoup
de logiciels, moniteur IBM, 1 500 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 27 05 dès 20 heures. 825864-61

LAMPE SUR PIED (socle en marbre), une
table carrée, un salon d'angle (violet et noir).
Tél. 31 63 13. 826303-61

RIDEAU VELOURS 2 fenêtres, 2,5 m de long;
voilage 1,6 m de long, bas prix. Tél. 30 44 71.

809533-61

U N E  TABLE R O N D E  Louis-Philippe, en
noyer; une paire de fauteuils crapaud. Tél.
(039) 28 62 72. 826385-61

MAXI MONTÉ bleu/blanc, frein à disque,
pièces chrome + toutes options, prix à discuter.
Tél. 42 46 04. 819858-61

2 COLONNES Bose 301 + 1 ampli Pioneer 2
x 100 W, 1000 fr. Tél. 24 72 48, T8 h-19h.

809538-61

JANTES ALU BMW Série 3, montées pneus
Michelin MXV 185/70 R 13 86-H, 90%,
1200 fr. Tél. 30 57 93. 809534-61

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 « 200 laqué beige, 2
chambres enfants, le tout état neuf. Tél.
42 62 78. 809507-61

W m .... : t*. -Piler

A MONTMOLLIN pour le 1.5.1991, 3 pièces.
1212 fr. Tél. 30 40 36. 809192-63

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

EST DE FLEURIER grand garage. Tél.
51 31 32. 809531-63

APPARTEMENT de 1!4 pièce à Hauterive,
loyer 670 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 87 79 dès 17 h 30. 819795-63

A BEVAIX URGENT 2V_ pièces pour le
1" avril, 1000 fr. charges comprises. Tél. (038)
46 19 24. 826318-63

SUD D'ITALIE LECCE bord de mer, bel appar-
tement tout confort , juin et septembre 25% de
réduction. Tél. (038) 31 21 43. 809542-63

SAINT-AUBIN libre tout de suite, 4 pièces,
plain-pied, terrasse, vue, 600 fr. + charges. Tél.
551621. 819820-63

COLOMBIER dans villa neuve, famille loue
chambre meublée indépendante, libre 1.4.1991 .
Tél. (038) 41 18 67. 819853-63

APPARTEMENT 8 pièces, avec jardin, centre
de Fleurier. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-7867. 809532-63

JURA NEUCHÂTELOIS week-end meublé,
rez, douche, jardin. Animaux exclus. Tél. (038)
61 11 94. 826567-63

VACANCES À PRIX PROMOTIONNEL à
Aminona- Montana, 2% pièces, 4 lits, piscine-
sauna, 350 fr. + 50 fr. de charges par semai-
ne.Tél. (038) 31 24 31 ou 24 33 24. 826474-63

3 PI ÈCES cuisine équipée, vue, rue des Parcs à
Neuchâtel, 5 minutes centre ville, disponible
V' mai, loyer 1015 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 57 19, de 14 à 15 heures et
19 h 30-20 h 30. 819836-63

AREUSE à proximité des transports publics,
5% pièces 130 m2, grande cuisine agencée (vi-
troceram et lave-vaisselle), 2 salles d'eau,
2155 fr. charges comprises, pour date à conve-
nir. Tél. 421 431, heures bureau. 819860-63

M Demandes à louer
GRANDE FAMILLE cherche appartement 5 à
7 pièces au Littoral Corcelles-Saint-Aubin,
pour automne 1991. Prix 1500-1900 fr. envi-
ron. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-2952. 819797-64

B Offres d'emploi
CHERCHONS baby-sitter, quartier Evole.
Tél. 30 38 47, heures repas. et9772-65

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE mardi
matin, quartier des Draizes. Tél. 31 54 41.

819840-65

QUARTIER DRAIZES OU CADOLLES cher-
chons maman ou jeune grand-maman qui gar-
derait notre bébé 2 ou 3 jou rs par semaine, dès
le 1.5.1991. Tél. 31 54 41. 819841-65

_____ Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 87 63 dès 18 heures. 819714.66

DAM E CHE RCHE H E U R E S de ménage et
repassage. Tél. 31 53 73. 819834-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 21 17 44 (après-midi). 809536-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage
dans bureau ou magasin. Tél. 2518 77, dès
16 h. 819822-66

FUTURE SECRÉTAIRE connaissant le traite-
ment de texte WP 5.1, l'anglais, l'allemand
cherche emploi à temps partiel. Tél. (038)
24 18 08. 819818-66

JE U N E  FILLE C H E R C H E  ménage et garde
d'enfants. Nourrie, logée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7866.

809530-66

DAME 55 ans cherche travail à mi-temps (20 à
25/h par semaine) bar à café, aide-vendeuse,
travail à domicile. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7869. 819826-66

VENDEUSE 21 ans cherche travail dans la
vente ou un tea-room/vente, pour le 1" mai
1991, afin d'apprendre le français. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7873. 809544-66

___ Divers
REPORTAGES VIDEO, mariages , anniversai-
res, etc. Qualité d'image et de son assurée I Tél.
(038) 24 06 93. 819741-67

COUTURI ÈRE fait retouches, ourlets, largeur
robes, jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

819776-67

A PPRENTIE  COIFFEU SE 3* année cherche
modèles babyliss, pour examens. Tél. 25 58 72.

826479-67

QUI DONNERAIT LEÇONS ANGLAIS ré-
gion Saint-Biaise. Tél. 33 54 39 (repas).

819851-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? PARENTS INFOR-
MATIONS vous écoute lundi de 18 à 22 h,
mardi et mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 822280-67

A L'OCCASION DU 21 .3.1991 je rerhercie
toutes les personnes qui ont eu une attention
pour moi. Un merci à l'enfant, aux jolis bou-
quets de roses; cela m'a touchée. Une pensée
avec vous. Blanche Patter. 826386-67

M - ' . - ... , Animaux!
À VENDRE YORKSHIRE mâles, 14 semaines.
Tél. 51 29 00 ou 51 38 72. 826602-69

A VENDRE CHIOT braque de Weimar , pure
race. Tél. 24 18 20. 826125-69

BEAUX LAPINS à vendre, jeunes et adultes
(tacheté suisse / noir feu / bleu feu). Tél. (038)
31 46 33. 809537-69

A vendre d'occasion

SUBARU 1800 TURBO
4 WD BREAK

mai 1987, couleur Champagne.
Prix: Fr. 11.000.-, à discuter.

Tél. (038) 46 26 20 / (077) 37 16 81 .
825059-42

A vendre

KTM 600 LC 4
Enduro, Fr. 4000.-.

Téléphone
(038) 61 17 25.

826531-42

RANGE ROVER
VOGUE IN|
1 986, 60.000 km,
expertisée. Fr. 24.900.-
ou Fr. 630.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
826374-42

C
o
u
V
E

826437-.

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

=_o§=

TOYOTA CELICA
1986, 90.000 km, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
826446-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1,9,122 CV, gris
anthracite,
71.000 km,
Fr. 12.000.- à
discuter. Tout
confort.

cp (038) 43 96 32
ou (022) 733 31 45
dèS 18 h. 826270-42

A vendre

Opel
Corsa 1.3 i
40.000 km, bleue
métallisée, 5 portes,
10/1987. Fr . 9000.-.

Tél. (038) 53 52 73.
819819-42

A vendre

Lancia A112
Junior
Modèle 85, 63.000 km,
carnet de services,
état impeccable.
Expertisée du jour.
Fr. 5000.-

Téléphone
(038) 66 16 30_ ,_ .43 ._

RENAULT 9 GTS
12.82, non
expertisée.
Fr. 1000.-à
discuter.

Tél. (038) 53 37 92.
819856-42

A vendre

MERCEDES 230 SL
CABRIOLET

1967.

Téléphone
(039) 31 61 14,

repas.
825786-42

A vendre

MOTO SUZUKI
GAMMA 125 cm3
ex pertisée, bleue et
blanche, 9800 km,
prix: Fr. 3000.-.

Téléphone
(037) 67 13 16.

826488-42

MERCEDES
230 CE
1984, Fr. 13.900.- ou
Fr. 249.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
826424-42

Cause double
em ploi

MERCEDES 280 E
1981 , anthracite,
toit ouvrant, jan tes
alu , état impeccable,
150.000 km.
Fr. 6800.-.

Téléph one
(038) 33 60 75.

826555-42

Nous achetons
et vendons
camions et
machines de
chantier. Possibilité
leasing.

Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

815933-42

Vends

Mazda
626 G LX
2.0, 1983, expertisée,
Fr. 3700.-.

Tél . (038) 25 62 86.
809535-42

A vendre

HONDA
GOLD-WING 1200

«Aspencade»
53.000 km, modèle
87, noir-gris, état

neuf. Fr. 12.000.-.
Tél. (039) 285349

| 826391-42

MITSUBISHI
GALANT
GSLi, 1990, 19.000 km,
expertisée, Fr. 19.800.-
ou Fr. 465.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
826444-42

F0RD X R 4 I
1984, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél . (037) 61 63 43.
826447-42

Nous cherchons pour notre Départe-
ment factura t ion , content ieux et sa-
laire

I 1 EMPLOVÉ(E) I
| DE COMMERCE
% expérience précédente souhaitée,

0 aptitude à s'ada pter à nouveaux
projets,

% bonne connaissance du français ,

• 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

Nous engageons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. (038) 24 77 74.

826510-35

PARTNERT<ir
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez une qualification de
monteur électricien.
Voulez-vous devenir le

responsable
dé la: - facturation,

- devis,
- métrage

d'une importante entreprise
d'électricité de la place.
Il vous est offert un véritable plan
de carrière.

Tous renseigne-
ments vous se-
ront donnés lors
d'un entretien.

/\ Antonio Cruciato
~~^~ 824173-35

? Tél. 038 254444

URGENT
Jeune entreprise d'électricité en
pleine expansion, sur le Littoral neu-
châtelois, cherche pour raison im-
prévue un

ÉLECTRICIEN
AVEC MAITRISE FÉDÉRALE

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 31 81 06 ou

_ (077) 37 15 74. 825853-36 
^

Le Mouvement de la Jeunesse Suis-
se Romande cherche pour l'été 1991
des

DIRECTEUR(TRICE)S
de camps

de vacances
15 à 21 jours en Suisse.

Juillet ou août.

Renseignements: MJSR,
tél. (022) 733 55 13. 925529 36

\
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie, dans toute ia Suisse.
Excellentes conditions d'engagement , hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous vous ren-
seignerons volontiers au (032) 93 48 82.

I 826527-36

\
Entreprise anglophone située à la
Place du M arché cherche pour
débu t 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

l 2000 Neuchâtel. 80952B-36

PARTNER
?floF-

U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise située
à l'ouest de Neuchâtel,
nous cherchons

CHARPENTIER
Bonnes conditions
d'engagement.

A 
Antonio
Cruciato. 82. ....35

? Tél. 038 2544 44

A vendre

CITROËN BX
Image
du 11.90, 20.000 km,
couleur anthracite +
options, 4 pneus
neige. Fr. 16.500.-,
à discuter.
Tél. 30 60 69 .
Natel
(077) 37 35 63.

826419-42

AUDI 90
QUATTRO
12.85,97.000 km,
expertisée. Options.

Tél. 53 46 75
ou 53 18 01 ,
(heures repas).

826387-42

¦ . _ Î NOŜ ^
V OCCASIONS^H
W AVEC \

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE J
^.KILOMÉTRAGE JU

____. IL LIMITÉ ______!

812695-42

826438-42

OPEL
ASCONA CD
04.1986,74.000 km,
anthracite, direction
assistée, vitres
électriques, toit
ouvrant, jantes alu,
expertisée, Fr. 9800.-.

Tél. (038) 46 16 44.
819810-42

12

A vendre

Ford Capri
GT 3000
1976, non expertisée.
Prix à discuter.

<p (038) 46 11 47 ou
46 25 50. 819835-42

TUVUTA SUPKA
2,81
1984,68.000 km,
expertisée. Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

826372-42

A vendre

VOILIER
4,50 m, avec moteur,
matériel complet
pour la pêche à la
traîne, place
d'amarrage, prix à
discuter.

Tél. (038) 61 17 25.
826532-42

A vendre

SUBARU IUSTY
rouge, modèl e 1989,
9000 km, de
particulier.

Tél. 31 28 58.
819792-42
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Toutes les balles de tennis
BREAK
3- de moins
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En viscose et polyester. : \ A Ĵ TDiverses couleurs et tailles. yji /

seulement
826526-10

MIGROS

YAMAHA 
Agence officielle
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Triple champion suisse
Les Hauts-Geneveys, <̂ s 038/53 23 01

826420-10

B ; : _________k_a__________ i__

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 24 14 49.
(journée).

fl?4?4?.in

Plus que quelques
places...

ARÈNES DE VÉRONE
2 au 5 août

Opéras de Turandot -
Rigoletto - Nabucco.

Transport car de luxe,
hôtel à proximité des
arènes, dès Fr. 580.-.

Renseignements

(SP5 POLO l̂
W TOURSJ

1854 Leysin
Tél. 025/34 12 62

826454-10

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 371041.

^^^^^^^
824099_ 10.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

M DU PALAZZO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
BORCnl ÉDITIONS DU ROCHER

PROLOGUE

Felice Torello-Borghi sortit de sa belle demeure avec
la sensation de perdre sa vie. Il y avait longtemps, trop
longtemps à ses yeux, qu'il désespérait de retrouver
jamais la sérénité , ce paisible confort tant moral que
physique qui avait été le sien autrefois.

Après avoir été directeur de sociétés aux U.S.A., il
était revenu à Florence, sa ville natale, pour hériter du
palazzo de ses ancêtres et s'y installer. Il atteignait qua-
rante ans, et ses proches le blâmaient ouvertement de
demeurer célibataire.

Les jolies personnes qu'on lui présentait rêvaient de
devenir contessa, mais elles se heurtaient à la noncha-
lance de cet homme qui s'avérait plus difficile à conqué-
rir qu'elles ne le croyaient.

Esthète , licencieux peut-être , paresseux sûrement ,
Felice désirait profiter de l'existence sans se priver de
ses plaisirs favoris , et puisqu 'il possédait l'essentiel ,
que souhaiter d'autre ?

— Une épouse, parbleu ! lui rappelait -on à la moin-
dre occasion. N'avez-vous pas à coeur d'assurer votre
descendance ? Songez que si vous disparaissiez votre
fortune échouerait entre les griffes de l'État. À com-
mencer par votre merveilleuse collection de toiles de
maîtres...

— Évidemment... reconnaissait Felice en se caressant
la moustache d'un air songeur. Évidemment...

On se prenait à espérer, on redoublait d'invitations à
son égard. Le comte avait baisé plus de mains en ces
quelques mois qu 'il n'avait traité d'affaires. Ses verre-
ries de Murano n'étaient guère compétitives mainte-
nant, mais il s'en inquiétait fort peu.

Bah ! Qu'avait-il besoin de tout cela ? Il aimait flâner
en robe de chambre, aller à la pêche, et se rendre régu-
lièrement à la Scala de Milan pour y entendre quelques-
unes de ses œuvres préférées. Il aurait donné beaucoup
pour avoir le talent d'un Verdi, le génie de Beethoven,
l'emphase lyrique de Wagner. Mais Mozart échappait à
son intellect , il n'aurait su expliquer pourquoi.

Encore que le Requiem trouvâ t grâce à ses yeux,
l'engouement des mélomanes pour cette musique où il
cherchait en vain de la profondeur l'étonnait.

Pour comble d'ironie, ce fut pourtant Mozart dont il
souhaitait malgré tout comprendre la vie et l'œuvre qui
lui donna un soir de septembre, au théâtre de la Fenice,
à Venise, l'occasion de rencontrer Marpessa Scribini.

1 (À SUIVRE)



Sion perd un point a Tourbillon
FOOTBALL/ Tour final pour le titre

De notre correspondant
I 'importance de ce derby romand

n'échappait à personne. Sion et
Servette, poussés par de sérieux

impératifs connaissaient exactement
leur tâche. Pour rester en tête du tour
final, les Valaisans devaient vaincre.
Pour ne pas être distancés et pour
conserver encore une chance d'être eu-
ropéens les Genevois étaient condam-
nés à ne pas perdre à Tourbillon.
_ __^

Ce match promettait donc d'être très
ouvert. Curieusement, Servette com-
mença cette partie avec le frein à main
serré en se contentant de voir venir.
Sion se créa ainsi les meilleures occa-
sions. Mais refrain connu, pécha à la
réalisation.

Cassant le rythme à chaque fois qu'il
en avait la possibilité, Servette multi-

plia les passes en retrait, gagna du
temps, ce qui ne fut pas du goût du
public. Dominé outrageusement,
i'équipe de Gilbert Gress ouvrit néan-
moins le score à la stupéfaction géné-
rale par Schepull qui de la tête ponc-
tua victorieusement une balle en or
d'Hermann. Le pire dans l'histoire, c'est
que peu après cette surprenante et
imméritée ouverture du score, Servette
faillit doubler la mise par Jacobacci.
Lehmann sauva remarquablement du
pied et Cacciapaglia expédia le bal-
lon dans les étoiles.

Deux occasions, un but, Servette était
vraiment bien payé à la pause.

Sion avait manqué de belles occa-
sions. On pense ainsi aux possibilités
qui échurent à Baljic (l ime), Brigger
puis Alexandre Rey (14me), Brigger
encore (17me), Gertschen (,8me) et
Piffaretti dont le tir trop mou fut facile-
ment capté par Pédat (42me).

Après le thé, Sion y alla de plus
belle mais Brigger, très en verve hier

soir au même titre que Geîger, trouva
Pédat (47me). Baljic inscrivit bien un
but, mais M. Schlup le refusa logique-
ment, le Yougoslave s'étant aidé du
bras pour marquer.

Souffrant de l'absence de Calderon,
Sion se mit à douter et Servette en
profita pour saisir sa chance. Mais Leh-
mann veillait au grain et s'interposa
avec brio devant Cacciapaglia
(56me). Le pensionnaire de Tourbillon
dut finalement attendre 70 minutes de
jeu pour égaliser, ceci grâce à Baljic.
Sion termina très fort mais Lorenz man-
qua l'immanquable devant Pédat
(78me). Ce dernier allait se mettre en
évidence en repoussant de manière su-
perbe un tir dévié de Gertschen
(81 me) qui avait le poids d'un but.
Baljic enfin fut à deux doigts de donner
la victoire aux siens, mais son tir passa
à côté (90me). On devait en rester là
au terme d'un match très vivant qui
aura également valu par son suspense.

0 Jean-Jacques Rudaz

Merci pour la Suisse
Championnat a Europe des Nations

Ecosse - Bulgarie
1-1 (0-0)

Hampden Park. - 33.119 spectateurs.
— Arbitre: Fredriksson (Su).

Buts: 84me Collins 1-0; 90me Kostadi-
nov 1-1.

Ecosse: Goram; McPherson, Gough,
McLeish, Malpas; Mclnally, McStay,
McClair; Strachan (83me Collins), McCoist,
Durie (83me Robertson).

Bulgarie: Michailov; lliev; Dotschev, Iva-
nov, Kiriakov; Balakov (87me Alexandrov),
Jankov, Jordanov; Sirakov (87me Tanev),
Penev, Kostadinov.

U

™ eli Stielike ne fera pas, pour une
jj fois, la fine bouche. Le résultat nul
j  (1 -1 ) qui a sanctionné l'issue de la

rencontre de Glasgow entre l'Ecosse el
la Bulgarie fait vraiment l'affaire de
l'équipe de Suisse dans le groupe 2 du
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope. A condition bien sûr que les Hel-
vètes signent mercredi prochain à Neu-

châtel le succès espère devant la Rou-
manie.

Il s'en est fallu pourtant d'un rien
pour que les Bulgares partagent à
l'Hampden Park le même sort que la
Roumanie et la Suisse, toutes deux bat-
tues 2-1 l'automne dernier. A la 84me
minute en effet, l'attaquant du Celtic
John Collins, qui venait de relayer Gor-
don Strachan (Leeds), ouvrait le score.
Mais à l'ultime minute de la rencontre,
Emil Kostadinov, le mercenaire de
Porto, procurait l'égalisation aux Bul-
gares.

Privée des services de l'attaquant-
vedette du FC Barcelone Hristo Stoitch-
kov, suspendu, et de son meilleur bu-
teur Nikolay Todorov, qui souffre d'une
fracture du bras, la sélection bulgare a
longtemps livré un combat d'arrière-
garde, /si

Manque de détermination
Saint Marin-

Roumanie, 1-3 (1-2)
Stade de Serravalle. - Spectateurs:

1500. - Arbitre: Philippi (Lux).-
Buts : 17me Hagi penalty 0-1 ; 29me

Pasolini (penalty) 1 -1 : 45me Raducioiu 1 -2;
85me Guerra (autogoal) 1 -3. - Avertisse-
ments: 42me Canti, 43me P. Mazza. 90me
Guerra.

Saint Marin: BenedetHni; Guerra; Mat-
teoni, Gobbi (75. Toccaceli), Canti; Ceccoli,
M. Mazza,, Francini, Muccioli; P. Mazza,
Pasolini (89. Mularoni).

Roumanie: Prunea; Popescu; Petrescu,
Sandoi (46. D. Timofte), Klein; Sabau, Hagi,
Lupescu, Mateut (66. Badea); Lacatus, Ra-
ducioiu.

La Roumanie a dû se contenter d'une
victoire étriquée à Saint-Marin, 3-1 (mi-
temps 2-1). En novembre dernier, sur le
même stade, la sélection helvétique s'était
imposée sur le score de 4-0, face à la plus
faible formation du groupe 2 du tour élimi-
natoire du championnat d'Europe.

Observateur intéressé, Ueli Stielike con-
fiait, à l'issue de ce match à sens unique:

«Naturellement, compte tenu de leur su-
périorité, les Roumains auraient dû l'empor-
ter plus largement. Mais, il est difficile de
jouer contre un adversaire qui ne songe
qu'à détruire ! Les attaquants roumains ont
manqué de détermination. A Neuchâtel,
j'imagine que les données seront très diffé-
rentes. J'ai été impressionné par le demi
Lupescu. Il sait tout faire.

Groupe 2
1.Ecosse 4 2 2 0 6-4 6

2. Suisse 3 2 0 1 7-2 4
3. Roumanie 4 2 0 2 10-6 4
4. Bulgarie 4 1 2  1 - 4
S.Saint-Marin 3 0 0 3 1-13 0

Groupe 4
A Belgrade: Yougoslavie - Irlande du

Nord 4-1 (1-1).
1. Yougoslavie 4 4 0 0 1 2 - 2 8

2. Danemark 3 1 1 1  5 - 4  3
3.lles Féroé 2 1 0  1 2 - 4  2
4.lrlande du N. 4 0 2 2 2 - 7  2
S.Autriche 3 0 1 2  1 - 5  1

Groupe 5
A Bruxelles: Belgique - Pays de Galles

1-1 (0-0).
l.Pays de Galles 3 2 1 0  5 - 2  5

S.Belgique 3 1 1 1  5 - 4  3
3.RFA .,_ 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Luxembourg 3 0 0 3 2 - 7  0

Groupe 7
A Londres: Angleterre - Eire 1-1 (1-1).

l.Eire 3 1 2  0 7 - 2  4

2.Angleterre 3 1 2  0 4 - 2  4
3.Pologne 2 1 0  1 1 - 2  2
4.Turquie 2 0 0 2 Or 6 0

La Chaux-de-Fonds trop tard
Promotion/Reléaation IN A-IN B

La Chaux-de-Fonds-
Schaffhouse 2-3 (0-2)

Parc des Sports de La Charrière. - 600
spectateurs. — Arbitre : M- Urs Meier,
Wettingen.

Buts : 16me Moscatelli 0-1 ; 44me Mosca-
telli 0-2; 52me Di Matteo (autobut) 1-2;
65me Thoma 1 -3; 75me Nàf 2-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Nâf;
Vallat; Thévenaz, Maranesi (46me Guede);
Lovis, Haatrecht, Kinces; Urosevic, Zaugg,
Pavoni (67me Muler). Entraîneur: Roger
Làubli.

Schaffhouse: Hurzeler; Di Matteo; Bossi,
Stoll, Béer; Filoména (66me Egli), Meier,
Lôw, Moscatelli; Engesser (72me Wiehler),
Thoma. Entraîneur: Rolf Fringer.

Notes: La Chaux-de-Fonds toujours sans
Laydu, convalescent. Schaffhouse sans Ogg,
blessé. Coups de coin: 1 1-2 (4-0).

A

près la magnifique soirée de sa-
medi dernier au cours de la-
quelle les Chaux-de-Fonniers ont

indiscutablement baladé Servette, on
pouvait s'attendre à une récidive en ce
mercredi face à Schaffhouse. Malheu-
reusement, ce n'est qu'après la pause
que les Montagnards ont pris la direc-
tion des opérations, alors que le score
était de 0-2 en faveur des Rhénans.
Situation logique, Schaffhouse ayant
démontré un très bon football durant
près de 45 minutes. Les deux buts ont
été marqués par l'ex-Bâlois Moscatelli,
sur des erreurs défensives indiscutables

de la part des locaux.
Après le thé, on retrouva une équipe

chaux-de-fonnière nettement plus vo-
lontaire et surtout mieux organisée. La
montée de Nâf aux avant-postes re-
donna une efficacité qui avait totale-
ment fait défaut en première mi-temps.
Alors que le score était ramené à une
longueur, but signé par Di Matteo con-
tre son camp, sur un centre de Urosevic,
une percée de Moscatelli profita à
Thoma qui redonna une dimension res-
pectable au score. Il n'était plus
question de se laisser endormir, La

Chaux-de-Fonds accentua ses efforts
pour revenir sur une position plus inté-
ressante. A la 7Sme minute, Nâf de la
tête avait raison de Hurzeler. Jusqu'à
la 90me minute, c'est devant la cage
des Schaffhousois que le ballon se pro-
mena, sans retrouver une nouvelle fois
la bonne direction. Finalement, la vic-
toire souria à la formation qui était la
mieux entrée dans la partie. La Chaux-
de-Fonds s'est retrouvée bien trop
tard. Une fois de plus la tortue avait
raison du lièvre.

0 P. de V.

Milan suspendu une saison
Plus de compétitions européennes pendant

une année
L 

'AC Milan, détenteur de la Coupe
des champions, a été exclu des
compétitions européennes pour une

saison par la commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA, à la suite des
incidents survenus à Marseille lors du
quart de finale-retour de la Coupe des
champions entre les deux équipes. Les
Milanais, à la suite d'une panne d'éclai-
rage, avaient refusé de reprendre le
jeu. Le résultat de la rencontre a par
ailleurs été transformé de 1 -0 en 3-0
forfait.

L'UEFA a également suspendu
Adriano Galliani, l'administrateur délé-
gué du club milanais, jusqu'au 30 juillet
1 993, pour avoir empêché ses joueurs
de revenir sur le terrain. Quant à
l'Olympique de Marseille, il a écopé
d'une amende de 25.000 frs suisses
pour l'organisation insuffisante de la
rencontre.

Dans un bref communiqué publié à
Milan, le club de Silvio Berlusconi a
indiqué «qu'après avoir pris connais-
sance de la décision de contrôle et de
discipline de l'UEFA , le Milan AC an-
nonçait qu'il fera appel». Le communi-
qué n'indique pas si le recours portera
sur toutes les sanctions infligées ou seule-
ment sur la suspension d'un an.

Dynamo Dresde a pour sa part écopé
d'une exclusion de toute compétition eu-
ropéenne pour deux ans. Le club alle-

mand a ete sanctionné à la suite des
bagarres provoquées par des hooligans
lors du match retour des quarts de finale
de la Coupe des champions face à
Etoile Rouge Belgrade, à Dresde. Ces
bagarres avaient provoqué l'arrêt pré-
maturé du match à la 78me minute,
alors que la formation yougoslave me-
nait par 2-1, après s'être déjà imposée
par 3-0 à l'aller. Au cours de sa récente
réunion de Genève, l'UEFA avait homo-
logué la qualification de l'Etoile Rouge.
Enfin, Klaus Augenthaler, capitaine et
libero du Bayern Munich, a été suspendu
pour un match à la suite de son expul-
sion contre le FC Porto, /si

¦ FOOTBALL - Ire ligue. - Châ-
tel-Saint-Denis - Aigle 1-0 (1-0). 1.
Martigny 17/26; 2. Châtel-Saint-De-
nis 16/24 ; 3. Fully 16/21 ; 4. Mon-
they 17/2 1; 5. Savièse 16/20; 6.
Aigle 18/16; 7. Collex-Bossy
16/14 ; 8. Versoîx 16/14; 9. Echal-
lens 16/14; 10. Vevey 17/14; 11.
Renens 17/14; 12. Concor-
dia/Folgore Lausanne 17/14; 13.
Rarogne 17/12; 14. Jorat-Mézières
16/8. /si
¦ BASKETBALL - Coupe Korac.
Finale retour. — Clear Cantù (It) -
Real Madrid 95-93 (37-45, 77-79)
après prolongations. Aller: Real-Cantù
71-73. Cantù vainqueur de la Coupe
Korac 90/91. /si

Union à Cossonay
BASKETBALL/ Play-off de ligue B

Cossonay et Union Neuchâtel ont
au moins deux choses en commun: ils
ont tout deux perdu leur première
rencontre des play-off. Par ailleurs,
ils comptent le même nombre de
points (16). Ni l'entraîneur des Vau-
dois Fernandez, ni son confrère neu-
châtelois Kulcsar ne peuvent donc
désormais se permettre de perdre,
sans hypothéquer sérieusement leurs
chances d'ascension.

Ce soir, dès 20hl5 à la salle du
Pré-aux-Moines, on jouera par consé-
quent à quitte ou double. Or, le des-
tin s'est souvent acharné sur Idéal Job
lors des confrontations avec Cosso-
nay. Durant le tour final 89/90, Lam-
belet et consorts s'étaient inclinés
d'une longueur (97-96). Le même scé-
nario s'était répété quelques mois
plus tard (88-87). Enfin, en décembre
dernier, Union concédait sa première
défaite de la saison à domicile face
a»x Vaudois (93-99). Le moment est
venu, semble-t-il, de mettre un terme
à cette série noire. Les Neuchâtelois
doivent se montrer disciplinés, éviter
les fautes inutiles (les 4 fautes de
Tovornik ont pesé très lourd face à
Saint-Prex) et surtout ne pas shooter
de façon inconsidérée aux moments
délicats de la partie. Ces quelques
erreurs ont été fatales dimanche. El-
les ne doivent pas se reproduire au-
jourd 'hui.

En comparant les contingents, on
constate une fois de plus la supériori-
té de taille flagrante des Unionistes.
Matjaz Tovornik mesure 202 cm, Vin-
cent Crameri 207cm. Dans le camp
adverse, seul l'Américain Brantley
culmine à 200cm. Ces quelques centi-

mètres risquent de faire la différence
car les hommes de Kulcsar ne gagne-
ront que s'ils s'arrogent les rebonds.

Combatifs, collectifs et enthousias-
tes, Gay et ses coéquipiers ont tou-
jours mené la vie dure à leurs adver-
saires dans leur fief du Pré-aux-Moi-
nes; Union n'échappera pas à la rè-
gle. Rosset, autour de 17 points au
mois d'octobre, n'avait-il pas crucifié
Idéal Job par un «trois points» réussi
à quarante secondes de la sirène?
Oppliger et Pouly comptent égale-
ment parmi les éléments les plus dan-
gereux de la phalange vaudoise. En-
fin, Kenny Brantley, qui, après avoir
suivi la «Police Academy of South
Florida», a préféré mettre son talent
au service du sport, sait faire preuve
d'une précision toute helvétique dans
les moments chauds. L'Américain n'hé-
site par ailleurs jamais à gratifier le
public de quelques exploits spectacu-
laires lorsque les circonstances le per-
mettent. Que dire de l'entraîneur
Juan Fernandez, si ce n'est qu'il s'agit
d'un fin stratège du basketball.

Ce soir, les Unionistes n ont pas le
droit à l'erreur. On ne peut donc
qu'encourager les supporters neuchâ-
telois à faire le déplacement en pays
vaudois pour soutenir leurs couleurs à
l'occasion de cette échéance capi-
tale.

0 M. B.
Equipe probable. - Cossonay: Op-

pliger, Gay, Delessert, Fernandez Jr, Ros-
set, Pouly, Brantley, Lopez. Entraîneur:
Fernandez.

Neuchâtel: V. et D.Crameri, Gnaegi,
Bernasconi, Tovornik, Huber, Lambelet,
Geiser, Schinz. Entraîneur: Kulcsar.

Première ligue

Battus en terre oberlandaise lors
du premier tour, les Loclois doivent
impérativement prendre une revan-
che totale ce soir, dès 20h, sur les
footballeurs de Lerchenfeld.

A chaque rencontre, c'est le
même refrain. Le salut des «rouge
et jaune» passe par une victoire à
domicile face aux formations de
leur niveau. Sur le terrain du chef
de file Delémont, dimanche dernier,
les Neuchâtelois ont connu une nou-
velle défaite prévisible. Dans le
même temps, Thoune et même Brei-
tenbach ont capitalisé des points.
Ce soir, au stade des Jeanneret, la
troupe de Francis Partner va abat-
tre l'une de ses dernières cartes.
Une nouvelle défaite serait lourde
de conséquences, car le moral
pourrait flancher tout à coup. Pour
l'instant, il existe encore une petite
chance de rejoindre l'un ou l'autre
des adversaires les précédant au
classement. Mais la marge de ma-
nœuvre s'amenuise après chaque
rencontre dont le résultat ne tourne
pas favorablement en faveur des
Loclois.

Les ((rouge et jaune» offriront-ils
un beau cadeau de Pâques à leurs
supporters? On le souhaite. D'au-
tant qu'il pourrait être le déclic
salvateur.

0 P. M.

Les Loclois
jouent gros

Groupe 1
Etoile-Carouge - Fribourg 3-2 (3-1);

Saint-Gall - Baden 2-0 (0-0); Wettingen
- Bâle 1-3 (1-2); Yverdon - Chiasso 2-1
(1-0).

1.St-Gall 4 4 0 012- 1 8
2.Bâle 4 2 0 2 6 - 5 4

3.Yverdon 4 2 0 2 5 - 5 4
4.Et.-Carouge 4 2 0 2 6 - 7 4
5. Fribourg 4 2 0 2 7 - 9 4
6. Wettingen 4 1 1 2  5 - 7 3
7.Chiasso 4 1 1 2  3 - 6 3
S.Baden 4 1 0 3 4 - 8 2

Samedi 6 avril. — 17: Baden -
Chiasso, Carouge - Yverdon, Saint-Gall -
Wettingen. - 20h: Fribourg - Bâle.

Groupe 2
Old Boys - Locarno 0-4 (0-2); La

Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 2-3 (0-2);
SC Zoug - UGS 0-0); FC Zurich - Aarau
0-0.

1.Aarau 4 3 1 0 11- 3 7
2. Schaffhouse 4 3 1 0  8 - 3 7

3.FC Zurich 4 2 2 0 5 - 1  6
4.Locarno 4 2 1 1 9 - 4 5
5.Chx-de-Fds 4 1 1 2 10- 7 3
6.UGS 4 1 1 2 2 - 8 3
7.SC Zoug 4 0 1 3  1 - 7 1
S.OId Boys 4 0 0 4 2-15 0

Samedi 6 avril. — 17h30: Aarau -
Schaffhouse. — 20h: Locarno - Urania,
Old Boys - La Chaux-de-fonds, Zurich -
SC Zoug.

Classement
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QUELQUES EXCELLENTES
SPÉCIALITÉS FRAÎCHES

POUR PÂQUES
Agneaux et cabris

Canetons - Pigeons - Cailles
Petits coqs - Pintades
Lapins entiers + filets

Chinoise autruche 19.— le kg
Chinoise dinde 1D.— le kg
Bourguignonne autruche 30.— le kg
Bourguignonne dinde 24.~~ le kg
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Lave-linge automatiques
Leslave-lingescompacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple: -—Jmi

Novamatic W " *»! " !
Aquamat 3 L „__àa__ ' - - ;
3 kg de linge sec, ¦
12 programmes , |I||| m Zj ^ï"'" m
très économique ,!! I Wmk
mobile.facile à fl ;̂ WF/.;;

Prix vedette WQQQ'****v*!m/ÊL
Location 42.-/m * ^7 77_> -

Kenwood Mini S _-_6t _ .io
3 kg de linge sec, très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m * 61.-
Kenwood Combi
4 kg de linge sec, sèche 2 kg de linge,
libre choix du programme, monté sur
roulettes. H 75, L 53, P 46 cm

Location m * 75.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h-

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le. renouvellement
de l'abonnement. 813984-10
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COURSE DE PLUSIEURS JOURS EN CARS
BERLIN ET PRAGUE

7 jours «Entre l'Est et l'Ouest»
5 - 1 1  mai 1991/Ascension Fr. 1430.-

TYROL ET BAVIÈRE
3 jours «Châteaux et folklore»
18-20 mai 1991/Pentecôte Fr. 485.-

L'ILE D'ELBE
6 jours «Un avant-goût d'été»

2 - 7 juin 1991 Fr. 825.-
824525-10

Un seul numéro (039) 41 22 44
L 24, rue de la Gare - 2610 St-lmier A
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Désinsectisations, dératisations avec les.
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dlelsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brliggera
1711 Schwarzsee 792969.10 037/3214 69

BRANCHÉS
SPORT
Téléphonez-nous
au
(024) 22 03 91.

825599-10

/ . \
Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 1Dh à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuvewville.

k 819400Jo J
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NEUCHÂTEL
Place du Port

28 mars - 1er avril
Jeudi 20 h 15, vendredi, samedi + di-
manche 15 h + 20 h 15, lundi 14 h 30 +
18 h.
Location GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS (information) ,
caisse du cirque 10 h-12 h et une heure
avant les spectacles, téléphone
077/47 30 03.
Entraînement des animaux (environ
1 heure) vendredi, dimanche + lundi
10 h 30, ensuite tours à dos d'éléphants
et de poneys.
ZOO jeudi 14h-18h, ensuite tous les
jours 10 h-18 h (tours à dos de poneys).
Tente bien chauffée ! 826521-56
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Portes grandes ouvertes
ATHLÉTISME/ Utilisation de l'anneau de Colombier

m¦
.¦¦¦/n stade ouvert a toutes et a tous:
I I ainsi se présente l'anneau d'athlé-

' tisme de Colombier. Ainsi donc, si
vous, athlète confirmé ou simplement ath-
lète d'occasion, l'envie vous prend d'al-
ler fouler le tartan de Colombier, vous le
pouvez dès à présent, sans bourse dé-
lier. C'est là l'un des aspects principaux
du règlement d'utilisation du stade de
Colombier adopté le 13 mars dernier
par le comité directeur du Syndicat in-
tercommunal de l'anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâtelois (SIAALN).

Président de la commission de gestion,
nommée il y a 3 mois, Roger Miserez
précise la volonté de ladite commission:

— Ce que nous avons voulu, dans ce
règlement, c'était de faire de l'anneau
de Colombier un stade «ouvert», acces-
sible gratuitement à chacun et en tout
temps. Ainsi, si Monsieur ou Madame
tout le monde veut aller courir sur le
tartan de Colombier, il le pourra. La
porte d'entrée sera ouverte en perma-
nence. Seule restriction: mis à part quel-
ques athlètes bien précis qui font de la
compétition, il n'aura bien sûr pas accès
au matériel, tels que haies, starting-blocs
ou lattes.

Voila pour les individuels. Quant aux
clubs qui utiliseront l'anneau du Littoral
de manière régulière, ils devront, eux,
s'acquitter sans doute d'une location. Le
chef du Service des sports s'en explique:

— Cinq clubs et sociétés, ainsi que 6
écoles ou groupements de gendarmerie
nous ont fait parvenir leurs souhaits
quant à l'utilisation du stade. Sur cette
base, nous avons établi une grille ho-
raire. Ces clubs devront payer un tarif
de location. Il s 'agira en l'occurrence
d'un tarif annuel à l'heure. Mais celui-ci
n'est pas encore déterminé pour l'instant.
Il le sera sous peu par le comité direc-
teur.

Voici les clubs, sociétés, groupements
et écoles qui ont obtenu des heures de
réservation: FSG Hauterive (jeudi,
17h30 - 20h); FSG Corcelles-Cormon-
drèche (mardi, 19h - 21 h; vendredi,
18h - 22h); FSG Bevaix (mardi, 19h -
21 h; mercredi, 17h - 19h; vendredi,
20h - 22h); Neuchâtel-Sports (mardi,
18h - 20h; jeudi, 18h - 20h); CEP

FOULÉES — Dès à présent, chacun et chacune peuvent aller fouler le tartan
de Colombier. ptr- JE

Cortaillod (mardi, 16h - 21 h; jeudi, 16h
- 21 h); Club sportif police de la Ville de
Neuchâtel (lundi, 7h - lOh; jeudi, 7h -
1 Oh); Police cantonale (mardi, lôh -
18h); Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment de Colom-
bier (selon disponibilité , tous les jours de
8h à 17hl5); CESCOLE, Colombier
(tous les jours de 8h à 12h et de 1 4h à
17h, sauf le mercredi); Gymnase canto-
nal (utilisation épisodique); Université de
Neuchâtel (jeudi, 18h - 21 h).

Quant aux manifestations prévues
cette année sur l'anneau de Colombier,
elles sont les suivantes: meeting du soir
du CEP (mardi 14 mai); Fête de gym-
nastique UGVN (samedi 25 et dimanche
26 mai); éliminatoire CSI (dimanche 2
juin); championnats cantonaux (samedi 8
juin); championnats régionaux jeunesse
(samedi 29 et dimanche 30 juin); joutes
sportives Cescole (lundi 1er juillet et
jeudi . 4 juillet); meeting du soir du CEP
(mardi 10 septembre); finale suisse
CMEA (samedi 14 septembre), A I

^
I

Championnat
corporatif
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Série A
l.Facchinetti 7 6 1 0 34- 5 13
2.Câbles 7 5 2 0 24- 8 12
3.Commune 8 3 3 2 16-13 9
4. Police cant. 5 3 1 1 1 2 - 8 7
S.Sferax 6 2 1 3 10- 9 5
6.Halles-Marzo 7 3 1 3  15-12 7
7.Mir_ b__ u 7 1 1 5 11-34 3
S.Neuchât.-ass. 8 1 0  7 9-32 2
9.Brunette 5 1 0  4 3-13 2

Série B
1.Shakespeare 7 5 1 1  47-14 11
2.Adas 7 5 1 1  35-20 11
3.Felco 7 4 1 2  23-25 9
4.Egger 7 4 0 3 21-20 8
S.Faël 7 3 1 3 15-19 7
6.PTT 7 3 0 4 21-18 6
7. Raffinerie 7 2 0 5 21-34 4
8. Boulangers 7 0 0 7 17-50 0

Série C
1.Milan Club 7 5 2 0 28- 9 12
2.Metalor 7 4 2 1 29-13 10
3.EEM/ETA/OSA 8 4 2 2 31-25 10
4.Migros 7 3 2 2 19-16 8
5. L'Express 8 3 1 4  27-20 7
ô.Schup.er 7 2 2 3 20-27 6
7.Sporeta 8 2 2 4 15-26 6
S.Biéri-Grisoni 8 1 3  4 22-31 5
9.Mikron 8 1 2  5 19-43 4

Résultats des matches: Série A: Brunette -
Neuchâteloise-Assurances 3-1 ; Police canto-
nale - Commune 1-1 ; Halles-Marzo - Mira-
beau 4-1.

Série B: Shakespeare - PTT 1-2; Boulan-
gers - Egger 2-4; Faël - Raffinerie 3-2;
Felco - Adas 1 -7.

Prochains matches : Jeudi 28 mars, aux
Charmettes 19h00 Schùpfer-Milan Club; à
20h30 PTT-Shakespeare. Mardi 2 avril,
aux Charmettes 19h00 Facchinetti-Neuchâ-
teloise ass.; à 20h30 Metalor-Migros. Mer-
credi 3 avril, aux Charmettes 20 h 30 Mira-
beau-Les Halles/Marzo.

A vous et vos familles, amis sportifs, nous
souhaitons de joyeuses Pâques, /gfcn

Semaine suisse :
c'est Ulvang !

Il hl I I I  ' I  ' __¦ I

. e Norvégien Vegard Ulvang a en-
i levé à Campra (Tl) l'ultime épreuve

: ,  disputée dans le cadre de la Se-
maine de la FSS, une course-poursuite
sur 14 km, s'adjugeant du même coup
la victoire finale. Côté féminin, la Tché-
coslovaque Alzberta Havrancikova, dé-
jà assurée du succès au classement dé-
finitif , a concédé une défaite inatten-
due, sur 10,2 km, face à l'Allemande
Sigrid W ille.
Parti en neuvième position à la suite du
bris de ski enregistré douze heures plus
tôt lors de la course disputée en noc-
turne, Ulvang — vainqueur de la
Coupe du monde l'an dernier — re-
monta tous ses rivaux pour prendre la
tête dès la fin du 3me des quatre tours.
Et ne plus la lâcher... A noter la perfor-
mance du vétéran italien Maurilio De
Zolt, 37me au départ et 5me à l'arri-
vée! Chez les dames, Sigrid Wille a
triomphé après s'être élancée de la
sixième position.

Les résultats
Campra (Tl). Semaine de la FSS, 6me
journée. Course-poursuite. Messieurs
(14 km): 1. Vergard Ulvang (No) 40' 33"
9; 2. Sture Sivertsen (No) à 13"; 3. Gian-
franco Polvara (It) à 14" 7: 8. Toni Dinkel
(S) à 34" 9. - Puis: 15. Jeremias Wigger
(S) à T 25" 8; 17. André Jungen (S) à T
46" 4.
Classement final de la Semaine: 1. Ul-
vang 71,5; 2. Silverfsen 65,5; 3. Korunka
60; 4. Polvara 59; 5. Nyc 54; 6. Peter
Schlickenrieder (Ail) à 49" 5; 7. Wigger 49;
8. Svanda 48. - Puis: 18. Dinkel 19; 19.
Jungen 18,5; 23. Peter Schwager 13,5; 34.
Daniel Hediger 6.
Dames (10,5 km): 1. Sigrid Wille (Ail) 31'
23" 1 ; 2. Alzbeta Havrancikova (Tch) à 7"
8; 3. Isabelle Mancini (Fr) à 15" 5; 6.
Sylvia Honegger (S) à 44" 4. 7. — Puis:
15. Brigitte Albrecht (S) à 2' 03" 1; 17.
Nafascia Léonard! (S) à 2' 28" 5.
Classement final de la Semaine: 1. Ha-
vrancikova 49; 2. Wille 38,5; 3. Mana'ni
33; 4. Dal Sasso 31,5; 5. Paruzzi 27; 6.
Honegger 22; 7. Janouskova 16,5; 8. Bice
Vanzetta (It) 11,5; 9. Leonardi 11. - Puis:
13. Albrecht 7,5; 19. Myrtha Fâssler 1 ; 20.
Annemarie Bosch 0,5. /si

L'élite
suisse

à Neuchâtel

ijjMi,a/.ni_i_B

L

I e club de tennis de table de Ma-
; rin organisera à la Halle Omnis-
i ports de Neuchâtel, les 25 et 26

mai prochain, les 58mes championnats
de Suisse Elite individuels de tennis de
table.

Les 64 meilleurs joueurs et les 32
meilleures joueuses du pays se dispu-
teront les 5 titres mis en jeu: simple
messieurs, simple dames, double mes-
sieurs, double dames, double mixte.

Les vainqueurs de l'année passée
remettront leur titre en jeu, soit simple
messieurs : Stefan Renold; simple da-
mes: Yong Tu; double messieurs : Tho-
mas Busin/Stefan Renold; double da-
mes: Yong Tu/Th. Fôldy; double
mixte : Thien Si Tu/Yong Tu. / M-

Demi-finales
en vue

mmil WlMMIBSa

L'équipe de Suisse masculine de
Bienne-Touring est bien partie pour
prendre part aux demi-finales des
championnats du monde de Winnipeg
(Can), après sa victoire sur la Suède
(9-3) lors du 6me tour. En revanche,
les espoirs du quatuor féminin de
Zoug sont désormais bien ténus après
la nouvelle défaite enregistrée face
au Canada (8-6).

Décevante face à l'Allemagne, la
formation du skip Markus Eggler s'est
parfaitement reprise contre la Suède.
Très concentrés et tactiquement im-
peccables, les Suisses ont fêté un
large succès, quelque peu heureux
néanmoins, face aux Scandinaves.
Une faute de pied du skip suédois
Eriksson au 6me end a en effet donné
trois points aux Biennois, qui en ont
profité pour se détacher 6-2.

Deux victoires dans les trois matches
restants (Etats-Unis, Canada et Fin-
lande) suffiraient au skip Eggler et à
ses coéquipiers pour parvenir en de-
mi-finale, /si

Une première manche colombine
GYMNASTIQUE/ Championnat féminin d hiver aux agrès

L

"! a cuvée 91 du championnat d'hi-
ver aux agrès a débuté samedi

:\;.._ dernier au Centre sportif des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Si l'ensemble
des sections neuchâteloises n'a pas
participé à cette première manche,
toutes les gymnastes des trois pre-
mières catégories avaient répondu
présent.

Au test 1, une vingtaine de fillettes,
dont certaines très jeunes, ont fait leur
entrée en compétition avec beaucoup
de rigueur et de spontanéité. La section
de Serrières était bien présente, puis-
qu'elle retrouve deux de ses gymnastes
aux premiers rangs. Carmella Macchia
possède une légère avance de 0,65 pt
sur sa camarade de club Véronique
Castellanos.

Au test 2, une fois encore une Serrié-
roise en vue. Gaëlle Diserens termine
au premier rang, mais aura fort affaire
face à ses rivales venues de Colombier
(LSchick, CRémy et F.Burkhalter).

Au test 3, le trio de tête regroupe
trois gymnastes de clubs différents. La

SOPHIE BONNOT - Gagnante du
test 6. swi- .E.

victoire est revenue à Mélanie Borioli,
de Colombier.

En l'absence des sections du CENA et
de Serrières, les gymnastes des tests
supérieurs sont, elles aussi, entrées en
lice. Au test 4 tout d'abord, Estelle
Germanier (Colombier) a entraîné
dans son sillage trois gymnastes confir-
mées des Geneveys-sur-Coffrane:
Claude Balmer, Camille Jacot et Odile
Wagner.

Seules quatre gymnastes concou-
raient au test 5, où Vanessa Duvanel et
Séverine Pétrini, toutes deux de Colom-
bier, ont fait parler leur solide expé-
rience.

Une nouvelle saison qui ressemble
étonnamment à celle écoulée pour So-
phie Bonnot (Colombier) au test 6, puis-
qu'elle remporte cette manche avec
une avance de 1,55 pt sur le duo
Sandra Canosa/Marilène Pétrini.

Les résultats
Test 1: 1. C. Macchia, Serrières, 36,95;

2. V. Castellanos, Serrières, 36,30; 3. S.
Burgat, Colombier, 36,05; 4. B. Meyer, Ge-

neveys-sur-Coffrane, 35,75; 5. M. Gisep,
Serrières, 35,55. — 18 classées.

Test 2: 1. G. Diserens, Serrières, 37,65;
2. L Schick, Colombier, 37,20; 3. C. Rémy,
Colombier, 36,65; 4. F. Burkhalter, Colom-
bier, 36,60; 5. S. Tille, Geneveys-sur-Cof-
frane, 36,35. — 1 8 classées.

Test 3: 1. M. Borioli, Colombier, 37,80;
2. M. Vaucher, Geneveys-sur-Coffrane,
37,40; 3. A. Aubert, Serrières, 37,30; 4. O.
Jeanrenaud, Geneveys-sur-Coffrane,
37,10; 5. C. Lopez, Geneveys-sur-Coffrane,
36,90. ' - 18 classées.

Test 4: 1. E. Germanier, Colombier,
37,65; 2. C. Balmer, Geneveys-sur-Cof-
frane, 37,55; 3. C. Jacot, Geneveys-sur-
Coffrane, 36,90; 4. O. Wagner, Geneveys-
sur-Coffrane, 36,20; 5. M. Ruozzi, Colom-
bier, 35,85. — 9 classées.

Test 5: 1. V. Duvanel, Colombier, 36,90;
2. S. Pétrini, Colombier, 36,35; 3. M.
Guyot, Abeille Chx-Fonds, 31,95; 4. S.
Chopard, Genevey-sur-Coffrane, 31,40. —
4 classées.

Test 6: 1. S. Bonnot, Colombier, 38,55;
2. S. Canosa, Colombier et M. Pétrini,
37,00; 4. S. Chasles, Colombier, 36,45; 5.
M. Evard, Colombier, 36,40. — 7 classées.

0 C.-L. J.
¦ TENNIS — Manuela Maleeva-
Fragnière, tête de série No 3, a faci-
lement passé le cap du premier tour
du tournoi de San Antonio en ne con-
cédant que trois jeux à la modeste
Américaine Alysia May (20 ans), /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Ré-
cemment promu en LNB, le HC Da-
vos a engagé deux Soviétiques pour
la saison prochaine, l'attaquant Ra-
mil Yuldashev (29 ans) et le défen-
seur Valeri Shiriaev (28 ans), tous
deux en provenance de Sokol Kiev.
Yuldashev a été sacré meilleur
compteur sovétique en 89/90, alors
que Shiriaev était élu meilleur dé-
fenseur du pays la même saison, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Viège a libéré deux défenseurs qui
rejoindront la ligue B la saison pro-
chaine. Il s'agit de Gabriel Taccoz,
24 ans qui portera les couleurs du
HC Ajoie et de Aischylos Escher, 21
ans, qui jouera quant à lui au HC
Sierre. /si

Bravo, les Neuvevilloises !
La saison des concours de gymnas-

tique artistique féminine a débuté
dimanche dernier à Zollbruck par le
championnat cantonal bernois par
équipes. D'entrée, les Neuvevilloises
ont affiché leurs ambitions en décro-
chant la médaille d'or au niveau I et
celle d'argent au niveau II.

Grâce à une bonne maîtrise et à
des exercices déjà bien rodés,
l'équipe neuvevilloise du niveau I,
composée de Céline Châtelain (9
ans), Catherine Deak (8 ans), Noémie
Hirt (8 ans), Stéphanie Habersaat (8
ans) et Chloé Portner (7 ans), a domi-
né la compétition et s'est classée faci-
lement au premier rang avec une
avance de 5,55 points sur les deuxiè-
mes. Individuellement , Catherine

Deak a terminé première, Céline
Châtelain 2me, Noémie Hirt 3me,
Chloé Portner 5me et Stéphanie Ha-
bersaat 6me. Difficile de faire mieux I

Au niveau II, Christie Cowart (10
ans), Naomî Zeller (9 ans), Caroline
Marti (9 ans), Laure Habersaat (9
ans) et Laure Fallet (9 ans) ont rem-
porté une brillante 2me place par
équipe, ainsi que le 2me rang pour
Naomi Zeller, le 3me pour Christie
Cowart et le 6me pour Laure Fallet.
Si la compétition fut très serrée entre
les deux premières équipes, moins de
1,50 point les séparant au terme des
40 exercices, elles ont laissé toutes
leurs rivales à 10 points et plus.

Prochain rendez-vous: le 14 avril
pour le championnat jurassien. / M-

TV sports
(JEUDI. - Eurosport. - 8h30: Eu-

robics. - 9 h 00: Skating World
Championships. - lOh 30: Table Ten-
nis US Open. - 11 h 30: Eurobics. -
12h00: Athletics. - 131.00 : Golf.
Australien Masters. — 15 h 00: Ameri-
can Football World League. —
17h00: Ford Ski Report. - 18h00:
Motor Sport News. - 18h30: Eques-
trianism. - 19h30: News. —
20 h 00: Gymnastics World Cup. -
21h00: Motor Sport Fl. Highlights.
- 22 h 30: Football Européen Cup.
Highlights. - 24 h 00: Ice Hockey
World Championships. - 01 h 30:
News. - 01 h 30: Ford Ski Report.

VENDREDI. - Eurosport. -
8 h 30: Eurobics. - 9 h 00: Motor
Sport Fl. Highlights. - 10h30: Table
Tennis US Open. — 11 h 30: Eurobics.
- 12h00: Equestrianism. - 13h00:
Golf. Australien Masters. - 15h00:
Tennis. Davis Cup (Live). - 18h30:
Equestrianism. - 19h30: Eurosport
News. - 20 h 00: Gymnastics World
Cup. - 21 h00: WWF Wrestling. -
22 h 30: Surfing. Super Funboard
World Cup. - 23 h 30: Ice Hockey
World Championships. Group B Final.
Neetherland v Norway. - 01 h 00:
Eurosport News. - 01 h 30: Ford Ski
Report.

Autres chaînes: voir en page 8.

Les 25 bornes
Le championnat de Suisse des

25 kilomètres sur route aura lieu
samedi après-midi (départ à
15hl5) à Martigny. Près de 250
coureurs sont attendus. Côté mas-
culin, le tenant du titre, le Valaisan
Stéphane Schweickhardt, sera au
départ, à l'instar de Markus Graf,
Kurt Hurst, Christian Aebersold,
Bruno Lafranchi, Marius Hasler, Mi-
chel Délèze et Thierry Constantin.
Chez les dames, Cornelia Bùrki et
Franziska Moser sont les principa-
les concurrentes annoncées. Cinq
Neuchâtelois sont inscrits à ce
championnat: les Loclois Raphaël
Grandjean et Pierre-Alain Perrin
chez les hommes, Franziska Cuche
et Elisabeth Vitaliani chez les da-
mes, ainsi que Jean-Claude Per-
roud, de Neuchâtel, chez les popu-
laires. / al



Du monde de Vhomme.

Les couleurs du printemps sont au complet.
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Les ((420» en piste
L

| es conditions météorologiques n'ont
pas été des plus favorables pour
la Coupe de Neuchâtel des

«420». Du soleil le samedi, mais sans
vent régulier, et des airs difficiles pour
la troisième manche du dimanche: ce
n'était pas suffisant our que les concur-
rents en gardent un souvenir impérissa-
ble.
Il y avait pourtant 35 bateaux inscrits
pour cette première régate de l'année.
C'est plus que n'en prévoyaient les or-
ganisateurs. D'habitude, en début de
saison, tous les équipages ne sont pas
encore prêts à naviguer.

Si le samedi, aucune manche n'a pu
être courue, il y en a eu trois le lende-
main dans des vents d'ouest faibles à
moyens pour les deux premières et des
soufflées fortes et variables en direc-
tion pour la troisième. On a retrouvé
aux premières places les équipages
que l'on connaissait déjà l'an dernier.
C'est finalement Rast et Guex qui l'em-
portent de peu devant les Neuchâtelois
Meile et de Cerjat. La dernière manche
aura été fatale aux membres du CVN.
Les changements de vent ne leur ont
pas été favorables malgré un retour à
la fin du premier tour. Quatre équipa-
ges du CVN étaient présents, c'est ré-
jouissant mais il y a encore des progrès
à faire.

Classement final de la Coupe de Neuchâ-
tel, manche du championnat de Suisse
par points: 1. Rast-Guex (Oberhofen), 3
pts; 2. Meile-de Cerjat (Neuchâtel) 8; 3.
Frey-Abersold (Bienne) 1 1 ; 4. Sevestre-
Quartier (Pully) 11,4; 5. Fischer-Studer
(Morat) 13,7. Puis: 25. Inversin-lnversin
(CVN); 30. Ferrari-Bartunek (CVN); 35.
Spichiger-Haunreiter (CVN).

0Y.-D.S.

Télébam reste
en Ire ligue

III I M h i —-SE

Ia  
dernière rencontre de champion-

! nat disputée par la première for-
| motion du BC Télébam contre Ge-

nève I était décisive pour son maintien
en Ire ligue. Spectateurs et joueurs ont
passé par tous les états d'âme avant
de pousser un «ouf» de soulagement...

Les poulains du capitaine Bernard
Joriot étaient particulièrement motivés
en abordant cette dernière ligne
droite. Ils tenaient au bout de leur
raquette non seulement leur maintien
en Ire ligue, mais surtout celui de
l'équipe du futur ((Neuchâtel Badmin-
ton Club» qui verra le jour au début de
la prochaine saison et qui sera la résul-
tante de la fusion des deux grands
clubs du Littoral, le BC Télébam et le
BC Neuchâtel.

Les Genevois ne s'étaient pourtant
pas déplacés les mains vides! Avec des
joueurs de la valeur de Balou Wibowo
et de Michael Buchart, il ne fallait pas
s'attendre à des cadeaux. Les Neuchâ-
telois se sont battus sur tous les volants
et grâce à leur rage de vaincre, des
joueurs comme Jérôme Bilon ou l'Alle-
mand Hauke Munz ont réussi à passer
l'épaule. Du côté des dames, Regina
Schwengeler, comme souvent, n'a eu
besoin que de deux sets pour s'imposer
devant Prisana Borcard, ancienne
joueuse A. En doubles, les Neuchâtelois
n'ont abandonné aux Genevois que le
double messieurs, où d'évidence les ad-
versaires étaient trop coriaces. Si l'om-
bre d'Hitchcock a plané sur les courts
de la Halle Omnisports, le «happy
end» n'en aura été que plus savou-
reux.

BC Télébam I - BC Genève I 5-2.
François-Xavier Bordera - Michael Bu-

chart 2-15/8-15.
Hauke Munz - Balou Wibowo

8-15/15-6/18-17.
Jérôme Bilon - Gérard Widmer

15-7/15-9.
Regina Schwengeler - Prisana Borcard

11-8/1 1-6.
H. Munz et J. Bilon - M. Buchart et G.

Widmer 4-15/11-15.
R. Schwengeler et L Wehrli - P. Borcard

et C. Browne 15-5/15-8.
F.-X. Bordera et L. Wehrli - C. Browne et

B. Wibowo 15-6/15-6. /pib

Riche programme d'activités
HIPPISME/ les cavaliers neuchâtelois délibèrent a Roche fort

C» 
est sous la présidence de Pierre
Dolder que s'est tenue, vendredi
dernier à Rochefort, l'assemblée

générale ordinaire de la société re-
groupant toutes les sections des socié-
tés hippiques ou de cavalerie du can-
ton. Le comité au grand complet était
représenté à ce traditionnel rendez-
vous, qui est le prélude de la nouvelle
saison équestre neuchâteloise.

Après avoir retracé les moments im-
portants de la dernière saison, Pierre
Dolder félicita tous les cavaliers neu-
châtelois qui se sont brillament compor-
tés lors d'épreuves internationales, fina-
les suisses, romandes ou neuchâteloises.
Après le rapport du fidèle caissier,
William Elzingre, qui annonça un résul-
tat positif de près de 2000 fr pour
l'exercice passé, l'assemblée a dû
prendre acte avec regrets de sa dé-
mission, après onze années de bons et
loyaux services. Le président a tenu à
lui rendre hommage pour son travail
précis et c'est sous les acclamations des
délégués que fut acceptée la proposi-
tion de le citer au rang des membres
d'honneur de la Société cantonale.
Pour lui succéder, trois candidats
étaient en lice et il fallut donc procéder
à un vote au bulletin secret. C'est avec
une large majorité qu'Alain Pellaton fut
désigné à cette fonction.

La finale du championnat neuchâte-
lois des cavaliers régionaux de saut a
été attribuée au concours hippique de
Fenin qui se déroulera en juillet, alors
que la finale de dressage aura lieu à
fin septembre sur le carré de dressage
du manège de Raymond Finger, de La
Chaux-de-Fonds. La date exacte de-
vra être encore confirmée, pour qu'il
n'y ait pas collision avec la finale suisse
ou romande de la même discipline. La
distribution des plaques d'écurie de-
vant récompenser le meilleur cheval de
chaque manifestation équestre offi-
cielle mit un terme à cette assemblée.

. _ . —.—.—_.._ __—.— —__..—. . __ ~
LE SAUT DANS LA SAISON 91 - Pour les cavaliers neuchâtelois (Ici Nathalie
Meyer, de Fenin), la saison débutera lundi. swi-lS-

Le calendrier 1991
1er avril: Fenin, saut (catégorie libre);

14 avril: Colombier, saut (libre); 27 avril:
Belmont-sur-Boudry (examens de licences);
4 et 5 mai: Saint-Biaise, saut (R/L/M); 9
mai: Fenin, saut (libre); 11 et 12 mai: Plan-
Jacot, saut, dressage et combiné + prom.
(R/L/M); 17, 18 et 20 mai: La Chaux-de-
Fonds, saut (R/L/M/J); 23 juin: Boveresse,
saut (libre); 15 et 16 juin: Boveresse, saut
et dressage (R/L/M); 4 au 7 juillet: Ligniè-
res, saut (R/L/M/S); 13 et 14 juillet: Engol-
lon, saut (R/L/M); 19 au 21 juillet : Fenin,
saut (R/L/M); 28 au 28 juillet: Wavre, saut
(R/L/M/Derby); 10 et 11 août: Wavre,
attelage (chevaux/poneys); 17 et 18 août:
Le Locle, saut (R/L/M + Coupe des sec-
tions); 17 et 18 août: Vaudijon, Dressage,
finale du champ, de Suisse élite (S/R); 24 et

25 août: Les Verrières, saut (R/L/M); 7 et 8
septembre: Mont-Cornu, saut (R/L/M); 14
et 15 septembre: Belmont-sur-Boudry, dres-
sage; 21 et 22 septembre: Le Locle, saut,
chevaux suisses; 28 et 29 septembre:
(éventuellement 21 et 22 sept.) : La
Chaux-de-Fonds, dressage; 28 et 29 sep-
tembre: Avenches, finales des chevaux suis-
ses, saut (Comb. + 4 ans); 29 septembre:
Le Crêtet, épreuves de saut (libre); 5 et 6
octobre: Avenches, finales des chevaux suis-
ses, saut, attelage, dressage et military (5
et 6 ans); 5 octobre: Planeyse-sur-Colom-
bier, cross (libre); 26 octobre: Belmont-sur-
Boudry, (examens de licences); 27 octobre:
Journée cantonale du cheval, organisée par
l'ACEF (libre/divers).

O R.N.

f̂lflfl]
¦ BILLARD - La deuxième manche
du ((tournoi 5 quilles», à l'Académie
de billard Beaulieu, à Neuchâtel, a eu
lieu dernièrement. Le classement est le
suivant: 1.Luigi Raimondi, Lausanne;
2. Erasme Loche, Lausanne; 3. Nicolas
Boutas, Lausanne. Prochaine rencon-
tre: vendredi 3 mai. /jpm

8 lettres - Plante vivace

Aillade - Bécane - Belette - Belle - Bivalve - Cigogne - Cilice -
Cingle - Colporté - Commode - Contrer - Coq - Ecran - Edifié -
Epeler - Equerre - Etonnant - Etre - Faute - Gindre - Globe -
Gnome - Gorille - Idéale - llien - Initier - Intime - Joie - Liane - Lion
- Litre - Longitude - Mamelle - Manne - Mante - Méforme - Météo
- Mission - Mobilier - Mocassin - Morfil - Nominal - Nordique -;

Odonate - Oeuvre - Oiseau - Pitre - Poétique - Pourri - Retenir
- Tenancier - Tissé - Triller - Unité - Vautré.

Solution en page 7%w£©*V TEI EVISION

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER
VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
LLORET DE MAR. PLAYA DE ARO, SAN ANTONIO, BLANES

Départ chaque vendredi soir de fin mai à mi-octobre
10 jours dès Fr. 475.-, 17 jours dès Fr. 667.-

COSTA DORADA
SALOU, CAMBRILS. PENISCOLA

Départ chaque vendredi soir de mi-avril à mi-octobre
10 jours dès Fr. 450.-, 17 jours dès Fr. 650.-

COSTA B LANÇA
BENIDORM, DENIA

Départ chaque vendredi soir de début mars à mi-novembre
_ 10 jours dès Fr. 360.-, 17 jours dès Fr. 425.- 819707-10

» Renseignements et inscriptions :
Neuchàlel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
, Môtier / Vu lly (037) 73 22 22
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La mer du ciel déploie ses algues
et vomit une écume de nuages

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur le nord de l'Europe
dirige de l'air plus froid vers la
Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
LUNDI: au nord : au début nébulosité
changeante, temps en partie ensoleil-
lé mais froid. Gel nocturne probable.
Dès le dimanche de Pâques, nouvel-
les précipitations possibles avec
neige à basse altitude surtout dans
l'est. Au sud et en Valais: temps par
moments ensoleillé, mais frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: à l'aube : ciel encore
nuageux, puis nébulosité changeante
le long du Jura et sur le Plateau.
Temps assez ensoleillé dans les Alpes
et en Valais central. Température en
plaine: la nuit, 0 degré à l'ouest, + 2
en Valais et + 1 à l'est. Cet après-
midi, + 11 à l'ouest, + 14 en Valais
et + 6 à l'est. Limite du zéro degré
s'abaissant de 1700 à 1200 mètres
demain. Bise modérée sur le Plateau.
En montagne: vent modéré d'est. Li-
mite des chutes de neige à 800 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine: bien
ensoleillé. Formation de cumulus
l'après-midi. Température en plaine:
+ 7 la nuit, entre 10 et 15 l'après-
midi.

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 8

SUISSE - Le temps qu'il fera au j our- CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui et demain d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

PRÉCIPITATIONS - Chaque j our, no-
tre j eu pédagogique vous propose
une question relative au passé et au
présent de notre pays. La bonne ré-
ponse est publiée dans le premier
cahier, en tête de la rubrique «Rhô-
ne-Rhin», auj ourd'hui en page 5. La
question du samedi, elle, fait toujours
partie de notre concours, doté de
magnifiques prix sous forme de va-
cances 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!

MMHM IMa
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Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich bruine, 4°
Bâle-Mulhouse bruine, 6°
Berne très nuageux , 6°
Genève-Cointrin bruine, 9°
Sion très nuageux , 12°
Locarno-Monti peu nuageux, 13°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9°
Londres beau, 11°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles beau, 11°
Francfort-Main beau, 11°
Munich pluie, 2°
Berlin beau, 8°
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague peu nuageux, 9°
Stockholm beau,
Helsinki très nuageux, 0°
Innsbruck pluie, 4°
Vienne très nuageux, 4°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie peu nuageux, 5e

Moscou très nuageux, 0e

Budapest très nuageux, 3°
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes nuageux, 21°
Istamboul non reçu
Palerme beau, 19°
Rome très nuageux, 17°
Milan peu nuageux, 14e

Nice peu nuageux, 15°
Palma très nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 11°
Barcelone pluvieux, 12°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas pluie, 17°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 23°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 21°
Johannesburg temps clair, 21°
Los Angeles temps clair, 14°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 7°
New York nuageux, 13°
Pékin nuageux, 5°
Rio de Janeiro pluvieux, 28°
Sydney temps clair, 25°
Tokyo pluvieux, 12°
Tunis peu nuageux, 18°

Ms«a;4_f_ii__5_nïï3

Température moyenne du 26 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 7,7°.

De 15h30 le 26 mars à 15h30 le 27
mars. Température: 18h30 : 7,6;
6h30 : 4,9; 12h30 : 8,0; max. : 9,1;
min.: 4,6. Eau tombée: 16,41mm.
Vent dominant: est, nord-est, faible.
Etat du ciel: couvert. Pluies jusqu'à 11
heures.

Source : Observatoire cantonal
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La carte
russe
En accédant à la ligue B, Young Sprinters a
atteint un premier objectif. Il s ĝit maintenant
de s'y maintenir. En cherchant à s'attacher les
services de deux attaquants soviétiques, le club
neuchâtelois entend privilégier la collectivité.
L'entraîneur Jiri Novak s'explique

Q

omment dit-on
Neuchâtel en
russe? Franche-
ment, nous
l'ignorons. Reste
que la question
est de plus en
plus d'actualité.

Car les deux étrangers qui vien-
dront renforcer Neuchâtel Sports
Young Sprinters seront selon toute
vraisemblance de nationalité sovié-
tique. L'entraîneur Jiri Novak, qui
continuera de diriger la formation
«orange et noir» la saison prochaine
en ligue B, ne fait plus de mystère à
ce sujet :

— Nous avons besoin de deux
étrangers super-forts, car ils seront
très, très sollicités. Au stade actuel
des négociations, j e  peux affirmer
qu'il s 'agira de deux Russes. J'avais
bien eu des contacts avec mon
compatriote Lu bina, mais il a été
accidenté dernièrement et il n'entre
plus en ligne de compte.

Des noms? Le Tchécoslovaque est
encore muet pour le moment,
même s'il lâche que ses deux ren-
forts seront deux attaquants. Un
centre et un ailier, comme à Fri-
bourg. En optant pour des renforts
venus de l'Est, Young Sprinters cède-
t-il à la mode?

— Pas du tout, réplique Jiri Novak.
La façon de j ouer des Soviétiques
correspond bien au sty le de j eu que
j 'ai tenté d'instaurer cette année,
fondé sur la collectivité. Nous ne
serons certes pas au même niveau
que Fribourg, mais c'est un peu la

même idée qui nous guide: deux
étrangers de très grande valeur, en-
tourés de j oueurs, jeunes pour la
plupart, qui travaillent très, très fort
pour l'équipe. Si je songe plutôt à
des j eunes, c'est que j e veux des
gars qui ont encore une grande
marge de progression. Et non pas
des anciens en fin de carrière.

Est-ce à dire que les plus expéri-
mentés de ceux qui ont acquis la
promotion quitteront Neuchâtel? Là
aussi, c'est aller vite en besogne. Car
aucun joueur actuel n'a annoncé
son départ. Rien n'est fait non plus
sur le plan des arrivées, même si
Novak et les dirigeants neuchâtelois
ont visionné énormément de mat-
ches de ligue B et de juniors élite. Et
pris beaucoup de contacts aussi. Se-
lon la formule consacrée, affaire à
suivre !

Une certitude cependant, Young
Sprinters n'a nullement l'intention de
finir comme Genève Servette. Jiri
Novak encore :

— Nous ne pourrons pas nous
permettre de faire des folies sur le
plan financier. Le statut des j oueurs,
étrangers exceptés, restera celui
d'amateurs. Malgré tout, notre ob-
j ectif sera de nous maintenir. Je suis
persuadé qu'en misant sur des j eu-
nes, nous progresserons en cours de
saison.

Et ces jeunes, le boss des «orange
et noir» entend aussi aller les cher-
cher dans la région:

— En début de saison, nous nom-
merons 22 j oueurs. Mais pendant
l'été, ils seront 26, parmi lesquels 4

SORTIE GLORIEUSE — Les play-off et la finale de promotion ont attiré une foule enthousiaste au Littoral. En ligue B,
Young Sprinters devrait provoquer un engouement encore plus grand. Pierre Treuthardt -M-

j eunes de 19 ou 20 ans issus de la
région. Des j eunes qui pourront re-
gagner leur ancien club, s'ils ne s'im-
posent pas dans les 22. Nous devons
absolument travailler avec les clubs
qui nous entourent, dans le canton
en particulier. D'une part, parce que
notre mouvement espoirs ne consti-
tue pas encore le réservoir néces-
saire. Mais aussi parce qu'une telle
collaboration peut être profitable à

tous les clubs.
Pour le moment, ce qui fait le plus

mal à Novak, c'est de devoir (peut-
être) remercier certains joueurs qui
ont contribué à la promotion:

— Je dois penser d'abord à l'ave-
nir du club. Et qui dit avenir dit
renforts. Certains éléments, que je
j ugerai un peu j ustes pour la ligue B,
m'en voudront sans cloute. Mais que
voulez-vous, c'est le sport. Et croyez-

moi, j 'ai déjà refait ma composition
au moins 20 fois...

Bref, Jiri Novak sait qu'une tâche
ardue l'attend. Ce d'autant qu'il est
convaincu que la ligue B version
1991-92 sera plus forte que cette
année. Mais avec la foi — et le
soutien du public, qu'il souhaite
massif — tout est possible.

0 Stéphane Devaux

Chronique
d'une
promotion
souhaitée

COUP P'ŒIL

Bref rappel des épiso-
des marquants d'un
feuilleton qui vient
de s'achever. Et qui
voit l'équipe neuchâ-
teloise retrouver une
ligue quittée il y a dix
ans

Au début de la saison, Jiri Novak
estimait les chances de promotion
des «orange et noir» à 20%, guère
plus. Son objectif , à l'époque, était
d'accéder à la finale. Donc, d'être
le dernier rescapé du groupe 3 à
l'issue des play-off.

— Si l'on compare les indivi-
dualités, j e  ne crois pas que nous
étions vraiment supérieurs à La
Chaux-de-Fonds ou Viège, analyse
le Tchécoslovaque. Ce qui a fait la
différence, c'est la volonté et l'es-
prit d'équipe. C'est d'ailleurs cet
aspect des choses qui me fait le
plus plaisir auj ourd'hui. Jamais il
n'y a eu de tensions au sein de
l'équipe. Les différences entre j eu-
nes j oueurs et éléments plus expé-
rimentés ne se sont j amais fait sen-
tir.

De fait, le premier déclic a lieu
très tôt dans la saison. Le 30 octo-
bre, pour être précis, quand Young
Sprinters réussit à inverser le
cours de l'histoire sportive du can-
ton. En s'imposant, pour la pre-
mière fois depuis des lustres, à La
Chaux-de-Fonds. Le premier tour
est lancé, et bien lancé. Au bilan,
le 14 décembre, un parcours par-
fait, jalonné de succès aussi presti-
gieux (à Viège) que percutants
(voir le 18-0 infligé au Locle!).
Mais paradoxalement, ces derniers
n'ont pas toujours arrangé l'entraî-
neur:

— Lorsque Ton gagne avec des
écarts pareils, il faut à tout prix
garder les pieds sur terre. Et cela,
ce n'est pas touj ours facile.

Le second tour coïncide avec la
perte des premiers points : au Litto-
ral, La Chaux-de-Fonds prend sa

revanche du premier tour. Et ad-
ministre la preuve que son rival
cantonal n'est pas invincible. Ce
que Jiri Novak savait bien :

— Durant toute la saison, si
nous n'avons pas rencontré de
problèmes sur le plan physique,
nous avons laissé apparaître cer-
taines faiblesses dans le j eu, en
particulier dans les sorties de zone
et en power-play. Dans ces deux
cas, les automatismes n'ont pas été
assez efficaces.

MEYER-LUEDI — Young Sprinters n'a perdu que deux fois à domicile cette
saison. Deux fois contre La Chaux-de-Fonds! • ,_l

Cela n'empêche toutefois pas.
Young Sprinters d'aborder les
play-off en leader. Le premier obs
tacle, Moutier, est écarté sans
coup férir. Mais au second tour, le
HCC récidive son coup de décem-
bre. La réaction d'orgueil des Neu
châtelois du Bas doit être immé-
diate : elle l'est. Deux jours plus
tard, ils gagnent aux Mélèzes:

— Cette victoire à La Chaux-de
Fonds a été décisive. En comparai
son, le troisième match à Neuchâ-

tel a été beaucoup plus facile.
La finale espérée est donc là. Et

avec elle, une envie qui ne fait que
croître : la ligue B. Premier rendez-
vous à Dûbendorf. Et cruelle désil-
lusion: menés 4-0 après... 3 minu-
tes, les «orange et noir» s'incli-
nent:
— C'est comme si la maison

s'était écroulée, raconte Jiri Novak.
Les trois blocs ont cédé à tour de
rôle.

Une fois de plus, heureusement,
sa formation réagit immédiate-
ment. Un point pris à Davos grâce
à une incroyable débauche
d'énergie et un succès indiscutable
sur Dûbendorf au retour la placent
en bonne position. Et Davos joue
son rôle de favori jusqu'au bout en
battant successivement Young
Sprinters et Dûbendorf. Les Neu-
châtelois regagnent donc la ligue
B, dix ans après l'avoir quittée.
Conclusion de Jiri Novak :

— Finalement, notre promotion
est logique, car nous étions meil-
leurs que Dûbendorf. Mais il faut
tirer un grand coup de chapeau à
Davos, qui, déjà promu, a j oué le
j eu j usqu'au bout. Une attitude très
positive pour le hockey suisse.
Surtout qu'en sport, c'est souvent
le comportement inverse qui do-
mine.

0 S. Dx

BALLES - Tout sa-
voir sur les faits et
gestes des équipes
régionales de bas-
ket, volley ou ten-
nis de table. swi- _E-

Page 43
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Ce cahier «Sport + » paraît chaque jeudi
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Lignes douces.
Noyau précis.
Ce qui donne à 'La Coupole' de Rado son caractère unique,

c'est son verre doucement bombé. Comme une coupole, il
recouvre et protège le boîtier et le mouvement. Ce qui assure

sa longévité, c'est le saphir inrayable, presque aussi dur que le

diamant, dans lequel le verre est taillé. Ce qui fait son succès,

c'est son élégance et son confort au porter sans égal.
Tous ces attributs de beauté et d'exclusivité feraient presque
oublier que le mouvement à quartz de haute précision qui

anime le noyau de 'La Coupole' mesure le temps à la fraction

de seconde près.
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Rado 'La Coupole'.
La montre qui semble venir d'un autre monde. ï""  ̂ #  ̂T  ̂B"̂En trois grandeurs. Dès Fr. 650- Fm __T~ ___. II

Switzerland

826381-10

Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles RADO dans le canton de Neuchâtel
Couvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux Robert.

Banque Populaire Suisse
Dividende 1990

Conformément à la décision de l'Assemblée des
délégués du 22 mars 1991, la Banque Populaire
Suisse paiera pour les parts sociales de fr. 500
nominal et pour les bons de participation de
fr. 50 nominal les dividendes suivants:

Parts sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N° 2
Brut fr. 75.-
Moins impôt anticipé de 35% fr. 26.25
Net fr. 48.75

Bons de participation (N° de valeur 132 059)
Coupon N°15
Brut fr. 7.500
Moins impôt anticipé de 35% fr. 2.625
Net f r. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès
le 28 mars 1991 sans frais dans toutes nos
succursales.

LETTRE BPS
La LETTRE BPS N° 1191 contient un commentaire sur l'exer-
cice 1990 ainsi qu 'une appréciation sur les perspectives
d'avenir à court terme de notre banque. Cette publication
peut être obtenue gratuitement à chaque guichet titres BPS.

Maaaaaaataam La grande banque

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
a vos petits soins

Banque Populaire Suisse e26453 10
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Pour sortir des sentiers battus , la championne du monde de rallye 1990 met sa tech-
nologie géniale à votre service. Ce qui ne l'empêche pas de séduire par sa discrète
élégance. La Thema IBv Le., la Thema Turbo 16v i.e. et la Thema V6 i.e. vous atten-
dent pour un essai chez: 
IHHB

^
TI I $ÏÏS?2E| LA CHAUX-DE-FONDS

AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières, Neuchâtel, <?> (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN 825379 10

Rue Saint-Gervais 3. Couvet, F_ A TVCTA THTClYf A(p (038) 63 18 15 _-. -L_ L___i_ .T____ -̂



Le nerf de la guerre
FINANCES

Une saison de ligue B coûte cher. Le budget
des «orange et noir» risque donc de pratique
ment doubler. Et l'appui populaire devra être
massif

na 

fête est termi-
née. Il s'agit déjà
de construire
l'équipe du pro-
chain millésime.
Mais quels sont
les moyens du
club? On sait

que l'automne dernier, les joueurs
avaient accepté une réduction de
30% sur leurs salaires. Quel était le
budget de Young Sprinters ? Difficile
de le chiffrer, étant donné que le
club et le Puck d'or sont autono-
mes. D'un côté, le club supporte les
frais de la première équipe, la loca-
tion de la patinoire, les déplace-
ments et les arbitres. De l'autre, le
Puck d'or assure les salaires des
joueurs, de l'entraîneur, les primes
et les transferts. Précisons que le
Puck d'or, présidé par Félix Bernas-
coni, rassemble 260 personnes,

dont environ 220 entreprises et 40
personnes individuelles. Ces derniè-
res versent un minimum de 500
francs par saison, les entreprises un
minimum de 1000 francs.

— Le budget du club est de l'or-
dre de 280 000 francs. Il sera re-
haussé la saison prochaine, mais
cela dépendra de l'équipe, précise
Rolf Zeller, caissier.

Du côté des spectateurs, princi-
pale source de revenus du club, la
moyenne s'élevait à un peu plus de
1400 personnes durant le cham-
pionnat, plus de 2400 durant les
play-off et les finales.

— Nous espérons qu'ils seront
2500 dès cet automne, formule Rolf
Zeller.

Quoiqu'il en soit, on ne pourra
pas effectuer de folies.

— Nous aurons un budget rai-

sonnable pour la ligue B. Il devrait
être pratiquement doublé par rap-
port au précédent, déclare Claude-
Alain Henrioud.

Cette saison, le club a vendu 260
abonnements, soit 210 places assi-
ses et 50 places debout, en excluant
les cartes auxquelles ont droit les
membres du Puck d'or. Un résultat
qui est loin de satisfaire Thierry
Wernli, responsable du secteur sup-
porters.

— Nous avons essayé de relan-
cer cette vente durant la mi-saison
en proposant des abonnements à
demi-prix, comprenant également
les play-off et les finales. Cela n'a
pas vraiment marché.

Où se situe le problème? En tous
cas pas dans les prix, très inférieurs
à ce que proposent d'autres clubs
de Ire ligue.

— La carte couple était fixée à
225 francs. Ce n'est pas beaucoup.
Les gens étaient sceptiques en dé-
but de saison, même si on avait
dévoilé nos objectifs. Ils ont at-
tendu de voir les résultats, puis ils
ont acheté les billets matcn après

match. Pour la saison prochaine, il
nous faudra revoir entièrement tout
le concept. Nous agirons avec une
publicité plus agressive, plus tôt
dans l'année, précise Thierry Wer-
nli.

A Young Sprinters comme ail-
leurs, le nerf de la guerre reste l'ar-
gent. D'autant que l'on ne peut pas
encore compter sur les juniors du
club pour approvisionner la pre-

mière équipe. Malgré tout, la ligue B
offre certains avantages, notam-
ment pour les sponsors, cette caté-
gorie de jeu étant plus médiatique.
Mais d'un autre côté, les dépenses
augmentent, les salaires doivent
être revus. Il est vraiment difficile à
l'heure d'aujourd'hui de gérer un
club.

O CS.

JIRI NOVAK-FÉLIX BERNASCONI - Deux sourires pour une promotion. Et la
suite? McFreddy

Au
boulot !

COMITÉ ]

Vice-président techni-
que, Claude-Alain
Henrioud sait que la
saison prochaine sera
longue. Surtout que
pour le comité, elle a
déjà commencé

m 

ne récompense,
mais aussi une
masse de soucis
en perspective:
voilà ce que re-
présente la pro-
motion de Young
Sprinters pour le

directeur technique Claude-Alain
Henrioud. Qui précise:

- Pour le comité, il s'agit avant
tout de la récompense de plusieurs

années d'efforts. En particulier depuis
notre arrivée dans les nouvelles pati-
noires, en 1986. Sur le plan technique,
même si Jiri Novak dirigeait l'équipe
pour la première année, il y a malgré
tout eu continuité avec ce qu'avait
fait son prédécesseur, Vincent Libora.
Nous avons en effet cherché à amé-
liorer l'ensemble, qui s'est révélé
beaucoup plus équilibré cette saison
que lors de la précédente.

Les soucis, c'est avant tout la pré-
paration de la nouvelle saison qui les
fait naître. Car il s'agira de ne pas se
rater: 
- Nous arrivons dans un nouveau

monde. A tous les niveaux, il nous
faudra trouver du personnel. A com-
mencer par les renforts pour l'équipe
elle-même. Nous avons établi beau-
coup de contacts, mais Us ne sont pas
faciles à concrétiser.

Le comité des «orange et noir» peut
toutefois compter sur un Jiri Novak
très actif sur ce plan :

— Son avis pèsera de tout son
poids lorsqu 'il s'agira de prendre des
décisions. Même s'il est actuellement
en Tchécoslovaquie, nous avons des
contacts très réguliers. Et son avis
coïncide souvent avec le mien, étant
donné qu'il travaille dans le sens du
club. Il est conscient que nous ne
pouvons pas nous engager de façon
inconsidérée sur le plan financier. .

Quand prendrons-nous nos déci-
sions? Nous entamerons des négocia-
tions avec les joueurs actuellement
sous contrat après Pâques. Quant aux
transferts, nous avons jus qu'au 31
mai, fin de la période officielle.

Le directeur technique de Young
Sprinters est acquis au principe d'une
collaboration avec les clubs de la ré-
gion. Un contact a d'ailleurs déjà été
établi avec Fleurier, sans résultat con-
cret pour l'heure.

— Les modalités aboutissant à un
travail en commun doivent être soi-
gneusement précisées. Tout comme
celles liées à une collaboration dans
le secteur des juniors, insiste Claude-
Alain Henrioud.

Lequel est conscient que l'absence
de président ne peut pas se prolonger
éternellement:

— Cette saison, j'ai dû m'occuper
de domaines qui n'étaient pas les
miens. Il nous faut donc trouver quel-
qu'un qui accepte cette charge. Son
profil? Une forte personnalité, qui
connaisse du monde.

Une personnalité qui sera d'autant
plus nécessaire que la saison pro-
chaine, avec ses 46 matches, sera
longue. Pour les joueurs et pour l'en-
tourage.

0 S. Dx

La relève
se fait attendre

jyyiQ-RS

Young Sprinters ne pourra pas encore comp-
ter dans les prochaines années sur l'apport de
ses juniors. Il lui faudra pour cela prendre son
mal en patience. Son mouvement espoir ne
reste malgré tout pas inactif.

Hi 

le mouvement
juniors se porte
bien tout en bas
de l'échelle jus-
qu'en minis,
chez les plus
âgés, il n'en est.
pas de même. Et

cela bien que les juniors aient accé-
dé en catégorie A1 cette saison.
Prenez rien que la volée 1973. Seuls
deux joueurs en font partie. C'est
peu, beaucoup trop peu pour espé-
rer alimenter la première équipe ces
toutes prochaines années.

— C'est certain, il y a un grand
trou. Il remonte de l'époque de
Monruz. Mais derrière, nous pou-
vons nous montrer optimistes, pré-
cise Marc Renaud, président du
mouvement jun iors.

Certes, mais en attendant, Young
Sprinters devra se passer des ju-
niors du club, si l'on excepte Lau-
rent Moser déjà titulaire cette sai-
son. Aucun autre jeune n'est en
effet susceptible d'intégrer la pre-
mière équipe à court terme. Dès
lors, devra-t-on se tourner vers
d'autres clubs neuchâtelois?

— C'e5f envisageable, l'entente
est déjà excellente. L 'idée serait sur-
tout de former une équipe canto-
nale, à l'instar de ce qui se fait en
Thurgo vie, dont les j oueurs conti-
nueraient d'appartenir à leurs clubs
respectifs. Ce serait une solution
formidable.

On l'a dit, la relève se précise
dans les catégories minis (2 équi-
pes), moskitos (2) et piccolos (3). En
tout, ce sont 160 licenciés qui com-
posent les dix formations du mou-
vement juniors. A cela s'ajoutent
160 jeunes de l'école de hockey.
Bénéficier d'autant de joueurs n'est
pas sans provoquer quelques diffi-
cultés financières. Précisons que,
sur ce plan, le mouvement juniors
est entièrement autonome de la
première équipe.

— Financièrement, nous sommes
à la limite. Le budget s'élève à
120 000 francs. Parmi les dépenses
figurent 30 000 francs de location
de la patinoire, indépendamment là

MINIS — Les plus petites catégories
sont bien représentées. _£

encore de la première équipe. C'est
anormal, nous sommes la seule so-
ciété sportive qui payons les instal-
lations pour les juniors.

Les déplacements, les frais de ma-
tériel (les enfants de l'école de hoc-
key sont équipés gratuitement), les
entraîneurs figurent également dans
les frais. Et les recettes, d'où pro-
viennent-elles?

— Elles se répartissent entre le
skatathon (40 000 francs), les cotisa-
tions (35 000 francs), les subventions
du Sport-toto, de l'Association can-
tonale (15 000 francs) et les diverses
actions (Fête des vendanges, loto,
vente de vins).

Gentiment, Young Sprinters com-
ble son retard sur Fleurier et La
Chaux-de-Fonds. Si cette dernière
ville connaît encore un formidable
engouement, tradition oblige, Neu-
châtel effectue un énorme travail.
Un handicap pourtant: les heures
de patinage libre ne sont pas assez
nombreuses pour les jeunes des vil-
lages avoisinants. Difficile d'y remé-
dier.

0 CS.

UN GRAND DU HOCKEY — Neuchâtel Sports Young Sprinters est incontestablement un grand du hockey suisse. De
1945 à 1964, il a joué 20 saisons d'affilée en ligue A. Mais depuis 1975, il est plutôt devenu un habitué de la 1ère ligue,
catégorie qu'il n'a quittée qu'à 4 reprises depuis cette date. Dont une fois - en 1985 - pour se retrouver en>...lle ligue.
Dure chute, cette année-là, pour le club neuchâtelois, 4 fois vice-champ ion de Suisse, en 1953, 54, 55 et 58 et vainqueur
de la Coupe de Suisse en 1957, 59 et 63. infograp hie _£

YOUNG SPRINTERS 1945-1991



- 
¦ 

___k
Hk

________

____

.m

_______F̂ ^^^; 
iliiifi f*"'1 v 

^̂ pB.¦"̂ 8" " ' k Wk

I lafe ' I

. , V.J _HM0f''' ¦ •

? i» --y
____P' ^'* JUM

.'*? ___ ma\\W'&

IBfr-1̂ * ̂ *- . > >i&-rsJÊ*& • ¦ ̂  '' '' * '' *

(.

• : •  ."*» '""'¦ _; *: 'i_g.« : '; «J~«, »- _ - - 't.. . . <x*v- •¦4 "i.njaj*- -^ -'' ^F "• : - - ; _ . "¦, ." •,,-- ; ; : -, „ "- ¦ "J^

j: ' , ' ¦• ¦ ' ' ¦ :  '. . '
'' ¦ à ',/ '¦¦ ¦ '--="-.; '¦ ""I **¦ .- '¦¦***_.V-' «̂̂ iNsÉs.

¦̂B_J$__ééVéP ' "¦» ;____é________^_________HI¦nym ; « w
f̂o- .̂|j_l_-__Py- -''- ¦'¦¦é-;tÉm£-: -. -

!' 
" ¦ '

_ ': ' $i
|"V . . :¦-¦¦:¦; ¦¦. . - .̂ ;-,';.-.¦. ¦':¦ . '¦, . ¦ 3|?i - ' -:; '

\.

Ensemble slip et brassière, polyamide, blâfic,
noir ou saumon. Diverses tailles 33.- , «

Enregistreur à cassette
pour enfants

KOLivré avec microphone. '¦ I ______ ""Fonctionne avec batterie. tt. :%0 ___¦ •
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Félicitations et bonne chance!
Kt/V v^ 11 -___JrN __î>

Au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier, à
Xamax et à Union, on se réjouit de la promo-
tion de Young Sprinters. Et on formule ses
vœux de réussite. En ne craignant pas la con-
currence.

n

oung Sprinters
promu en ligue
nationale B, la Ire
ligue perd une
formation neu-
châteloise. Per-
sonne ne s'en
plaindra, quand

on sait qu'il reste trois équipes du
canton dans le groupe 3. Mais au fait,
comment a-t-on accueilli la promotion
de Young Sprinters au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Fleurier?

— Nous tenons à féliciter et à en-
courager les hommes de Jiri Novak
pour la suite. Ils ont concrétisé leurs
ambitions, c'est très bien. Pour eux,
comme pour le canton, se plaît à rele-
ver Pierre-Alain Iff, vice-président du
HC Le Locle-Le Verger.

Qui croit en une possible collabora-
tion entre les clubs neuchâtelois:

— Nous avons déjà parlé à l'Asso-
ciation cantonale de hockey sur glace
d'un avant-projet concernant les j u-
niors. Nous aimerions former une
équipe valable sur le plan romand et
même national. Cela demandera quel-
ques années, mais ce n'est pas impos-
sible.

Du côté de La Chaux-de-Fonds, le
discours est le même.

— Nous avons accueilli cette pro-
motion avec satisfaction. Le lendemain
déjà, nous leur avons adressé une let-
tre de félicitations. C'est la meilleure
chose pour le hockey neuchâtelois.
Quatre équipes en Ire ligue, c'est trop.

Il n'y a pas le potentiel joueurs néces-
saire pour alimenter ces clubs. Il est
faux de croire que c'est important
d'avoir le maximum de formations, dé-
clare Daniel Piller, chef technique du
HC La Chaux-de-Fonds.

Comme son voisin Le Locle, le club
du Haut est favorable à une collabora-
tion entre les différentes équipes du
canton:

— Nous avions déjà donné notre
accord dans le cadre d'un sondage qui
s'était effectué parmi l'Association.
Cette entente doit se faire d'abord au
niveau des j uniors. Notre formation
vient de réintégrer les j uniors élite.
Cette catégorie de jeu peut servir de

tremplin aux jeunes avant d'évoluer
dans leurs clubs de Ire ligue.

Mais La Chaux-de-Fonds est-il prêt à
laisser filer quelques juniors dans le
Bas?

— // s'agit aussi de nous maintenir
en élite, répond Daniel Piller.'

A Fleurier, on est encore plus caté-
gorique. La collaboration est déjà en
train de prendre forme.

— Young Sprinters s'intéresse à
deux de nos j oueurs. Nous les prête-
rons. L'entente est vitale entre les
clubs neuchâtelois si nous voulons lut-
ter contre la coalition alémanique.
Young Sprinters en ligue B, tout le
monde profitera des retombées. Il y a
la place pour une formation neuchâte
loise en ligue nationale. Pour ma part,
je suis enchanté de cette ascension,
s'enthousiasme Bernard Hamel, prési-
dent du HC Fleurier.

Le hockey n'est pas le seul milieu où
l'on se réjouit de cette promotion.
Dans le monde du football, on appré-

cie également à leur juste valeur les
efforts de Young Sprinters. Michel Fa-
vre, directeur sportif de Neuchâtel Xa-
max,' se joint à la liesse populaire.

— En tant que sportif, cela me fait
plaisir. Ils ont bien travaillé ces derniè-
res années. De plus, ils possèdent les
installations adéquates d'une forma-
tion de ligue B. Ce sont désormais des
professionnels pour qui il sera quand
même difficile de se maintenir.

Michel Favre ne craint-il pas une
concurrence avec le football?

— Non, ce n'est pas le même pu-
blic, on ne joue pas à la même pé-
riode. Mais c'est certain que la con-
j oncture est aujourd'hui telle qu'il n'est
pas facile de trouver des gens qui
investissent. Je n'ai malgré tout pas de
crainte.

On tient un discours quelque peu
différent du côté d'Union Neuchâtel-
Sports en basket. Directeur technique,
Julio Fernandez, tout heureux de la
promotion de Young Sprinters, reste

conscient que la part du marché publi-
citaire se réduit.

— Je tiens à le féliciter et à lui
souhaiter le meilleur pour la suite. Je
suis content pour ceux qui pensent
que trop d'équipes neuchâteloises en
ligue nationale est néfaste. Cela dit, on
ne peut pas nier que cette promotion
accentuera le problème du sponsoring.
Mais le soleil doit briller pour tout le
monde. A chacun de se montrer plus
attractif pour attirer le public. Quant à
la concurrence, c'est aux clubs de col-
laborer, notamment sur les heures des
matches.

Julio Fernandez avoue ne pas avoir
suivi la fin de championnat de Young
Sprinters. Pour la bonne cause.

— J'étais présent lors de la défaite
en play-off contre La Chaux-de-Fonds.
On m'a alors reproché de porter la
poisse. Je ne suis plus revenu.

0 Christophe Spahr

Communiqué officiel N°24
Avertissements

Locher Yvan, Gorgier juniors B, jeu dur;
Costanza Michel-A., Deportivo, juniors B,
jeu dur, 2e avertissement; Ryser Sébas-
tien, Fontainemelon, juniors B, réclama-
tion.

1 match officiel de suspension
Pfund Emmanuele, Colombier, juniors B,

antisportif + jeu dur, 2e avertissement.

4 matches officiels
de suspension

Pasche Cilles, Deportivo, juniors B, voie
de faits; Jacob Thierry, Sonvilier, juniors B,
voie de faits.
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Avertissements,
+ Fr. 10.- d'amende

Penaloza Richard, Hauterive I, jeu dur,
17.3.91; Christinet Nicolas, Serrières I, an-
tisportif; Christinet Alain, Serrières I, jeu
dur; Candusso Walter, Pal Friul II, récla-
mation; Madera Juan, Deportivo II, jeu
dur; Doutaz Yann, Saint-lmier I, jeu dur;
Juillerat Joël, Saint-lmier I, jeu dur; Boivin
Pascal, Boudry I, jeu dur; Chetelat Alain,
Hauterive I, jeu dur; Consoli Dimitri, Co-
lombier II, réclamation; Nuvolone Johny,
Le Parc I, réclamation; Reis Manuel, C-
Portugais I, réclamation; Deley J.-Philippe,
Ponts-de-Martel la, antisportif; Alves Joao,
C. Espagnol II, réclamation; Pomorski Ma-
rian, Buttes, réclamation.

Avertissements,
+ Fr. 20.- d'amende

Mignone Aldo, Cortaillod I, jeu dur, 2e
avertissement 17.3.; Bongiovanni Antonio,
Cortaillod I, jeu dur, 2e avertissement
17.3.; Hofer Laurent, Etoile I, jeu dur, 2e
avertissement 17.3.; Ponzo Marcello, Cor-
naux I, jeu dur, 2e avertissement 17.3.;
Chenaux Silvain, Colombier III, jeu. dur, 2e
avertissement 17.3.; Maeder David, Saint-
lmier I, jeu dur, 2e avertissement 24.3.;
Moulin Didier, Boudry I, jeu dur, 2e aver-

tissement; Tortella Cianmauro, Le Lande-
ron I, réclamation, 2e avertissement; Pa-
rata Salvatore, Le Landeron I, jeu dur, 2e
avertissement; Penaloza Richard, Haute-
rive I, antisportif, 2e avertissement: Mafra
Paolo, C-Portugais I, jeu dur, 2e avertisse-
ment.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

Mannini Fulvio, Saint-Biaise I, jeu dur, 4e
avertissement; Moulin Claude, Saint-Biaise
I, jeu dur, 4e avertissement; Ramseyer
Didier, Saint-Biaise I, jeu dur, 4e avertisse-
ment.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Lambelet Cédric, Cortaillod l, jeu dur,
3e avertissement; Madera José, Deportivo
II, 3e avertissement; Racine Cédric, Le
Landeron I, antisportif, 3e avertissement:
Sourget Fabrice, Hauterive I, jeu dur, 3e
avertissement; Patron José, Boudry II, an-
tisportif, 3e avertissement; Bastos Luis, C-
Portugais I, jeu dur, 3e avertissement; Bas-
tos Antonio, C.-Portugais I, antisportif, 3e
avertissement; Muller Laurent, Les Bre-
nets, jeu dur, 3e avertissement.

3 matches officiels de suspen-
sion + Fr. 50. — d'amende

Girard Stéphane, Cortaillod I. jeu gros-
sier, 17.3.

Assemblée extraordinaire
des délégués

Mercredi 23 janvier 1991 au collège
des Tertres, à Marin: M. A. Jeanneret,
vice-président du FC Marin, souhaite la
bienvenue à tous les délégués à 18 h 45 et
cède la parole à notre président, M. Lebet,
qui en fera de même ainsi qu'avec les
représentants de la presse et M. Jean-
Pierre Baudois, président d'honneur.

Appel: les clubs sont présents sauf: FC
Espagnol NE, Noiraigue, Pal Friul, Les

Ponts-de-Martel, Real Espagnol, Salento,
Serrières, Superga, US Villeret.

Ces clubs seront amendés selon les sta-
tuts, soit 100 francs.

Les scrutateurs, pour cette assemblée,
sont désignés comme suit: FC Lignières,
M. P.-A. Wingeier; Hauterive, P.-A. Car-
rard ; Blue Stars, G. Hirschi.

Assemblée des délégués de l'ASF du
23.2.91, à Berne: les informations au sujet
de la réforme financière, art. 50 des sta-
tuts de l'ASF, auraient dû être données
par un membre du CC de l'ASF, à savoir
Me F. Rumo.

Retenu à une séance au tribunal, M.
Rumo s'et excusé par l'intermédiaire du
concierge du collège à 18 h 05 et a ainsi
brillé par son absence.

Le reste de la séance devait tourner au
monologue. Notre président essayant de
le remplacer, mais se rendit compte que
cela n'était pas du tout évident par man-
que d'informations, comme le releva jus-
tement M. Sidler, présiudent du FC Haute-
rive.

En résumé, personne des clubs n'a
voulu prendre position pour le vote.

Une autre séance sera refixée en comp-
tant sur la présence de M. Rumo.

En bref, dans les divers, voici quelques
points qui ont été relevés: M. Dino Loca-
telli, du FC Bôle, constate que: tous les
clubs sont devant un fait accompli, un
manque d'informations se fait sentir; dans
certains petits clubs cela n'est pas évident
d'augmenter les cotisations, car ils vivent
grâce à diverses manifestations (loto,
match aux cartes, etc.).

Notre président, M- Lebet, informe les
clubs sur la campagne actuellement en
cours pour le recrutement des arbitres,
ainsi que sur le montant qui leur sera
débité par arbitre manquant.

L'installation de l'informatique sera trai-
tée lors d'une prochaine assemblée. Au-
cune augmentation n'est perçue dans les
clubs, car l'ANF assumera l'entier finance-
ment au moyen d'un bon de caisse de
30.000.francs.

M. Locatelli, du FC Bôle, encourage les
clubs à fournir quelques efforts dans le
recrutement des arbitres en les récom-
pensant à leur juste valeur.

La séance est levée à 19 h 30 par M.

Lebet.

Procès-verbal de l'assemblée
extraordinaire des délégués

12 février 1991 au «Poisson», à Marin:
M. Droz salue l'assemblée, ainsi que M.
Lebet, qui sans attendre donne la parole à
M. F. Rumo.

En guise de préambule, M. Rumo s'ex-
cuse pour son absence et pense qu'il
s'agit d'un malentendu, la ZUS s'étant
déjà réunie pour discuter du problème
(voir p.-v. du 23.1.91).

D'après lui, la situation étant claire, sa
présence ne se justifiant point.

Appel: étgant donné qu'il ne s'agit pas
d'une séance officielle de l'ANF, les clubs
non présents ne seront pas amendés.

Assemblée du 23.2.91 à Berne: (voir p.-
v. du 23.1.91). D'après M. Rumo, la déci-
sion concernant le mode de financement
pour la maison de Mûri a été prise avant
r assemblée générale de Sonvilier, et par
conséquent tout semblait dit, mais en vé-
rité ce ne fut pas le cas.

M. Rumo fut déçu par la réaction de
l'ANF de refuser le fameux projet de Mûri
et donne quelques informations: la loca-
tion durant les travaux serait augmentée;
le personnel y est à l'étroit; l'accès est
facile; les locaux actuels ne sont pas aptes
à recevoir d'autres délégués; dans la nou-
velle maison de Mûri, l'ASF serait proprié-
taire.

Après le brillant exposé de M. Rumo,
voici quelques réactions: M. Sidler, du FC
Hauterive, s'étonne qu'aucune réforme
n'ait été proposée depuis 1983; d'après M.
Maffioli, du FC Audax, l'augmentation est
un coup de massue pour les petits clubs;
M. Locatelli, du FC Bôle, se dit étonné
qu'un certain montant est mis à disposi-
tion des juniors mais dans sa caisse, n'a
jamais vu la couleur d'un versement ZUS;
M. Baudois, président d'honneur, se dit
déçu d'accabler M. Lebet qui, en fait, n'en
peut rien. Puis vient le vote, qui est accep-
té à la majorité. M. Debrot, de NE Xamax,
se recommande pour le match décisif
Suisse - Roumanie du 3 avril 1991, à Neu-
châtel.

La séance est levée à 19 h 30.

O A.N.F. COMITÉ CENTRAL

LES PROMUS^,
Gardiens: Laurent Neuhaus (né le
9.10.1966/à Young Sprinters de-
puis 1990), Alfred Riedo
(30.5.1958/1984).
Défenseurs: Thierry Baume
(2.10.1970/1990), Patrick Hêche
(12.7.1966/1988), Stefan Lutz
(11.1.1970/formé au club), Laurent
Moser (26.10.1971/formé au club),
Jôrg Reber (26.2.1969/1990), Beat
Schlapbach' (23.1.1962/1986),
Hugo Zigerli (25.2.1960/1989).
Attaquants: Marc Bûcher
(1.7.1969/1990), Andréas Burgherr
(capitaine/ 12.10.1965/1988), Ric-
cardo Fuhrer (11.1.1956/1990),
Christophe Leuenberger
(21.11.1963/1990), Beat Loosli
(7.2.1963/1986), Jakob Luedi
(3.10.1958/1989), Christophe Rufe-
nacht (13.1.1964/1986), Markus
Schuepbach (19.2.1964/1990), Da-
niel Studer (28.5.1966/1987), Jean-
Marc Viret (29.9.1969/1990), Bern-
hard Wist (10.4.1961/1989).
Entraîneur: Jiri Novak
(6.6.1950/1989).
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LES BRENETS DAMES

Portrait
Nom de la société: Gym-Dames Les
Brenets

Année de fondation: 1953

Président: Jean-Claude Duc

Monitrice: Christiane Todeschini

Nombre de gymnastes: 9

Perspectives FF 91
Disciplines: concours de société en
une partie; «Fit-Pla-Da» (fitness-p laisir
Eour les dames); exercices d'ensem-

le avec tambourins

Horaire: vendredi 14 ju in (de 16 h à
20 h) et dimanche matin

Gymnastes individuelles : aucune

But: que chaque participante ait du
plaisir et garde un bon souvenir de
ces 3 jours à Lucerne.

20 sections
« Actifs »

Elles seront finalement 20, les
sections masculines de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNC), à participer
à la 71 me Fête fédérale, du 19 au
23 juin prochain à Lucerne. C'est
ce qu'il ressort des inscriptions dé-
finitives parvenues dernièrement
au président technique cantonal,
Lucien Pythoucl.

Par rapport aux inscriptions pro-
visoires, faites l'an dernier, une
seule section s'est désistée : celle
des Ceneveys et Coffrane. Un re-
trait comblé par l'inscription d'une
formation de Jeunes Gymnastes,
venue de Savagnier.

Les 20 sections «Actifs » de
l'ACNG se produiront dans 18 dis-
ciplines à Lucerne. L'estafette-na-
vette et le jet du boulet (12 équi-
pes annoncées) ont obtenu la pré-
férence des Neuchâtelois, devant
le saut en longueur (11), le saut en
hauteur (8), le 1000 mètres (7), les
barres parallèles et les sauts par
appréciation (6), la «gymnastique
petite surface» (4), le jet de la
pierre (3), la balle à lanière, le lan-
cer de l'agrès et les anneaux ba-
lançants (2), le 400 mètres, le 3000
mètres, la barre fixe, la combinai-
son d'engins, les anneaux et le sol
(1). /al

Portrait
Nom de la section: Gym Peseux

Année de fondation: 1899

Président: Hans.-U. Fischer

Moniteur: Jean-Bernard Haller

Nombre de gymnastes: 25

Perspectives FF 91
Division: 8

Disciplines: sauts par appréciation
(programme double), anneaux ba-
lançants, combinaison d'engins (bar-
res parallèles, barre fixe et sol)

Horaire: vendredi 21 juin (de 16 h à
20 h)

Gymnaste individuel: 1

But: dépasser les 116 points.

GYM PESEUX

Journées
féminines

12 - 16 juin

_$

Journées
masculines
19 - 23 juin

Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 76

Portrait
Nom de la société : section féminine
FSG Cernier

Année de fondation: 1921

Présidente: Michèle Devenoges

Monitrice: Christiane Vauthier

Nombre de gymnastes: 52

Perspectives FF 91
Disciplines: «Fit-Pla-Da» (fitness-plai-
sir pour les dames); exercices d'en-
semble avec tambourins

Horaire: vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 juin

Gymnaste individuelle: 1

But: participer à cette fête dans un
esprit de sportivité et de camarade-
rie afin d'en garder un bon souvenir.

CERNIER DAMES



Championnat
neuchâtelois

FLECHETTES

• Résultats des matches du 20-3-91 : Canette
- Peseux II 4-2; Peseux I - Creen New 1-5;
Shakespeare - Cainsbar 5-1 ; DC l'Areuse - Val-
de-Ruz 4-2.
180 scores: Blanco Vincente (Creen New) et
Kangangi Josuah (Shakespeare). Permetures su-
périeures à 100: aucune.

1. Ole Club 15 11 2 2 67-23 24
2. Green New 1511 1 3 62-28 21"
3. Shakespeare 15 7 4 4 52-38 18
4. Gainsbar 16 7 3 6 48-48 17
5. Peseux 1 15 4 7 4 45-45 15
6. DC L'Areuse 15 5 4 6 42-48 14
7. Val-de-Ruz 15 4 5 6 45-45 13
8. Peseux 2 15 2 4 9 30-60 8
9. Canette DC 15 1 2 12 17-73 3*

" Pénalité d'un point ou plus pour récidive(s)
de non communication des résultats dans les
délais.

Dames

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Fémina Lausanne II
68-49; Nyon II - La Chaux-de-Fonds II
70-66; Fémina Lausanne II - Belmont
52-37; Blonay - Rolle 55-56; Renens - Lau-
sanne-Ville Il 63-42; Rolle - Renens 55-44.

1. Nyon II 16 14 21151- 729 28
2. Chx-de-Fds II 15 13 21031- 572 26
3. Fémina Lsane 1115 11 4 868- 696 22
4. Belmont 16 9 7 786- 738 18
5. Blonay 16 6 10 798- 965 12
6. Renens 16 5 11 740-1002 10
7. Rolle 17 4 13 793-1140 8
8. Lsane Ville II 15 1 14 677-1007 2

Juniors
City Fribourg - Uni NE 92-37; Bulle - Uni
NE 43-67.

1. Fémina Berne 17 16 1 1361- 550 32
2. City Fribourg 18 16 21224- 739 32
3. Pratteln 16 13 31252- 760 26
4. Rapid Bienne 17 13 41138- 905 26
5. Arlesheim 17 8 91055-1034 16
6. Uni Ntel 19 8 11 939-1037 16
7. Chx-de-Fds 17 7 10 859- 961 14
8. Bulle 17 6 11 861-1051 12
9. Birsfelden 15 4 11 599- 963 8

10. Villars 16 1 15 451-1280 0"
11. Uni Bâle 15 0 15 539-1008 -4"

1 forfait
** 2 forfaits

Cadettes
La Chaux-de-Fonds - Fémina Berne II
26-83; Union - Fémina Berne I 1-140;
Marly - Saint-lmier 60-54; Posieux - Val-
de-Ruz 100-39; Fémina Berne II - Union NE
84-18; Fémina Berne I - La Chaux-de-
Fonds 162-11; Val-de-Ruz - Marly 84-35;
Saint-lmier - Posieux 22-98.

1. Fémina Berne 1 1 2  12 01469- 270 24
2. Posieux 12 11 1 1215- 354 22
3. Val-de-Ruz 12 8 4 683- 693 16
4. Fémina Berne II 12 7 5 671- 638 14
5. Marly 12 6 6 491- 752 12
6. Saint-lmier 12 2 10 436- 775 4
7. Chx-de-Fds 12 2 10 297- 967 4
8. Union NE 12 1 1 1  280- 993 2

Messieurs

Ille ligue
Cortaillod - Val-de-Ruz II 71-76; La Chaux-
de-Fonds Il - Tellstar 66-54; Tellstar - La
Chaux-de-Fonds II 73-80.

1. Val-de-Ruz II 10 9 1 802-652 18
2. Cortaillod 11 8 3 810-648 16
3. Chx-de-Fds II 10 5 5 579-603 10
4. Tellstar 9 4 5 572-550 8
5. Littoral 9 3 6 379-504 6
6. Fleurier II 10 3 7 533-625 6
7. Neuchâtel 50 1 1 3 8 659-753 6

Coupe neuchâteloise
Groupe 1: Neuchâtel 50 - Littoral 53-62.

1. Fleurier I 4 4 0 440-203 8
2. Val-de-Ruz I 4 3 1 261-200 6
3. Fleurier II 3 1 2 155-238 2
4. Littoral 4 1 3 207-316 0
5. Neuchâtel 50 3 0 3 89-196 0
Fleurier I qualifié.

Groupe 2: Marin - Université II 72-127;
Tellstar - Auvernier 58-90.

1. Université II 4 4 0 360-240 8
2. Auvernier 4 3 1 344-227 6
3. Marin 4 2 2 278-336 4
4. Chx-de-Fds II 4 1 3 236-286 2
5. Tellstar 4 0 4 204-316 0
Université II qualifié.

Cadets
Université - Union NE 90-71.

1. Université 10 10 0 1034-443 20
2. Chx-de-Fds 6 5 1 410-381 10
3. Union NE 8 4 4 542-401 8
4. STB Berne 5 1 4 290-436 2
5. Rapid Bienne 6 1 5 268-438 2
6. Fleurier 7 1 6 181-626 2

Scolaires
STB Berne - Marin 91-97 (43-52, 83-83).

1. Chx-de-Fds 5 5 0 416-270 10
2. Union NE 7 5 2 460-333 10
3. STB Berne 7 4 3 51 1-423 8
4. Marin 7 2 5 413-577 4
5. Rapid Bienne 6 0 6 221-418 0

Les cadettes souffrent
BASKETBALL

Les jeunes Neuchâteloises sont à la peine
chez les cadettes. A l'instar d'Union, battue
140 à 1 par Fémina Berne. Dur, dur...

En Ile ligue, La Chaux-de-Fonds
peut espérer décrocher la timbale,
puisque les Neuchâteloises ont re-
poussé facilement les assauts des
Lausannoises de Fémina (68-49).
Mais il faudrait pour cela que les
Nyonnaises baissent pavillon car,
aux confrontations directes, Nyon II
mène 2-1. Même classée 2me, La
Chaux-de-Fonds II obtiendra le titre
de championne cantonale qui lui
donne le droit de participer l'année
prochaine au championnat de Ire
ligue nationale. Telle a été la déci-
sion de la CCNF, après accord de la
Ire ligue et de la LNA.

Chez les juniors, les Universitaires
ont facilement pris la mesure de
Bulle en manque d'imagination en

attaque (43^67). Mais face à City Fri-
bourg, les Neuchâteloises n'ont vu
que du feu tant la supériorité des
Fribourgeoises a été grande. Chez
les cadettes, les équipes neuchâteloi-
ses ont été malmenées. Seul Val-de-
Ruz fait illusion et peut espérer obte-
nir un troisième rang derrière les
intouchables Fémina Berne et Po-
sieux.

Dès lors, ne faudrait-il pas imagi-
ner un tour final et une poule de
consolation. Car subir un «press»
durant 40 minutes et n'inscrire
qu'un point (Union a perdu 140-1 !)
est légèrement frustrant. Pour ne pas
dire plus.

Côté masculin, en Ille ligue, belle
revanche de Cortaillod sur Val-de-

Ruz II. Cette victoire par 76-71 per-
met aux Carquoies de consolider
leur place de dauphin, surtout que
Tellstar vient de subir deux défaites
successives face à La Chaux-de-
Fonds II. En Coupe neuchâteloise, on
joue pour beurre puisque les trois
qualifiés sont déjà connus, à savoir
Fleurier I (groupe 1); Université II
(groupe 2) et Saint-lmier (groupe 3).
Malgré tout, les autres formations
ont tenu à faire belle figure.

En cadets, Union en ne se dépla-
çant qu'à sept n'a résisté que durant
une mi-temps à Université. Côté
universitaire, le jeu collectif a été
plaisant. Ainsi, Université confirme
son invincibilité. En scolaires, enfin,
match fou, fou, fou entre Marin et
STB Berne, qui ont dû avoir recours
aux prolongations pour se départa-
ger. Et c'est Marin qui a eu le dernier
mot.

0 G. S.

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz Sport I - VBC Chaux-de-Fonds
I 1-3 (13-15 15-13 13-15 11-15); Cym Bou-
dry I - NUCI 0-3 (9-15 7-15 7-15).

1. La Chaux-de-Fonds I 12 9 3 32-14 18
2. Val-de-Ruz Sport I 12 9 3 32-17 18
3. NUC I 12 8 4 28-16 16
4. Bevaix I 1 1 7  4 25-17 14
5. Marin I 1 1 4  7 16-26 8
6. Gym Boudry I 12 4 8 17-28 8
7. Le Locle I 12 0 12 4-36 0

Ille ligue
Smash Cortaillod - Colombier III 0-3 (8-15
3-15 8-15); VCH Corcelles - NUC II 0-3
(7-15 12-15 12-15); Cressier - Val-de-Ruz
Sport II 2-3 (15-13 15-12 13-15 13-15
11-15).

1. Colombier III 13 1 1 2  37-14 22
2. Val-de-Ruz Sport II 13 11 2 36-15 22
3. La Chaux-de-Fonds 1113 11 2 36-20 22
4. Cressier 13 7 6 27-27 14
5. NUC II 14 6 8 27-26 1 2
6. Bevaix II 14 6 8 29-28 12
7. Smash Cortaillod 13 1 1 2  11-38 2
8. VGH Corcelles 13 0 13 4-39 0

IVe ligue
VGH Chaux-de-Fonds - Colombier IV 3-1
(9-15 15-7 15-4 15-3); VBC Chaux-de-
Fonds III - Val-de-Travers 1-3 (9-15 15-12
10-15 9-15); Val-de-Ruz Sport III - Gym
Boudry II 3-0 (15-9 17-15 15-5).

1. Val-de-Travers 13 13 0 39- 7 26
2. Colombier IV 14 9 5 31-28 18
3. Marin II 15 8 5 28-21 16
4. Val-de-Ruz Sport III 15 6 7 24-24 12
5. VGH La Chx-de-Fds 13 6 7 26-30 12
6. Gym Boudry II 13 5 8 27-29 10
7. La Chx-de-Fds III 13 5 8 23-29 10
8. Savagnier 14 1 13 11-41 2

Juniors A1
NUC - Bevaix 3-0 (15-0 12-7 15-7).

Dames

Ile ligue
Colombier II - Le Locle I 3-1 (16-17 15-8
16-14 15-6); Savagnier - Marin I 3-1 (15-6
10-15 16-14 15-9).

1. La Chx-de-Fds I 14 14 0 42- 8 28
2. Colombier II 14 10 4 33-21 20
3. Bevaix I 14 10 4 34-26 20
4. Cerisiers-G. I 14 9 5 35-25 18
5. Savagnier 14 5 9 24-32 10
6. Nue III 14 3 11 21-34 6
7. Marin I 14 3 11 20-35 6
8. Le Locle I 14 2 12 11-39 4

IVe ligue
Bellevue - Colombier III 3-1 (13-15 15-10
15-9 15-4); Lignières - Gym Boudry I 3-2
(14-16 15-7 1-15 15-5 13-11); Val-de-Ruz
Sport I - Le Locle II 3-0 (15-1 15-5 15-10);
NUC IV - Saint-Aubin 3-0 (15-5 15-3 15-0).

1. NUC IV 14 14 0 42- 6 28
2. Val-de-Ruz Sp. I 14 10 4 36-20 20
3. Bellevue 14 9 5 34-20 1 8
4. Gym Boudry I 14 7 7 26-28 14
5. Lignières 14 6 8 23-29 12
6. Colombier Jll 14 5 9 22-31 10
7. Le Locle II 14 5 9 18-29 10
8. Saint-Aubin 14 0 14 4-42 0

Ve ligue
Les Verrières - Les Ponts-de-Martel II 2-3
(9-15 15-11 6-15 16-14 10-5).

1. Cressier 13 13 0 39- 0 26
2. Pts-de-Martel II 13 10 3 32-14 20
3. Les Verrières 13 10 3 34-18 20
4. Gym Boudry II 13 7 6 24-23 14
5. Val-de-Ruz Sp. Il 13 4 9 19-31 8
6. Marin II 13 4 9 14-31 8
7. Bevaix III 13 2 11 14-36 4
8. Val-de-Travers II 13 2 11 14-37 4

Juniors A 1
Val-de-Ruz Sport - Colombier 0-3 (8-15
12-15 7-15); NUC II - NUC III 0-3 (8-15
14-16 11-15).

1. NUC I 8 8 0 24- 4 16
2. NUC III 8 6 2 19-1 1 12
3. Colombier 8 5 3 19-12 10
4. Val-de-Ruz Sp. 8 3 5 14-17 6
5. NUC II 8 3 5 13-16 6
6. Bevaix 10 0 10 1 -30 0

Juniors A2

Le Locle - Les Pts-de-Martel 3-0 (15-1*
17-15 17-15); Gym Boudry - Cerisiers-G
3-1 (15-9 15-2 9-15 15-8).

1. Le Locle 5 5 0 15- 2 H
2. Gym Boudry 5 4 1 1 3 - 8 .
3. Les Pts-de-Martel 5 2 3 8-11 '
4. La Chaux-de-Fonds 4 1 3  8- 9 _
5. Cerisiers-G. 5 0 5 1-15 C

Juniors B

NUC I - Bevaix 3-1 (15-8 15-8 12-15 15-19)
NUC III - Savagnier 3-0 (15-7 15-7 15-2).

1. NUC I 12 11 1 34- 5 21
2. Bevaix 13 10 3 33-16 2C
3. NUC III 13 8 5 28-19 1.
4. Lignières 12 7 5 25-16 1 .
5. Colombier 12 7 5 26-21 1/
6. NUC H 12 4 8 14-27 8
7. Marin 11 2 9 10-27 .
8. Savagnier 13 0 13 0-39 C

€. Nos chroniques de volley et de tennis
de table paraîtront dans une prochaine
édition.

BIENTOT FINI - Derniers échanges
en ligues régionales ptr-j .

VOLLEYBALL
Résultats

Ire ligue — Hôpital 1 - Moutier 1 1-9;
Moutier 2 - Le Landeron 1 7-3; Côte-
Peseux 2 - Eclair 2 9-1; Côte-Peseux 1 -
Delémont 1 3-7.

Ile ligue — Groupe 1 : Brunette 1 - Port 2
5-5; Le Locle 1 - Eclair 3 6-4; Hôpital 3 -
Bienne 3 6-4; Moutier 3 - Suchard 1 2-8.
Groupe 2: Delémont 2 - Port 1 5-5; Por-
rentruy 1 - Delémont 2 3-7; Métalor 1 -
Tavannes 1 4-6; Bienne 2 - Marin 1 9-1;
Hôpital 2 - Port 1 3-7.

Ille ligue — Groupe 1: Tavannes 2 -
Metalor 3 6-4; Delémont 5 - Port 4 6-4;
Centre-Portugais 1 - Franc-Montagnard 2
7-3; Tramelan 1 - Côte-Peseux 3 2-8.
Groupe 2: Metalor 2 - Le Locle 2 8-2;
Cernier 1 - Delémont 6 10-0; Le Landeron
2 - Bienne 4 7-3; Brunette 2 - Suchard 2
7-3. Groupe 3: Sapin 1 - Université NE 1
7-3; Cernier 2 - Marin 2 10-0; Oméga
Bienne 1 - Le Locle 3 9-1. Groupe 4:
Delémont 3 - Porrentruy 2 8-2; Franc-
Montagnard 1 - Delémont 4 4-6; Port 3 -
Sapin 2 8-2; Eclair 4 - Moutier 4 4-6.

IVe lieue — Groupe 1: Côte-Peseux 4 -
Cortaillod 2 10-0; Le Locle 5 - Suchard 4
3-7; Brunette 3 - Le Bouchon 1 10-0;
Metalor 4 - Aurora Fleurier 2 4-6. Groupe
2: Université NE 2 - Eclair 5 4-6; Ensa 2 -
Marin 4 9-1; Côte-Peseux 5 - Brunette 4
10-0; Hôpital 6 - Cortaillod 1 0-10. Groupe
3: Ensa 1 - Cernier 4 9-1; Centre-Portugais
2 - Hôpital 7 7-3; Brunette 5 - Cortaillod 3
6-4; Marin 3 - Suchard 3 5-5. Groupe 4:
Moutier 7 - Tramelan 2 7-3; Sapin 3 - Le
Locle 4 9-1; Saint-lmier 2 - Hôpital 5 4-6.
Groupe 5: Moutier 6 - La Heurte 1 6-4;
Delémont 8 - Tramelan 3 10-0; Tavannes
3 - Port 5 4-6. Groupe 6: Porrentruy 3 -
Saint-lmier 1 0-10; Tavannes 4 - Oméga
Bienne 2 5-5; Courfaivre 2 - Delémont 7
1-9.

Classements

Ire ligue
1. Delémont 1 14118- 22 52
2. Hôpital 1 14 90- 50 41
3. Côte-Peseux 2 14 82- 58 32
4. Moutier 1 14 72- 68 30
5. Côte-Peseux 1 14 62- 78 24
6. Moutier 2 14 57- 83 22
7. Le Landeron 1 14 42- 98 14
8. Eclair 2 14 37-103 9

Ile ligue, groupe 1
1. Suchard 1 14 99-41 45
2. Brunette ! 14 95-45 44
3. Port 2 14 75-65 31
4. Moutier 3 14 65-75 24
5. Le Locle 1 14 65-75 23
6. Bienne 3 14 64-76 23
7. Hôpital 3 14 52-88 20
8. Eclair 3 14 45-95 14

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 14109- 31 47
2. Port 1 14 95- 45 43
3. Delémont 2 14 93- 47 41
4. Bienne 14 63- 77 24
5. Hôpital 2 14 59- 81 22
6. Tavannes 1 ' 14 53- 87 19
7. Metalor 1 14 49- 91 17
8. Marin 1 14 39-101 11

Ille ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 14120- 20 55
2. Tramelan 1 14 85- 55 34
3. Tavannes 2 14 77- 63 32
4. C-Portugais 1 14 76- 64 31
5. Metalor 3 14 72- 68 30
6. Delémont 5 14 60- 80 21
7. Port 4 14 56- 84 20
8. Franc-Mont. 2 14 14-126 1

I

Ille ligue, groupe 2
1. Metalor 2 14 107- 33 47
2. Cernier 1 14 104- 36 45
3. Le Locle 2 14 90- 50 37
4. Brunette 2 14 80- 60 32
5. Suchard 2 14 70- 70 26
6. Le Landeron 2 14 59- 81 20
7. Bienne 4 14 50- 90 17
8. Delémont 6 14 0-140 0

Ille ligue, groupe 3
1. A. Fleurier 1 14 102- 38 44
2. Hôpital 4 14 96- 44 44
3. Oméga Bienne 1 14 93- 47 39
4. Cernier 2 14 82- 58 35
5. Sapin 1 14 72- 68 27
6. Uni. NE 1 14 57- 83 20
7. Le Locle 3 14 48- 91 13
8. Marin 2 14 9-130 1

Ille ligue, groupe 4
1. Delémont 3 14 95- 45 41
2. Eclair 4 14 84- 56 34
3. Delémont 4 14 79- 61 33
4. Fr.-Mont. 1 14 81- 59 31
5. Porrentruy 2 14 64- 76 26
6. Moutier 4 14 63- 77 26
7. Port 3 14 60- 80 24
8. Sapin 2 14 34-106 9

IVe ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 4 14109- 31 46
2. A Fleurier 2 14 108- 32 46
3. Suchard 4 14 86- 54 36
4. Métalor 4 14 82- 58 33
5. Cortaillod 2 14 67- 73 25
6. Le Locle 5 14 56- 84 20
7. Brunette 3 14 52- 88 18
8. Le Bouchon 1 14 0-140 0

IVe ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 14127- 13 55
2. Côte-Peseux 5 14104- 36 43
3. Hôpital 6 14 74- 66 32
4. Eclair 5 14 77- 63 30
5. Uni NE 2 14 70- 70 27
6. Ensa 2 14 54- 86 22
7. Brunette 4 14 35-105 11
8. Marin 4 14 19-121 4

IVe ligue, groupe 3
1. Ensa 1 14116- 24 52
2. Suchard 3 14104- 36 43
3. Cernier 4 14 90- 50 37
4. Marin 3 14 73- 67 30
5. C-Portugais 2 14 53- 87 19
6. Cortaillod, 3 14 48- 92 18
7. Brunette 5 14 35-105 13
8. Hôpital 7 14 41- 99 12

IVe ligue, groupe 4
1. Cernier 3 12 85-35 39
2. Sapin 3 12 71-49 30
3. Hôpital 5 12 67-53 29
4. Moutier 7 12 67-53 28
5. Tramelan 2 12 60-60 22
6. Le Locle 4 12 36-84 10
7. Saint-lmier 2 12 34-86 10

IVe ligue, groupe 5
1. Courfaivre 1 12 101-19 44
2. Moutier 6 12 80-40 36
3. Port 5 12 66-54 27
4. Delémont 8 12 52-68 21
5. La Heurte 1 12 46-74 19
6. Tavannes 3 12 40-80 12
7. Tramelan 3 12 35-85 9

IVe ligue, groupe 6
1. Saint-lmier 1 12 90- 30 39
2. Moutier 5 12 84- 36 36
3. Oméga Bienne 2 12 77- 43 33
4. Tavannes 4 12 59- 61 22
5. Delémont 7 12 55- 65 19
6. Porrentruy 3 12 51- 69 19
7. Courfaivre 2 12 4-116 0

Cadets, groupe 1
1. Delémont 1 3 22- 8 10
2. Côte-Peseux 1 3 19-11 7
3. Cortaillod 1 3 19-11 7
4. Porrentruy 3 0-30 0

Cadets, groupe 2
1. Delémont 2 3 21- 9 10
2. Delémont 3 3 14-16 6
3. Moutier 2 ' 3 13-16 4
4. Marin 3 11-18 3

Cadets, groupe 3
1. Moutier 1 3 29- 1 12
2. Le Locle 1 3 14-16 6
3. Le Locle 2 3 12-18 5
4. Tramelan 3 5-25 1

Cadets, groupe 4
1. Cernier 3 21- 8 8
2. Port 1 3 15-14 7
3. Port 2 3 13-17 5
4. Delémont 4 3 10-21 3

Benjamins
1. Port 6 30- 0 18
2. Eclair 6 10-20 7
3. Moutier 6 5-25 2

Minimes, groupe 1
1. Côte-Peseux 1 2 10-0 6
2. Le Landeron 1 2 5 - 5 3
3. Eclair 1 2 0-10 0

Minimes, groupe 2
1. Tavannes 1 2 6-4 4
2. A. Fleurier 1 2 5-5 3
3. Côte-Peseux 2 2 4-6 2

Minimes, groupe 3
1. Le Landeron 2 2 9 - 1 6
2. Eclair 2 2 6 - 4  3
3. Le Landeron 3 2 0-10 0

Minimes, groupe 4
1. Cernier 1 3 1 1 - 4 8
2. A. Fleurier 2 3 9 - 6  6
3. Eclair 3 3 5-10 2
4. Tavannes 2 3 5-10 2

TENNIS DE TABLE __
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Compact dise en vie
Prise de son avec présence humaine: lé com-
pact dise peut devenir le plus chaleureux des
médias si la mise en boîte est pensée en musi-
que. De Fontaines, Jean-Claude Gaberel prend
comme studios les églises du Val-de-Ruz. Ses
conceptions de travail sont inébranlables, à
l'image de ces vieilles architectures : c'est l'at-
mospnère, ce terreau de l'imaginaire, qui
compte dans la musique, et ce n'est pas au
potentiomètre que ça s'attrape.

Ei

gitaliser l'émo-
tion, mettre la
magie dans le si-
lence grâce à la
qualité de ce qui
est autour, c'est
la formule de sur-
vie pour la musi-

que enregistrée, actuellement immer-
gée dans une asphyxie en trois mou-
vements : pléthore, précipitation, et
stupéfaction de l'écoute spirituelle
devant l'exploit technique:

— Quatre-vingts pour cent des en-
registrements actuels sont superflus,
estime Jean-Claude Gaberel, ingé-
nieur du son à Fontaines. Ils n'appor-
tent rien de plus que ce qui a déjà été
fait. Les musiciens n'ont droit qu 'à
deux prises, on raccorde petit bout à
petit bout, la technique rend tout
possible, même de mettre un micro
dans la narine du violoniste. Dosé au
potentiomètre, l'enregistrement fait
saillir le moindre coup d'archet. Mais
plus d'atmosphère, plus d'espace,
plus de magie. Quant aux intégrales,
qui a besoin de TOUT Furtwàngler, de
TOUT Miles? Pire encore, de TOUT
Mozart, lui qui fut un des premiers à
oser rire de ce qu 'on lui faisait faire!

Mais notre oreille est polluée. Non
sans conséquence sur nos exigences.
Par exemple: la mauvaise acoustique
des salles polyvalentes a fait baisser le
niveau des chorales de village. Com-
ment être exigeant quand on ne s'en-
tend pas être mauvais? Le bien-être,

c'est aussi de ne pas avoir n'importe
quoi dans sa chaîne stéréo. De ne pas
s'accommoder de 300 contrebasses
dans la 5me, même si on peut le faire.
Trop de gens ne savent plus ce qu'est
un concert. La perte des références
entraine l'assoupissement de l'instinct
du beau, des équilibres changeants,
du vivant. Le goût nouveau veut de
l'aseptisé. Regardez les tests pratiqués
avec des légumes: les consomma-
teurs préfèrent les oignons en boite.
Emmenez tout le monde chez Cirar-
det: pour la plupart, ce sera la décep-
tion. Donc il y a un bel avenir pour
l'enregistrement triste. Ce n'est pas
mon créneau.

Jean-Claude Gaberel, s'est installé à
Fontaines, un peu pour ses origines,
Dombresson, mais surtout pour la lu-
mière : elle vaut, dit-il, celle du Val-
de-Loire ou de la Toscane. Dans ses
studios enterrés sous la maison, il ne
la voit pas beaucoup, la lumière. Mais
il y passe un minimum de temps. Ss_s
Pour tester des enceintes, mais guère
pour enregistrer. Trop artificiel.

- Mettre à nu, c'est facile. A ttra -
per l'intérieur, le révéler, ça c'est diffi-
cile. La haute fidélité, ce n'est pas
humain: une fidélité artificielle, qui ne
fait pas vibrer. Pour donner le sens du
son, il faut le mettre en scène, attra-
per les relations entre sons, donc
j ouer dans l'espace. Réinventer ce
son en le faisant j ouer sur le support
comme il j oue avec notre équilibre
interne. Il faut connaître la musique,

les instruments, entrer dans l'œuvre
comme un chef d'orchestre, se repré-
senter les forces, les sens, vivre avec
ce son dans sa tête. Ça ne se fait pas
en un j our. C'est un instrument à
travailler, comme un violoniste tra-
vaille le sien. J'ai enregistré énormé-
ment à blanc, des amis, des gens que
j e connaissais bien. Comme un pho-
tographe qui apprend son langage
avec des modèles.

Et un jour, c'est le démarrage: Phi-
lips a fait venir «I Musici » pour enre-
gistrer à La Chaux-de-Fonds. Toute
l'installation a grillé quand les techni-
ciens l'ont branchée sur 220 V. au
lieu de 110. Les musiciens sont .là,
tout est prêt, ils devront être payés
de toutes façons. On fait venir Jean-
Claude Gaberel. Dont le cœur bat
très fort comme il arrive avec sa pe-
tite valise de matériel et ses quatre
micros et qu'il croise les deux ca-
mions de sono de ses malheureux
prédécesseurs.

— L'enregistrement n'est sorti que
des années après, et sans signature,
mais il m'avait ouvert les portes du
métier. D'autres marques m'ont de-
mandé. Et puis des groupes.

Ceux-ci constituent un centre d'in-
térêt important de mon entreprise. Ils
sont plus ou moins prêts, demandent
plus ou moins de compréhension, ils
sont plus ou moins compétents pour
les à-côtés de l'enregistrement, la re-
cherche de sponsors, la conception
d'un habillage, la diffusion. J'ai déve-
loppé peu à peu un produit et un "
réseau de compétences. Et j 'ai visité '
beaucoup d'églises de tout le Jura. Je
me suis mis à travailler clans les égli-
ses du Val-de-Ruz pour leurs caracté-
ristiques acoustiques d'abord, mais
aussi pour leur climat affectif, visuel.
J'ai proposé aux marques qui me con
fient un mandat de faire venir les
musiciens ici pour enregistrer. Cela
les met dans d'excellentes conditions
de travail: l'espace, la lumière, la sai-
son, la neige que certains découvrent
Ils mangent bien, ils jouent bien; pas
de gamins, pas d'élèves, pas de ca-

LES MEILLEURES DISPOSITIONS - La musique y est déjà un peu, tout en
silence. (A l'église de Saint-Martin). ptr-jE

chets TV vite faits entre deux prises.
Les temp les conviennent bien, ils

sont largement disponibles. Fenin est
un bâtiment aux qualités réellement
hors du commun, Dombresson avec
son large ventre donne du corps aux
musiques romantiques, Saint-Martin
mérite aussi plusieurs étoiles, mais la
route passe trop près comme à Va-
langin. Donc c 'est à Dombresson

qu 'a été réalisé l'enregistrement cou-
ronné du prix Phonoforum, équiva-
lent du Charles Cros pour l'Allema-
gne, et qui m'a apporté une grande
j oie: le Quatuor Stamitz dans Verdi.
Le fleuron de mes enregistrements.

0 Ch. G.
0 Quatuor Stamitz, le quatuor de Verdi,
avec Stephan Siegenthafe r, quintette de
Brahms CD GMS 8911.

Da Ponte

LIVRES

• 
Année Mozart: mais qui a écrit
«Les Noces de Figaro»? «Don

Juan»? « Cosi fan tutte»: Da Ponte.
L'historien Aleramo Lanapoppi a re-
tracé sa vie, du ghetto ju if de Ce-
nada, petite ville au nord-est de Ve-
nise, jusqu'à ses funérailles à Saint-
Patrick de New York - une chapelle,
la cathédrale n'est pas encore cons-
truite en 1833.

L'auteur place son sujet sous le
signe de l'opéra bouffe : une vie toute
en retournements de situations et
sorties de scène à la va-vite. Poète de
cour à Vienne — c'est là qu'il travaille
en même temps pour Salieri et
Mozart — Lorenzo Da Ponte retourne
à Venise chassé par Léopold II. Il part
pour Londres, devient l'ami de
Casanova, se marié, émigré à New
York, touj ours écrivant des vers et
des livrets d'opéra. L'histoire est
savoureuse: Aleramo Lanapoppi,
philosop he de l'université de Padoue,
a enseigné la littérature italienne à
New York.

C'est là qu'il a entrepris ses
recherches, creusant les Mémoires
que Da Ponte fit lui-même de sa vie.
Cette prise de distance avec un récit
souvent cité avec quelque
amusement, voire une certaine
tendresse pour ses complaisances
d'auteur, confère un grand charme à
ce très sérieux travail, pourvu
d'appendices scientifiques fouillés,
/chg

• «Un certain Da Ponte», Aleramo
Lanapoppi, traduit de l'italien par Denis
Authier, éditions Liana l.evi, Paris

Tendre audace sur thèmes connus
. ¦ ______¦ ¦ ¦ ^ m ^_# ¦ _t ____ • __ _• ¦ * ¦ -"̂  ̂ *̂̂  "̂' ̂ "" ̂ ™ ̂ "m

TALENT FORMÉ À LA TRADITION - Béatrice Zumwald Michaud travaille dans
plusieurs directions, toutes classiques. ptr-j .

Béatrice Zumwald-Michaud trouve de nou-
veaux filons dans le domaine pourtant bien
rebattu de l'aquarelle de paysage. Elle promet
beaucoup, même si sa dernière exposition
reste un peu trop sage.

De 

lac, les rives, le
couchant sur la
Montagne de
Boudry, sujets de
prédilection de
tant d'aquarellis-
tes disciplinés in-
téresse bien sûr

aussi Béatrice Zumwald-Michaud.
Mais souvent une secrète alchimie
métamorphose l'habituel ronronne-
ment, comme un rayon de soleil
après la pluie. A l'huile, la touche
légère et habile reste dans la transpa-
rence, mais se distingue par un chro-
matisme vivifiant.

Elle court , s'incline, suivant le souf-
fle du vent ou l'horizontale conjugée
du ciel et de la terre. L'ensemble
prend mystérieusement cohérence et
respire de vitalité. Ce n'est pas tou-
jours le cas, plusieurs peintures res-
tent encore endormies et conven-
tionnelles. Mais l'artiste est jeune et
trouve enfin l'occasion de se vouer
plus totalement au développement
des saveurs nouvelles qu'elle est en
train de découvrir.

A travers la douceur, perce l'au-
dace. Ce précieux équilibre porte à

des automnes violets, où les ciels
lourds s'appuient avec une vibration
sensible sur la terre. Les sapins re-
prennent une vie légendaire et par-
tent en farandole. L'or des marais ou
des flots marins rappellent le rayon-
nement solaire. Béatrice Zumwald-
Michaud admire Egon Schiele, Klimt ,
Varlin et Daumier. Elle est capable de
prendre la distance nécessaire pour
croquer des images de vie et les
transposer dans des atmosphères oni-
riques ou caricaturales.

Loin de tout, dans la transparence
anonyme des limbes, «Les Migrants»
qui apparaissent en rangs serrés, fan-
tômes sans racines terrestres , illus-
trent fort bien cet aspect de son ta-
lent. «L'Audition», cocasse et déli-
cieuse, raconte parfaitement la soli-
tude de l'enfance face au monde
compact des adultes. Trop rares, les
petites scènes de bistrot à l'encre de
Chine transmettent un humour ten-
dre et percutant.

0 Laurence Carducci
O Béatrice Zumwald-Michaud. Galerie Di
Maillart, Le Landeron. Huiles: 750 à 1500
francs, aquarelles: 600 à 950 francs, encres
de Chine 450 à 500 francs.

CAHIER Y\_
% Arts et culture:

Numéro 1 en ethnomusicologie

0 Esthètes des fifties :
ces photographes qui nous
ont faits Page 47

COPAINS DE
CLASSE - Ils se
montrent unis dans
u La fracture du
myocarde)} .

Alpha films

Page 49

Solidarité
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ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 4 x 4 ï

LA CHAUX-DE- FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL ?

Boudry : Claude Krattinger, Garage Ubter, /_â fl^_ _^Z _^_^> ^Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus . Claude /j M W^Gà3BJ9wA K\ 
\Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage H l̂/f/il/ i_| R' *INappez Frères. Le Landeron: Garage F.Rollier. 
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HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à . 2 het de . 4 h à . 7 h

Le samedi de 9 h à 11 h 30

0 038/42 23 33
k ' 817109-1Ç.J

SPORT en salle
¦ GYM-DYNAMIC (aérobic)
¦ STRETCHING
¦ GYM DE MAINTIEN
¦ TAI-CHI-CHUAN

• JAZZERCISE (danse fitness)
826458-10

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÊTTWEB
MARDI 2 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 1 3 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
809543-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
__¦__¦____________¦________________________________________________. ___________________ '

Renseignements et inscri ptions:
NOUVEAU:

038/25 83 48 HpjHpHFI TAPEZ *4o _ 3#
RUE DU MUSEE 3 ¦Ê___ Uu'2T_ld ___E1__.

2001 NEUCHATEL E___Él__É_l___[ ' v!o_^<

/  : s
M. et M™ R. De laco

„,«?«„ _, H (038) 42 30 30ĝ '% -s
^  ̂ AUX CLIENTS

Dimanche 31 mars 1991

MEIM U DE PÂQUES
Asperges - Jambon de Parme

Sauce mousseline• ••Feuilleté de grenouilles à la reine

*••Cabri des Abruzzes
Pommes au four

Haricots à la graisse d'oie

••*Bavarois aux fraises

Fr. 41 .- 826511-13
N /

Restaurant Sternen, Gampelen

Tous les midis et soirs
nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.

Se recommande
la famille Schwander

Tél. (032) 83 16 22

Fermé le mercredi 826036-13

RESTAURANT ((LE GRILL))
À NEUCHÂTEL

vous propose ses différentes spécialités
de viandes et poissons de mer au gril.

*****
# Couscous de poissons

# Brochettes de crevettes géantes grillées
# Délices de la mer grillés

# Escalopes de saumon grillées
# Grillades royales de mer

Restauration chaude jusqu 'à 23 heures

Le restaurant « LE GRILL » informe son aimable clientèle
des horaires suivants pendant les fêtes de Pâques:

Vendredi-Saint et samedi 30 mars :
Ouvert toute la journée dès 10 h.

Dimanche et lundi de Pâques : fermé.

Il est prudent de réserver.

Rue du Consert 2, 1" étage. Tél. (038) 21 11 33. \
826609-13m W

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHIT RYON*
¦ Piscines du Nid-du-Crô M

Menu du dimanche de Pâques
Terrine du chef sauce cassis ! : ; '

Escalope de saumon au beurre blanc
de court-bouillon ; ,'

• •• M | ; | |
Tournedos forestière ; j i i !

Filet de lapin au cidre ri ! NTagliatelle aux petits lardons i :;• ••Soufflé glacé au chivas et aux fruits i j
Fr. 37.- M [ j !

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
Fermé le lundi de Pâques.

826605-13 '

Ï Bt 038 21 34 34 _flj ï
| Ouvert de 8 h 30 à 24 h 

~

ET
POURQUOI

PAS
UNE BONNE

PIZZA!
au

RESTAURANT
DE LA GRAPPE

LA COUDRE
L. Marini

tp 33 26 26
826423-13

Restaurant Le Lacustre,

exceptionnellement
fermé le 30 mars
toute la journée

Merci de votre compréhension.
826429-13

| MENU DE PÂQUES |
3 Entrée =
ES Terrine de saumon _=
S * * *  ES

E Raviolis d'épinards E
2 au beurre blanc —
E *•* E
S Filet de laperea u
3 sauce moutarde gros grain C
S Nouillettes, légumes EE
a ***
S Ronde des sorbets avec coulis S

=3 Toujours nos fondues à gogo a
=3 chinoise, bourguignonne, SS
3 caquelon vigneron S

— Fermeture hebdomadaire lundi toute !__
E la journée et mercredi dès 14 h. E
__ 82660L13 ™

HraJZ^SJÇJ ¦UBj££|jX|jS

Pj ÉVÉNEMENTS

" .- "¦"
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 
Exposition Breughel
jusqu 'au 26 mai

i

Hôtel Restaurant de La Tourne

I l FERMETURE ANNUELLE |
jusqu'au 17 avril 1991.

» 826537-13 ,

I MEIM U I
| DE PÂQUES J
S Asperges sauce hollandaise EE

I ••• |
Consommé aux paillettes =• •* |

EE Agneau de lait au romarin EE
EE Pommes soufflées
S Bouquetière de légumes EE
| ••• " |

Plateau de fromages EE
| ••* |
E Coupe Romanoff EE
I ••• i
5 Menu complet : Fr. 42.- —
E Sans premier: Fr. 34.- E
__ 826448-13 —

_-____________--_-_____-____--__-___________-

-LjA  ̂
Hôtel-Restaurant

ffl5S|@0 TERMINUS
J ff) fHfà'VB O ^Tnsl Schwan. propr.
FT_T iI1r^ îR "ue ^ 'a ^arB ^
~i î5-_ rî

^
|«_ 2126 LES VERRIÈRES

'*'̂ *B̂  ' Tél. 66 12 02

Menu de Pâques
servi Vendredi-Saint
et à Pâques à midi

Fumet de queue de bœuf au Madère

• ••
Carpaccio de saumon fumé

à l'huile de noix et vinaigre de framboise
ou Cocotte de filet de flétan

sur lit de poireaux

• ••
Gigot d'agneau poêlé aux herbes de Pro -

vence et coulis de tomate
ou Magret de canard

aux reinettes et au Calvados

• ••
Poire au sabayon à la vanille

COMPLET Fr. 48.-
Assiette pour enfants

TÉLÉPHONEZ
POUR VOS RÉSERVATIONS

826487-13



Collection
bouton
• 

Le Musée Neuhaus, voué à
Bienne au XIX e siècle, ouvre ce

soir une exposition «Knopf-Fascina- ,
tion-Bouton». Alfred Messerli, prési-
dent du club des collectionneurs de
boutons de Suisse présentera la mani-
festation dont le finissage est prévu le
28 juillet de 14 h à 18 h avec un
caf'conc de Hans Peter Haùptli. Une
bourse aux boutons permettra au col-
lectionneur de trouver la pièce de ses
convoitises. Une tombola permettra à
quelques chanceux de décrocher au
tirage au sort les plus beaux boutons
qui soient, des doublets de la collec-
tion même du Musée. Un atelier per-
mettra de confectionner soi-même
des boutons à partir d'étoffes choisies
ou historiques. Des petits chefs-
d'oeuvre : toutes les dates et rensei-
gnements: Musée Neuhaus, Prome-
nade de la Suze 26, Bienne, tél. 032 22
55 83./chg

Nouveau label pour le Men

*s) *4*e*J ART S ET CUL TURE -
ETHNOMUSIGQLQOE ,

Les archives sonores du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel créent leur propre label à l'oc-
casion de leur premier disque compact : « Bé-
nin, rythmes et chants pour les vodun». Ga-
bus, Jacopin, Lichtenhahn, Borel, autant de
chercheurs qui ont ramené un riche fonds de
leurs voyages. L'exploitation démarre.

S

uand les Fon ou
les Gun du Bé-
nin, pays de l'an-
cien Royaume
du Dahomey, re-
trouvent la so-
ciété au terme
d'une période

d'initiation aux vodun, les dieux lo-
caux au formidable panthéon, ils
sont réintégrés à la vie profane par
des cérémonies de chants et danses
accompagnés de percussion. Fran-

çois Borel a découvert leur musique
à l'occasion d'une expédition au Ni-
ger en 1972 : il avait imaginé de
prendre ses vacances au Bénin.
C'est le coup de foudre. L'année
suivante, il revient avec un magné-
tophone et les bons conseils de son
professeur Ernest Lichtenhahn. Il
enregistre ces cérémonies, celles
qui sont accessibles à tous: la vie
profane est tellement imprégnée de
religieux au Bénin que la recherche
des motifs spécifiquement religieux

CÉRÉMONIE — A la sortie des retraites d'initiation, rentrer dans la société en
dansant. - - Borel

aurait coûté plus de difficultés
qu'elle n'aurait apporté de diffé-
rence.

Les bandes réalisées en 1973-1974
dorment 15 ans dans les archives
sonores du Musée. Elles n'y sont
pas en mauvaise compagnie: Jean
Gabus a gravé en 1938 une riche
collection de chants eskimos de la
Baie d'Hudson, puis en 1948 en
Mauritanie, au Mali, au Niger, il a
accompli une riche et intéressante
cueillette.

Pierre-Yves Jacopin, professeur
d'ethnologie à Genève après une
période aux Etats-Unis a laissé trace
de son passage au Musée par les
enregistrements des Yukuna
d'Amazonie. Ernest Lichtenhahn,
auteur de l'exposition «Musique et
société» du Musée d'ethnographie,
a recueilli des musiques du Niger,
puis avec François Borel, des musi-
ques touaregs. C'est une première :
la musique des populations séden-
taires touaregs est connue, mais les
archives étaient jusqu'ici quasi nul-
les en ce qui concerne les noma-
des.

Ces derniers enregistrements for-
meront les deux prochains volets
de l'édition : les Touaregs d'abord,
puis les Haoussas.

La production du musée d'ethno-
graphie est placée sous l'aile de
l'AIMP, Archives internationales de
musique populaire, dirigées par
Laurent Aubert, également produc-
teur d'une émission «Résonnances»
sur la Radio romande Espace 2.
François Borel est membre du comi
té de l'AIMP. A côté d'Ocora, filiale
de Radio-France dirigée par Pierre
Toureille — un ancien enseignant
aux Bayards - et du «Chant du
monde», qui coiffe entre autres la
collection du Musée de l'homme, à
Paris, c'est une des maisons fiables
sur le marché européen, produite
par VDE-Gallo à Donneloye.

Cette fiabilité n'est pas indiffé-

rente : avec l'abâtardissement de la
musique roumaine ou andine, le
succès commercial a montré sa ca-
pacité de destruction de la vitalité
de l'authentique. Des musiciens de
haute culture se sont convertis aux
sauces folkloriques, ou exotiques,
avec le sentiment d'avoir trouvé le
bon filon.

L'enregistrement ethnologique
respectueux des formes tradition-
nelles n'a pas cet impact sur les
cultures. Il se pratique même depuis
assez longtemps pour que dans
quelques situations, il ait produit un
effet positif sur des arts en train de
disparaître, leurs derniers prati-
quants prenant conscience de leur
valeur à travers l'intérêt des sa-
vants, et refaisant souche. Avec
une transformation, certes: mais les
spécialistes ont pris quelque dis-
tance aujourd'hui avec ce senti-
ment d'urgence qui sous-tendait la
collection dans les années 60. Des
formes culturelles disparaissent cer-
tes, mais non sans filiation. Ce qui
importe, c'est la ligne, pour pouvoir
tracer le profil des évolutions.

Car la musique se perpétue,
même si personne ne chante plus
les couplets des rois, des reines et
des princesses au Dahomey: l'enre-
gistrement réalisé par François Bo-
rel, atteste de cette vivacité, et rend
accessible les trames rythmiques et
verbales complexes du rituel par
une information minimale certes,
mais suffisante. Le plaisir auditif est
vif: variation, relief, subtilité, rien ne
tient du pensum culturel là dedans.
Mais la connaissance y trouve aussi
son compte. Et la qualité, une expli-
cation.

O Ch. G.
• «BENIN/Rythmes et chants pour les vo-
dun», Archives sonores du Musée d'ethno-
grahie de Neuchâtel, au musée et chez le
disquaire VDE CD-612.

Aujourd'hui
demain
• 

Au moins ils ne rateront rien, à
la Tour-de-Peilz: sous le titre

«Regard aujourd'hui - demain», ils
montent une exposition de peinture
et de sculpture pour cet été. Ils au-
ront des artistes suisses de tendances
différentes, mais actuelles, et quelle
coïncidence, avec le 700e, le jury a
choisi d'orienter son regard vers «la
Suisse de demain». L'exposition réu-
nira donc comme il se doit des artis-
tes des quatre cultures, et donc
comme il le faut les pères consacrés
et les jeunes talents reconnus, aux
lendemains prometteurs. On an-
nonce en peinture Pierre Cattoni,
Christiane Lovay, Gaspard Melcher,
Eric Moinat, Rolf Winnerwisser, Maria
Zgraggen, et pour la sculpture Maria-
pia Borgnini, Markus Casanova, Oli-
vier Estoppey, Aldo Ferrario, Daniel
Galley, P.-Etienne Genier, René Kùng,
Yves Mariotti, Marcel Mathys, Jean-
Mauboulès, Henry Meyer, Jenri Pres-
set, André Ramseyer, Jean Scheurer
et Irène von Moos. Très alléchant
malgré la titraille et la place dans le
peloton. C'est pour y monter «Gioc-
capezzi» que Mariotti, sculpteur neu-
châtelois, a lancé son «Millepezzi »
avec l'Agence.(notre édition du 8
mars), /chg
% Regard aujourd'hui-demain, exposition
de peinture et sculpture, La Tour-de-Peilz
salles et jardins du château, quai Roussy et
place de l'église, du 22 juin au 30 septem-
bre.

Dame
feuillage
• 

Maria Poliero Leuzzi expose à
Lausanne, à l'Artothèque, des

huiles et pastels nouveaux. Cette ex-
position personnelle continue sur la
lancée manifestée l'an dernier à, la
Galerie des Halles, Neuchâtel : la
femme s'intègre à la nature, à la ro-
che, à l'arbre, à l'eau. Une écriture
plus nerveuse confère à son travail
d'aujourd'hui une présence plus affir-
mée, moins complaisante que par le
passé aux charmes évanescents de la
féminité juvénile , /chg
% Maria Poliero Leuzzi, huiles et pastels,
Artothèque de Lausanne, Avenue de Beau-
mont 9, jusqu'au 20 avril.

Balcon
du Jura
• 

Le Journal de Sainte-Croix édite
un Cahier du Balcon du Jura

composé, pour son quatrième nu-
méro, d'une vingtaine de nouvelles
réunissant les auteurs encore incon-
nus qui ont participé au concours de
nouvelles lancé par le journal en
1990. Quatre nouvelles ont été distin-
guées par un jury de journalistes ro-
mands, celles de Lise Fink, «Nuit d'hi-
ver sans lune»; de Marianne Rey-
mond, «A la recherche d'une église»;
de Bernard Simon, «Retour»; et de
Séverine Viret, «Le blanc est-il dé-
cent?». Une plongée vertigineuse-
ment variée dans l'écriture comme
elle se fait au fil des jours, parmi les
gens, /chg
• Nouvelles et récits, Les Cahiers du Bal-
con du Jura, Journal de Sainte-Croix et envi-
rons, Case postale 162, 1450 Sainte-Croix.

Esthètes des fifties

r

Attention, jour ) , le dernier pour se souvenir
des photographies des années cinquante au
péristyle de motel de Ville, Neuchâtel. Cette
décennie souvent négligée est la racine de
notre mode de vie actuel. Un mot pourrait
signer cette époque qu'il faudrait mettre au
pluriel : libérations (Maheu).

1950, c'est l'explosion bouillon-
nante de l'après-guerre. Les valeurs
politiques, intellectuelles, matérielles
et artistiques renaissent. Tout ce qui
vient d'ailleurs fascine. Les grands
débats réémergent: Marx, Kafka, le
réalisme, le socialisme, l'abstraction,
la figuration... Les questions affluent
dans cette «ère du soupçon», selon
les mots de Sarraute. Les biens, les
personnes et les idées circulent à
nouveau. La presse devient un qua-
trième pouvoir et l'image impose le
sien: le cinéma est reconnu comme
un art à part entière, l'affiche envahit
les supports. La télé commence à
diffuser cette révolution.

En photo, il faut rattraper le temps
perdu. Les reportages sur les célébri-
tés se succèdent à une vitesse folle,
de même que les photos de voyage
(le matériel photographique s'est
considérablement allégé et permet
de longs déplacements) . La photo
devient le succédané d'une vie non
vécue. L'économie le permettant, la
presse illustrée vit son âge d'or: en
1949, «Paris Match » prend son plein
essor. La photo devient voyeurisme,
œuvre de paparazzi. Seuls quelques
grands photographes, comme ceux
présentés au péristyle de l'Hôtel de
Ville ne succombent pas ou peu à la
tentation de cette photographie de
masse dite mercenaire: il s 'agit des .
humanistes. «Ces photographes ne
se considèrent pas comme des artis-
tes mais comme des artisans et sur-

tout des auteurs» (Bouqueret) . Bien-
tôt conscients que leur valeur est
négligée (leurs photos sont tron-
quées, mutilées), ils créeront des
agences. En 47, Seymour ouvre «Ma-
gnum». Les annuaires et les livres
tout comme les expositions itinéran-
tes font connaître les recherches es-
thétiques de chacun. En Suisse, «Ca-
méra » privilégie la photo d'auteur.

La photographie appliquée est en-
chaînée à la vieille idée de l'objecti-
vité de l'image de l'appareil photo-
graphique, son activité essentielle est
la reproduction. La photographie «li-
bre», la photographie subjective est,
elle, productive», affirme Schmollgen
en 1954. L'auteur de 'Vom Sinn der
Photographie' sous-entend que la
photographie appliquée s'attache à
la presse illustrée et à son voyeu-
risme au service de la consomma-
tion. Pour les photographes dits «li-
bres», la vision consciente doit être
centrée sur l'obj et. En interprétant le
sujet personnellement, l'auteur re-
cherche une proximité subjective
qui va à l' encontre des recherches
effectuées dans les années 20 et 30.
Ainsi, ces photographes pensent
échapper au pro cessus d'instrumen-
talisation. D'ailleurs, ce sont leurs
noms que l'on retiendra. Les photos
de Stettnër, Frank, Dahl-Wolf,..., ne
sont pas de simp les documents, mais
des œuvres d'art à part entière. «Il ne
faut pas laisser à la seule technique
de l'appareil la reproduction de la

réalité mais s'efforcer de la mettre
consciemment en forme» (Penn).

Ces chefs-d'œuvre (la plupart du
temps signés et dont les tirages,
vieux ou récents, sont tous des origi-
naux) dévoilent la diversité des ap-
proches, des sujets traités, leur mo-
dernité, et surtout, le grand sens es-
thétique qui a animé les artistes gui-
dés, instinctivement ou non par
l'idée du beau. Tantôt le regard est
coquin, tantôt sérieux, amoureux,
joueu r, pittoresque, bucolique, réa-
liste ou un peu truqué, mais jamais
timide. Il s'agit de regards posés fran-
chement. Certains photographes
nous jouent des coups montés, d'au-
tres préfèrent la rapidité des événe-
ments fugaces.

Point de monotonie dans cette ca-
verne d'Ali Baba (tant l'imagination

peut se balader parmi ces trésors des
fifties) qui nous mène du regard son-
geur de Sartre au sourire de cet
eunuque pékinois, en passant par
des myriades de scènes quotidien-
nes, excentriques même. Une espèce
de pérennité, de solidité ainsi qu'une
sincère humanité se dégagent de ces
images saisissantes. L'homme, le
geste nous sont révélés. Comme
tiennent à le préciser les possesseurs
de cette collection (Fondation Se-
lect), cet ensemble «tour à tour
grave et joyeux vient à propos stimu-
ler notre mémoire collective».

O Isabelle Stucki

0 Péristyle de l'Hôtel de Ville, jusqu'à ce
soir, Photographies des années cinquante.
L'exposition sera à Bienne, Foyer de l'Ecole
professionnelle, du 25 mai au 16 juin.

SAINT'-GERMAIN DES PRES - Le soir, au «Old Navy», en 1951, Ed van der
Elsken. &
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Quand ça bouge...

_Hy OTJS sommes en 91 et le
JM .; monde «t>otige»; en Suisse.
„, , ,;= on commence à percevoir

un certain mouvement; quoique
nous sommes tellement conserva-
teurs que cela ne cesse de revenir
en airière; on stagne sur des
questions de détails et par là
même on vieillit cette belle Suisse,
Preuve en est que nos dirigeante
vont gentiment vers la septan
taine; bien que je n'aie rien contre
ces personnes; un peu de jeunesse
par là-dedans permettrait de faire
quelque chose de concret.

Enfin! il est vrai que, politique-
ment parlant, ce n'est guère capti-
vant pour un jeune d'arriver sut
cette scène politique rétrograde,
annihilant toute ouverture sur
des idées neuves; les jeunes seront
remis en place, jusqu'à ce qu'ils
aient compris le système... Pour
ma part, il ressemble plutôt à un
«mulet portant œillères»!

Pour les partis, le recrutement
de membres neufs devient problé-
matique, tout le monde le sait, et
pourtant ! Enfin ! en continuant
dans l'optique actuelle à la fin du
siècle nos dirigeants auront 80 à
90 ans, triste tout de même! (...)

Quand on pense que ce ne sont
pas les jeunes qui manquent, d'au-
tant qu'ils ne sont pas tous si
mauvais que ça!

Alors, Messieurs les politiciens,
rappelez-vous que ce sont ces jeu-
nes qui viendront après; ne serait-
ce pas utile de les écouter de
temps en temps, un peu plus, et
cela sans limite d'âge?

De plus que se passe-t-il ici? On
parle beaucoup finances, ces
temps. «Les temps sont durs» ! à ce
que l'on dit. Cela ne nous empêche
pas d'octroyer un fonds de 13C
millions à certains pays du Golfe
qui sont en partie responsables de
ce qui leur arrive, il faut le recon-
naître!

Quaj id on pense que l'indice de
paupérisation, en Suisse, est rela-
tivement élevé... on peut se poser
des questions.

Et ce 700e, qui ne profite qu'à
œrtains? Je pensais que nous
étions une nation, un pays digne
de ce nom..

Bref! ne laissons pas aux génê
rations futures nos «yogourts vis-
queux» dans lesquels ils vont s'en-
liser. Nous oublions toujours une
chose : plus tard, c'est eux qui vont
subvenir à nos besoins, nous de
pendrons d'eux; comme c'est le
cas avec nos aînés actuels !

Dans tout ceci, l'erreur n'est pas
seulement due aux politiciens et
dirigeants, mais aussi à vous qui
lisez ce petit mot et tous les au-
tres.

Un pays se développe grâce à
tous et non pas seulement grâce à
une poignée d'influents. La bonne
vieille excuse du «Ils font ce qu'ils
veulent» n'est plus d'actualité, il
n'en tient qu'à vous de la changer !

Mais que peut-on demander à un
troupeau de moutons? à part de
suivre leur gardien..

A bon entendeur...
O Jean-Philippe André

Marlii

Etait-ce moi?
S

eigneur, était-ce moi le sable
sous vos pas,

La poussière de vos pieds,
l'écho de votre voix,

L'épi que vous avez froissé et
l'herbe du Thabor?

Non, ce n'était pas moi
Seigneur, était-ce moi à la fête à

Cana,
Près du puits de Jacob, parfois à

Béthanie,
Au bord du lac ou de l'autre

côté?
Non, ce n'était pas moi
Notre première rencontre, sou-

venez-vous Seigneur,
C'était aux Oliviers, quand vous

avez prié,
Les autres dormaient, moi, je ne

pouvais pas.
Javais tout entendu, je n'avais

rien compris.
Et puis au coin du feu quand

vous êtes passé,
Jetais là avec Pierre, je vous ai

renie.
Vous m'avez aperçue et j'étais

par-donnée.
Souvenez-vous Seigneur , c'était

moi
Cette épine dans votre couronne,
Ce grain de plomb qui vous a

écorehé,
La pierre qui vous a fait tomber,
Ce bois que vous avez porté,
Tout cela, Seigneur, c'était moi
Plus tard sur le Calvaire, vous

sur cette croix,
Livré par mes péchés, nu entre

deux larrons,
Accroché à trois clous et le cœur

transpercé,
Et trois heures d'agonie, trois

heures pour mourir...
Oui Seigneur, je suis là avec

Jean et Marie.
Je ne vous quitte plus.

0 Elisabeth Amgwerd
Bienne

Choisir
entre savoir

et croire
¦j_fr "' . éponse à l'article «Un dis-
Jjv cours machiavélique »

paru dans la page « Cour-
rier» du 22 mars 1991.

Dans le numéro du 2me trimes-
tre du bulletin de l'Organisation
mondiale de la santé « Santé du
monde », Valéry Abramov explique
les effets des rayonnements et les
craintes injustifiées qui se déve-
loppent dans la population n con-
clut son article en accusant les
scientifiques de ne pas divulguer
les informations qu'ils possèdent.

Je n'ai pas de propagande à
faire et j'ai essayé de présenter
aux lecteurs de «L'Express» ces in-
formations avec le concours d'un
expert international.

L'essentiel des conférences du
professeur Ronneau est publié
dans la revue « Chemical Educa-
tion» de la Société américaine de
chimie destinée à la formation des
professeurs de chimie.

MM. Lerch et Geiser n'ont aucun
élément précis, mesurable et con-
firmé pour soutenir leurs affirrna-
fcions. U naît en Suisse, comme
partout dans le monde, des en-
fants mutilés, et c'est un sujet de
préoccupation pour les scientifi-
ques. C'est sans relation avec l'ac-
cident de Tchernobyl.

La liberté permet de choisir en-
tre savoir et croire. Notre savoir
est limité, et j 'essaie dans mes ar-
ticles de présenter ce qui est ac-
quis.

0 Jacques Cognard
Chroniqueur scientifique

à «L'Express »

Lettre ouverte
à Edith Udriot-

Schneider
H|

;u es morte, loin de ce¦-¦_ monde, pas atteignâble
V| par téléphone, plus

question de se fixer un rendez-
vous pour parler «animal ». Sa-
lut Edith, tu fais un saut, on
fera de la tarte que tu aimes
tant, on parlera des chats, des
animaux du monde en détresse
pour lesquels tu t'engages à
corps perdu, à tort disent les
raisonnables, à raison disent
les idéalistes au regard d'en-
fant sur ce monde que tu sa-
vais injuste. Ta révolte est la
nôtre Edith, pourtant ta tolé-
rance est plus vaste, ton amour
dépasse les frontières des idées
préconçues, tu acceptes, tu es-
saies de convaincre, et toujours
cette aura qui t'entoure,
l'amour de tout être vivant:
plante, animal, humain Cette
compréhension universelle qui
t'a donné tant d'amis et tant
d'incompréhension parmi les
imbéciles. C'est le lot des « sain-
tes». Ne t'en fais pas Edith, là-
bas, où tu es enfin chez toi, tu
n'as plus à lutter; mais ton
image reste, ton amour en-
cense la terre, et partout où tu
as semé s'élèvent des plantes
encore plus fortes, nourries de
ton souvenir.

A part ça, tu nous manques.
Allô Edith, tu ne réponds plus
au téléphone, tu rigoles? Qui
peut savoir ! Ton rire nous
poursuit et nous aide à vivre.

Salut Edith!
O SOS Chats à Noiraigue,
pour tous les animaux du

monde.
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! 1%»lk '' î. V^^^_?"NN ___H solde de dette , frais administratifs et commissions.

v . . . . . . .« . ::.:¦ . ¦;¦¦ . .- . :,¦¦: :¦ .;• :¦ ¦ ¦ ..: ¦¦ ¦¦:¦'. .,. ¦. . :-: ., :. : . ¦;¦ . . . ."""™"V:̂ -:-:-^̂ ::W .;!



Une leçon de vie

-.vW~«W CINÉMA -
ENFANCE

L'enfance a sa logique. Et ses élans du cœur.
Jacques Fansten les impose dans «La fracture
du myocarde», avec une grande authenticité

De 

film de Jacques
Fansten nous
plonge dans le
monde des gos-
ses, totalement,
en nous faisant
renouer avec leur
regard, leur sensi-

bilité, leur logique. Ils ont une dou-
zaine d'années, habitent un coin de
province et vont en classe, où ils
apprennent, entre autres, à chanter
j uste. Faisant tache dans cette
joyeuse bande de copains, Martin a
l'air triste, il déambule seul engoncé
dans sa veste au col relevé.

Ses deux potes, Jérôme et Antoine,
vont comprendre pourquoi : depuis
quelques jours, Martin vit auprès du
cadavre de sa mère, morte brutale-
ment, «d'une fracture du myocarde»,
estime Antoine dont le père est mé-
decin. Comme il n'avait que sa mère
pour l'élever, Martin désire cacher le
décès, par crainte d'échouer à l'assis-
tance publique: simple logique d'en-

fant.
Dès lors, les copains vont tout met-

tre en oeuvre pour que les adultes
n'apprennent rien. Les «protecteurs»
de Martin, dont le cercle s'élargit,
vont résoudre les problèmes les uns
après les autres.

Ils assument celui de l'enterrement,
effectué de nuit, aux abords de la
ville. La mort ne donne lieu ici à
aucune «sur-dramatisation», on reste
dans la perspective des gosses qui
sont confrontés, en priorité, aux pro-
blèmes «pratiques»: trouver une boîte
qui fasse office de cercueil, trouver
un lieu d'ensevelissement, assurer la
cérémonie.

Ils assument ensuite toutes les diffi-
cultés, de plus en plus pressantes,
que l'absence de la mère ne man-
quent pas de susciter. Mais devant les
nombreux obstacles, la logique des
«grands» finit par rattraper celle des
écoliers.

Cette histoire est d'abord celle de
la solidarité, de la complicité qui lient

les enfants pour que soit préservée
leur «logique de vie»: la bande de
copains fonctionne en effet sans faille
aucune, dès qu'il s'agit de manipuler
les adultes.

— // me semble que l'élaboration
d'une solidarité immédiate, terre-à-
terre, est la réponse que les plus j eu-
nes sont en train de trouver à nos
désarrois d'adultes, explique le réali-
sateur.

Pour donner cette leçon de vie, le
film accorde toute la place aux en-
fants: le spectateur ne voit pas les
adultes - parents, professeurs, provi-
seur et voisin — en-dehors de leurs
confrontations avec eux.

La mort tragique de la mère ne
révèle pas seulement la solidarité, elle
sert aussi de catalyseur aux relations
parents-enfants. Les protagonistes
évaluent au passage la place que
tiennent leurs parents dans leur vie,
ou leur propre place dans la vie de
leurs parents :

— Tu sers à rien!, lance Claire à sa
mère.

Le réalisateur a su restituer à mer-
veille la perception du monde de ses
jeunes protagonistes. C'est touchant,
inévitablement, mais, malgré le tragi-

ENFANT SEUL — Le désir de se protéger des «grands». Alpha films

que de la situation, cela reste souvent
drôle. Et surtout, les dialogues font
mouche, ils sont mis dans la bouche
de gosses «nature », découverts sur les
lieux-mêmes du tournage. Marqué de
sceau de l'authenticité, ce long mé-
trage était un téléfilm à l'origine. Sé-

lectionné dans plusieurs festivals,
primé, il a acquis ses lettres de no-
blesse... et le droit d'accéder aux
grandes salles.

0 Dominique Bosshard

O Bio, Neuchâtel.

La loi et les hommes
AFRIQUE

Alliant une vraie dimension humaine à une
qualité technique irréprochable, le Burkinabé
Idrissa Ouedraogo réussit avec «Tilaï » un petit
miracle: séduire le public occidental sans ven-
dre son âme d'Africain.

COUPLE — L'amour confronté à la loi Alpha Film;

0i 

«Yaaba» offrait à
nos yeux incrédu-
les des images
qui semblaient
préexister au
monde des ima-
ges - pures sans
même qu'ldrissa

Ouedraogo ait à jouer le simulacre de
l'innocence - «Tilaï » évoque une loi
qui paraît avoir précédé les hommes.
Ya tilaï, c'est en effet la Loi. Une Loi
qui place l'honneur au sommet de
toutes les vertus et qui en fait le socle
de la vie sociale.

En revenant au village après deux
années d'absence, Saga est aba-
sourdi. Son père lui avait promis
Nogma, or il a changé d'avis et pris la
jeune fille comme deuxième épouse.
Saga s'installe à l'extérieur du village.
Avec la complicité de sa petite soeur,
Nogma vient le retrouver, plusieurs
jours de suite. Le scandale est décou-
vert. Seul la mort du «coupable»
pourra réparer l'affront fait au mari
trompé. Le sort désigne le propre
frère de Saga pour s'acquitter de la
sinistre besogne. Il ne parvient pas à
s'y résoudre, simule le meurtre et fa-
vorise la fuite du couple. Mais on
n'échappe pas facilement à la Loi...

Grâce au succès international de
«Yaaba», Idrissa Ouedraogo a saisi la
chance de pouvoir enchaîner directe-
ment sur «Tilaï». Ce nouveau film en-
richit l'approche de la réalité villa-
geoise, sans que le réalisateur donne
. impression de ressortir les mêmes

recettes. «Tilaï » accomplit ce petit mi-
racle de séduire une audience occi-
dentale tout en parlant aux Africains:
le film a obtenu le Grand Prix du j ury
à Cannes et il a été couvert d'hon-
neurs au dernier festival de Ouaga-
dougou.

A la démarche documentaire -
genre chronique colorée et braillarde
- Ouedraogo préfère l'épure. Débar-
rassant son décor villageois de tout
ancrage trop réaliste, il le rend intem-
porel et focalise ainsi l'attention sur
les personnages, sur leurs sentiments.

Le film acquiert une vraie dimen-
sion humaine, amusante même pour
un spectateur occidental : lorsque les
personnages du film expriment leur
surprise, leur désir ou leur dédain, ils
laissent échapper des exclamations
surprenantes, ou d'étranges chuinte-
ments. En étant, de son propre aveu,
plus rigoureux, Ouedraogo ne laisse
quasiment plus de prise au pathos.
Avec ses plans secs et ses dialogues
très directs, «Tilaï » court à l'essentiel
comme ses personnages sillonnent
l'espace: d'une allure décidée et sans
détour inutile.

S'il évite la mièvrerie et les effets
faciles de séduction, le film ne tombe
pas pour autant dans le piège du
drame pesant: c'est juste une histoire
d'amour contrarié, parée des atours
de la tragédie antique. Comme en
témoigne le cadre où se déroule le
dénouement final.

0 C. G.
• Apollo, Neuchâtel

Antagonismes
Fraîcheur des enfants contre menace adulte
(La fracture du myocarde), menace raciste
exaspérée par la canicule (Do the right
thing), évidence de l'amour contre rigueur
de la loi (Tilaï) : trois phares d'une riche
semaine.

..... . . . .  DA(S|SE AVEC LES
™uuu LOUPS Soldat de

la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle pour un
western qui inclut dans son pro-
gramme la découverte de la culture
de l'Autre. Salle 1. 15 h, 20 h, 12 ans.

GREEN CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Salle 2. 15h, (17h45 VO
s/t.fr.ali), 20h30 (ven/sam. noct.
23 h), pour tous.

TELS PÈRES, TELLE FILLE La mère de
la petite Mary décide de se marier et
de donner enfin un vrai papa à sa
fille. Les trois papas de substitution
tentent de l'en empêcher. Salle 3.
15 h (ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

TILAI De retour au village après
deux ans d'absence, Saga apprend
que sa promise a été prise comme
nouvelle épouse par son propre
père. Les deux amoureux se voient
en cachette... L'excellent dernier film
d'Idrissa Ouedraogo. (Lire texte ci-
contre). Salle 3. 17 h45, 20 h 45 (VO
s/t.fr.all.), 12 ans.

ARr AHFQ ALLÔ MAMAN,tt_\V_.rtL/C_> CEST ENCORE
MOI Les disputes de maman avec
John Travolta perturbent l'enfant, à
plus forte raison quand arrive une
petite sœur... 15 h, 18 h 30, 20 h 30
(ven/sam/dim. noct. 23h), pour tous.

D\r\ LA FRACTURE DU
DIVJ MYOCARDE Un

enfant tente de cacher la mort de sa
mère au monde des adultes, pour
éviter d'être pris en charge par l'as-
sistance publique. Un petit bijou de
cinéma, filmé par un merveilleux di-
recteur d'enfants. (Lire texte ci-des-
sus) 15h, 18h, 20h30, 12 ans.

PAI ArF LES NUITS AVEC
r?LnV'- MON ENNEMI

Epouse apparemment soumise et ai-
mante, Laura n'attend que l'occa-
sion de quitter l'homme dont elle
craint les accès de j alousie. Elle y
parvient en se faisant passer pour

morte. Commence alors une autre
vie... 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h) 12 ans.

npv | L'ÉVEIL Condamné
à une vie végéta-

tive à la suite d'une encéphalite,
Robert de Niro est pris en charge par
le Professeur Sayer (Robin Williams).
Il se remet à parler et découvre des
sensations et des pulsions incon-
nues. 15h, 18h, 20h30
(ven/sam/dim. noct. 23 h), 12 ans.

STUDIO CENDRILLON
! Traitée comme

une servante par sa belle-mère et
ses belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorp hosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé
Disney. 14h30, 16h 15, enfants ad-
mis. .

CYRANO DE BERGERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, moraliste et fier bretteur, Gé-
rard Depardieu allonge ses narines
et prouve qu'on peut faire du ci-
néma en alexandrins. 18 h, 20 h 45,
pour tous.

ARr DO THE R|GHT
. ¦ DV : THING Le jou r le

plus chaud de l'été à Brooklyn. Les
Italo-américains d'une pizzeria ont
des mots avec leurs clients noirs. Les
épiciers coréens sont pris à partie.
L'antagonisme racial agressivement
mis en scène par Spike Lee.
Ven/sam/dim. 20 h 30 (VO s/t.fr.).

NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA
TÊTE L 'insatiable Nota a trois amants.
Chacun prétend à l'exclusivité, mais
c'est la somme des trois qui com-
pose l'homme idéal. L'autodérision
façon Spike Lee. Sam/dim. 17h30,
sam. noct. 23 h, Iun.20h30 (VO
s/t.fr.).

LES AILES DU DÉSIR Deux anges en
pardessus observent les humains
dans le Berlin d'avant la chute du
Mur. Le chef-d'œuvre de Wim Wen-
ders. Mar/mer. 20 h 30. (VO s/t fr.)

L'AMI AMÉRICAIN Wenders s'essaie
au thriller baroque d'après un roman
de. Patricia Highsmith. Jeu. 20 h 30.
(VO s/t.)

! ir- nr-ri-r rnftj i{-*f-vr»Ç|~v LE PETIT CRIMI-
*~VIV;M~' NEL Un gosse des

banlieues apprend l'existence d'une
sœur qu'il ne connaît pas. Il braque
un magasin, prend en otage un poli-
cier et tente d'aller la retrouver. Ins-
piré, Jacques Doillon décrit l'odyssée
d'un adolescent d'auj ourd'hui, buté
et naïf. 15 h 30, 21 h, 12 ans.

LE MYSTÈRE VON BULOW Accusé
d'avoir tenté d'assassiner sa femme
à l'insuline, un aristocrate fortuné
est condamné à trente ans de pri-
son. Il prend un autre avocat et un
nouveau procès s'ouvre. Glenn
Close et Jeremy Irons sont magnifi-
ques dans ce film élégant et passion-
nant. 18h45, 12 ans.

cr)FN W LE CHATEAU DE
lë'fr 1 .̂ : MA MERE La suite

de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel liés
à cette femme qu'il croyait «née le
même jou r» que lui. 21 h
(ven/sam/dim/ lun/merc, aussi
16h15), pour tous

CYRANO DE BERGERAC Voir ci-
néma Studio, Neuchâtel. 18 h 15
(ven/sam/dim/lun. aussi 13h45),
pour tous.

,.. 
LES NUITS AVECruu-n MON ENNEMI

Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 h), 16 ans.

CHARLIE - TOUS LES CHIENS VONT
AU CIEL Charlie et Gratouille s 'éva-
dent de la fourrière et se réfugient
dans une boîte où l'on organise des
courses de rats. Une petite fille y
communique avec les animaux. Un
dessin animé de Don Bluth. 14 h 15,
pour tous.

Çr Al A ALLO MAMAN,_»V_tt__.tt 
C
,EST ENCORE

MOI Voir cinéma des Arcades, Neu-
châtel. 14h30, 161.30, 18h45, 21 h,
pour tous.

Ema .
mi KFF L'OPÉRATION
VrHM£E~ CORNED BEEF

Jean Reno, l'Enzo du «Grand bleu »,
plonge dans la veine comique de
l'espionnage parodique, façon 007 à
la française. Ven/dim. 17 h 30, sam.
20h30, 12 ans.

ON PEUT TOUJOURS RÊVER Milliar-
daire et manager, Pierre Richard ap-
précie le bon sens et le franc-parler
d'un apprenti-coiffeur arabe. Il l'en-
gage comme conseiller. Ven/dim/
Fun/mar. 20h30, lun. 17h30, pour
tous.

CHARLIE - TOUS LES CHIENS VONT
AU CIEL Voir cinéma Plaza, La
Chaux-de-Fonds. Ven/dim/lun. 15h,
pour tous.

O C.G. - J.-M.P.
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REFORMES , 

¦ Collégiale: 10h, culte avec sainte
cène, M. J. Piguet; 17 h, concert.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte avec
sainte cène, M. J.-L. Parel (garderie).
¦ Maladière : 9h45, culte avec sainte
cène, MM. P.-H. Molinghen et M. Fallas.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte avec sainte cène,
M. P. de Salis.
¦ Valangines: 10h, culte avec sainte
cène, M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10h, culte avec sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, M. J. Pinto. Le
jeudi 28 mars à 20h, culte avec sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Les Charmettes: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde : temple du Bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B. Biirki,
Mitwirkung des Kirchenchores.

: - __ , .
CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Jeudi-Saint:
lôh30, messe, 20h, messe en mémoire
de la Cène du Seigneur, suivie de lo
veillée eucharistique jusqu'à 24 h. Ven-
dredi-Saint: 15h, liturgie de la Passion,
communion, 20 h, chemin de croix.
¦ Serrières, église Saint-Marc: Jeudi-
Saint: 20h, messe en mémoire de lo
Cène du Seigneur, suivie de la veillée
eucharistique durant toute la nuit. Ven-
dredi-Saint: 15 h, liturgie de la Passion,
20h, chemin de croix.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: Jeu-
di-Saint: 20h, messe en mémoire de la
Cène du Seigneur, suivie de la veillée
eucharistique jusqu'à 24 h. Vendredi-
Saint: 18h, liturgie de la Passion, com-
munion.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
Jeudi-Saint: 20h, messe en mémoire de
la Cène du Seigneur, 22h, heure sainte
commentée, veillée eucharistique. Ven-
dredj-Saint: 15h, liturgie de la Passion,
communion, 20 h, chemin de croix.
¦ Missione italiana: Jeudi-Saint: aile
ore 20 santa messa dell'lnstituzione del-
l'Eucarestia e del Sacerdozio ail institut
catholique. Vendredi-Saint: aile ore litur-
gie délie morte di Cristo, all'institut ca-
tholique.
¦ Comunidad de lengua espanola:
(Notre-Dame) Vendredi-Saint, celebra-
cion penitential a las 5 tarde.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte
avec sainte cène, Werner Schulthess
(culte des enfants et garderie).
¦ Evangelische Stadtmission: 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst.
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Armée du Salut: 9h45, culte.
Ven/sam/dim. 20h, «Le Tabernacle».
Sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).

[_ AUTRES | 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: Jeudi-Saint, 19h30, litur-
gie de sainte cène, M. P. Marthaler.
Vendredi-Saint, 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte liturgique, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Brot-Dessous: l ôh  30, culte, sainte
cène, M. C. Monin.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
lOh, culte, sainte cène, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: 10h, culte, sainte cène.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène, M. W. Roth.

" CATHOLIQUES 

¦ Bevaix: Vendredi-Saint, célébration à
17h.
¦ Boudry : Vendredi-Saint, célébration à
15h.
¦ Colombier: Jeudi-Saint, messe à 20h.
Vendredi-Saint, célébration à 15h, che-
min de croix à 20 h.
¦ Cortaillod: Jeudi-Saint, messes à 18h
^slovaque) et 20 h.

¦ Peseux: Jeudi-Saint, messe à 20h.
Vendredi-Saint, chemin de croix à 17h,
célébration à 20h.
¦ Sauges: Jeudi-Saint, messe à 20h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, M. R. Galley.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: ven. 10h, culte et
communion.
¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes : ven. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Couvet: ven. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: ven. 1 Oh, culte et communion.
¦ Travers : ven. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: ven. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers: ven. 9h45, culte.
¦ Noiraigue: ven. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Confessions: Couvet et Travers, sur
rendez-vous ou après les offices; Fleu-
rier: jeu. de 21 h30 à 24h, ven. après la
célébration de 15h; si ces horaires ne
donnent pas la possibilité d'accueillir le
pardon, ne pas hésiter à prendre contac
avec les prêtres.
¦ Couvet : jeu. 15hl5, messe des en
fants ; jeu. 21 h, veillée de prière; ven
15 h, chemin de Croix.
¦ Fleurier: jeu. 9h, laudes au home mé
dicalisé; 20h, église, messe de la Cène
suivie de l'adoration toute la nuit ; ven
9h, laudes; ven. 15h, célébration de le
Passion, vénération de la croix commu-
nion; ven. 20h, concert spirituel par l'en-
semble vocal polonais Schola cantorun
Gdanensis.
¦ Travers: jeu. 19h30, messe de le
Cène du Seigneur; ven. 19h30, célébra-
tion de la Passion, communion.
¦ Les Verrières : jeu. 20h, messe de le
Cène du Seigneur.

¦ AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : jeu. 20h, Alliance évangéli-
que, Mme Rose-Marie Schneeberger;
ven. 10h, lectures bibliques.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: ven. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: ven.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS . 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson : 10h, culte avec sainte
cène; M. Held.
¦ Engollon : 1 Oh, culte avec sainte cène;
M. Porret.

¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: jeudi-saint, 19h, re-
pas-sainte cène à la salle de paroisse;
vendredi-saint, voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: jeudi-saint, voir
Fontainemelon; vendredi-saint, lOh,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: 15h, office de la Croix, avec
chorale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: jeudi-
saint, 20h, messe des familles.

r 1
. AUTRE . 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte régional ave<
sainte cène.
¦ Le Landeron: lOh, culte régional c
Cressier..
¦ Lignières: 10hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Marin : 10h, culte régional à Cressier.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: Jeudi-Saint: 20h, messe de
la sainte cène, adoration, confessions,
Vendredi-Saint: 12h, soupe de Carême
(chalet St-Martin), 15 h, office de la Pas-
sion, 20 h, chemin de croix, confession:
après les offices.
¦ Le Landeron: Jeudi-Saint: 20h, messe
de la sainte cène, adoration, confessions.
Vendredi-Saint: 15h, office de la Pas-
sion, 20h, chemin de croix, confessions
après les offices.
¦ Saint-Biaise: Jeudi-Saint, fête de l'Eu-
charistie, du sacerdoce et de la charité:
17h30, messe pour les enfants et les
aînés à l'église de St-Blaise, 20h, messe
chantée par le choeur mixte Caecilia
pour toute la communauté, prédication
abbé René Castella, messe suivie de
l'adoration jusqu'à 23h. Vendredi-Saint:
15 h, liturgie de la Passion, grande inter-
cession, vénération de la croix, commu-
nion, 20h, chemin de croix par l'abbé
René Castella. Confessions individuelles
après la célébration de la Passion.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Jeu 20h, culte, M.
Waldvogel, sainte cène. Ven. 9h45,
culte, M. Habegger, sainte cène.
¦ Farel: Jeu. 20h, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène. Ven. 9h45, culte, M.
Guinand, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Jeu. 1 9h, culte d'institution de
la Cène à la chapelle du CSP (Temple-
Allemand 23). Ven. 9h45, culte préparé
par un groupe de femmes, M. Carrasco,
garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Jeu. 18h30, repas simple
se terminant par la Cène. Ven. 1 Oh,
culte, Mme Cochand, sainte cène, garde-
rie d'enfants, participation du Choeur
mixte.

¦ Saint-Jean: Jeu. 20h, culte, M. Lebet,
sainte cène. Ven. 9h45, culte, M. Lebet,
sainte cène.
¦ Hôpital: Vendredi Saint. 9h30, culte
œcuménique, Mme Perret, participation
du groupe ((Message d'amour».
¦ Les Eplatures : Ven. 9 h 45, culte, M.
Perret, garderie d'enfants.
¦ La Sagne: Ven. 9h30, culte, M. Monin.
¦ Les Bulles : Ven. 20hl5, culte, M. Ro-
sat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
remple-Allemand 70: Karfreitag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer A. Seifart.

'¦' ¦ CATHOLIQUES j 

¦ Notre-Dame de la Paix: Vendredi
Saint 19h30, Chemin de Croix.
¦ Sacré-Cœur: Jeudi Saint, 20h, messe
des communautés (chorale). Vendredi
Saint, 15 h, office de la Passion (chorale)
¦ Hôpital: Vendredi Saint, 9h30, office
oecuménique.

. AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Ven. 9h30,
Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Vendredi Saint, 9h45, office
de la Passion avec sainte cène, Mme L.
Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Jeudi Saint,
19h, célébration du repas de la Pâque,
M. P. Bezençon. Vendredi Saint: pas de
culte.
¦ Service de jeunesse: Ven. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Karfreitag, Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds.
¦ Les Brenets: Vendredi Saint, lOh, of-
fice de la Passion avec sainte cène, M.
Barbier.
¦ La Chaux-du-Milieu: Ven. 9h, culte
de Vendredi Saint, Fr.-P. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Vendredi Saint,
9h45, culte, Eric Perrenoud.
¦ La Brévine: Ven. 10hl5, culte de
Vendredi Saint, Fr.-P.Tuller.
¦ Bémont: Ven. 14h30, culte, sainte
cène.

—¦ —— 
____ 

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Jeudi Saint, 20hl5, messe.
Vendredi Saint: 17h30, office de la Pas-
sion.
¦ Les Brenets: Vendredi Saint, 15h, of-
fice de la Passion.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Vendredi
Saint, 15 h, office de la Passion.

AUTRES .

¦ Eglise Néo-Apostolique: Ven. 9h30,
Service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : ve. 1 Oh culte à la
Blanche Eglise avec participation Choeur
paroisse;
¦ Diesse: Culte ve à 1 Oh et participa-
tion du Choeur de l'Arzillière
¦ Nods: voir Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: je: messe à 20h
ve. commémoration avec communion à

15h; sa. veillée pascale à 20 h 30.

EEXPRESS VENDREDI-SAINT -

Quelle utopie?

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

La Suisse est belle. Beaucoup
d'étrangers le savent, d'enfants
aussi. Beaucoup moins, les nom-
breux citoyens qui n 'ont pour ci-
ble que leurs petits profits, leui
sécurité ou leur carrière, que ce
soit en politique ou dans le
monde de la culture en général.

Pour le 700me anniversaire de
la Confédération,, le thème retenu,
autour duquel gravitent foutes les
manifestations, est celui de
(d'Utopie». Pas facile à compren-
dre! Le saut en avant, l'espérance,
la croissance, la liberté... mais
pour aller où?

Oui, Utopie, projet d'un pays
toujours plus beau, feu d'une es-
pérance qui devrait nous être don-
née comme la chaleur aux corps,
faire de chacun de nous des êtres
en devenir. Quand l'Utopie nous
prend en même temps que la li-
berté et que nous pouvons la sen-
tir, l'accepter ou, au contraire, la
repousser, ne sommes-nous pas
que de doux rêveurs ?

Le Christ de Pâques, parce qu 'il
s 'appelait Jésus sur les chemins

de Galilée, apporte à cette Utopie
une dimension incomparablement
plus grande. A Pâques, c'est Jé-
sus, l'homme crucifié, qui ressus-
cite. L 'Utopie et celle du ZOOme
aussi, peut devenir désormais au-
tre chose qu 'un avenir chiméri-
que. Ne faisons pas du tourisme,
ni avec le ZOOme, ni avec l'Uto-
pie. Inscrivons-la dans nos corps
meurtris, nos organismes salis de
boue, de mauvais sang! Qu'im-
porte, puisqu 'à Pâques surgit du
tombeau vide ce nouveau corps
du Ressuscité qui n 'est pas un
corps rêvé, mais une personne
réelle: le Christ qui veut élever à
Dieu l'âme, les projets de
l'homme, ceux de nos conci-
toyens. Dès lors, nos actions et
nos œuvres, celle que chérit ce
Visage de l'utopie transfigurée,
sauront, dissipant enfin la fumée
des rêves, donne à notre avenir
des fleurs de pommier, de celles
qui mûrissent pour la liberté et la
dignité.

0 Jean-Pierre Roth



De l'angoisse à l'espérance

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Il y a quelques
fours, dans une
émission d'actualité
de la TV française,
l'on a constaté que
les années d'excita-

tion qui avaient suivi mai 1968
sont bien dépassées. La vie en
couple, le mariage reviennent à la
mode. Cela est heureux.

Seulement — oui seulement — ,
une jeune femme a constaté que
si Térotisme n 'est plus à la mode,
c'est l'angoisse qui devient d'ac-
tualité et celte personne a évoqué
avec d'autres le problème de la
solitude.

C'est vrai, que nous le voulions
ou non, nous avons tous besoin
de présence et d'amour.

Il arrive que nous rencontrions
des personnes qui, comme elles le
disent, a ne voient pas une âme
de la journée».

Cette solitude pour certains est
vraiment angoissante. Elle vient
du fait que notre société est
comme un fleuve bouillonnant de
vies emportées par le courant vers
l'avenir. Ceux qui n 'arrivent plus
à suivre le mouvement finissent
par se trouver transis au bord de
la rive.

Peut-être oublions-nous trop

AMOUR — Que nous le voulions ou non, nous en avons toujours
besoin. EL

souvent l'aide qui nous est of-
ferte, la présence de Dieu en Jé-
sus-Christ.

Certains limitent leur vision à
celle de Jésus-homme, prophète
de l'amour, mort sous les coups
des méchants.

Il est cela et il meurt réellement
chargé de coups et cloué sur une
croix. Mais il est aussi le Fils de
Dieu revenu à la vie pour raffer-
mir les siens dans la foi.

Le professeur Karl Barth a écrit
à ce sujet dans sa Dogmatique:

— Le Christ se présente préci-
sément à nous comme le vivant.

Tout comme les disciples au
surlendemain de Vendredi-Saint ,
nous croyions trouver un Christ
figé dans la mort. Or, voici il est
devant nous debout, vivant pour
les sièces des siècles.

Avec les saintes femmes et les
disciples, toute l'Eglise chante
avec joie:

— Christ est ressuscité. Il est
vraiment ressuscité!

Certes, nous aVons nos mo-
ments difficiles et nos heures de
solitude, mais le ressuscité est
avec nous.

Sur nos faibles épaules, il met
le manteau chaleureux de
l'amour divin. ¦

0 J.-P. B.

[ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: ôh, célébration de l'Aube
de Pâques, lOh, culte, sainte cène, M. J.
Piguet, 17h, concert. Ven. 5 avril à 1 2 h,
repas communautaire au temp le du Bas.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, sainte
cène, MM. G. Labarraque et J.-L. Parel
(garderie). Chaque jour à 1 Oh, recueille-
ment. Ven. 5 avril à 1 2 h repas commu-
nautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte des familles,
sainte cène, MM. P.-H. Molinghen et M.
Fallas.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Jeudi, 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte cène
(garderie); 10 h, culte de l'enfance.
8h l5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. B. Burki.

i . <•

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: sam. 20h30, veil-
lée pascale et messe de la Résurrection.
Dim. 10h30, messe de Pâques, 18h.
(sam. de 16 à 17h), confessions indivi-
duelles.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sam.
20h, veillée pascale et messe de la Ré-
surrection. Dim. 10h30, messe de Pâ-
ques, (sam. de 17 à 18 h) confessions
individuelles.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
20h, veillée pascale et messe de la Ré-
surrection. Dim. 9 h, messe de Pâques,
(sam. de 16 à 17h) confessions indivi-
duelles.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 21 h, veillée pascale et messe de la
Résurrection. Dim. 1 Oh, messe de Pâques,
(sam. de 16 à 17h) confessions indivi-
duelles.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Missione italiana: sa. aile ore 20,
Veglia pasquale con benedizione del
fuoco e dell'acqua battesimale. Do. ore
10h45 santa messa all'institut catholi-
que. Confessions individuelles sa. santo
dalle ore 15 aile ore 18 alla missione.
¦ Comunidad de lengua espanola : do.
4 tarde, santa misa (Notre-Dame).
¦ Mission portugaise: dim. 17h, messe
de Pâques (Notre-Dame).
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). Pas de rencontre le
soir. Merc. 20h, étude biblique, Paul Du-
buis.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonntag
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Ostergottes-
dienst. Dienst. 6 Uhr Fruhqebet, 20 Uhr

Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen.
Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Ostersonntag 9.15 Uhr Osterfeier.
Dienst. 20 Uhr, Bibelabend. Mittw. 20
Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. CA.
Pfenniger.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: sam/dim. 20h30
«Le Tabernacle». Pâques 7h, chant dans
les hôpitaux, 1 Oh, culte, brigadier E. Por-
ret. Mar. 14h30, rencontre pour dames
(Ligue du Foyer), lôh30, Heure de joie
(enfants). Merc. dès 13h30, activités de
jeunesse. Jeu 9h30, 20h, prière et étude
biblique. Sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeu-
nes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

I AUTRES | 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Easter at 5 p.m. commu-
nion service
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14H15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19H30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

. *
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¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: 8 h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort: 10 h, culte, sainte cène, M.
C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. âh,
Aube pascale au port de Saint-Aubin
((Les femmes au tombeau, aromates de
vie...», 10h, culte de Pâques avec bap-
têmes et sainte cène, M. W. Roth (garde-
rie pendant le culte).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h30, messe.
¦ Bôle: dim. 9h, messe.
¦ Boudry : sam. 20h, veillée pascale,
dim. messe à 9h 30.
¦ Colombier: sam. 20h30, veillée pas-
cale, dim. messe à 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: sam. 20h, veillée pascale,
dim. messes à 9 h et 10 h.
¦ Gorgier: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Aubin, port : dim. 6h, Aube pas-
cale.

ÉVANGÉLIQUES , 

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

1 RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. ôh, procla-
mation de la Résurrection dans les ha-
meaux et le village; 1 Oh, culte et com-
munion (chœur mixte).

¦ Les Boyards: sam. 20h 15, culte et
communion; dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9 h 15, culte et communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 1 0 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers: dim. ôh, aube de Pâques
(culte régional); 9h45, culte et commu-
nion, (baptême, chœur mixte).
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10h30, culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : dim. 10h, messe et cène à
l'hôpital.
¦ Fleurier: sam. 9h, laudes; 20h, Veillée
pascale et messe de la Résurrection; dim.
8h, lOh et 19h45, messes.
¦ Travers: sam. Veillée pascale et messe
de la Résurrection.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Confessions: sam. de lôh à 17h, à
Fleurier; Couvet et Travers: sur rendez-
vous ou après les offices. Si ces horaires
ne donnent pas la possibilité d'accueillir
le pardon, prière de prendre contact
avec les prêtres.

T" AUTRES ~] 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h, réunion de prière; 9h30, culte et
sainte cène; jeu. 20h, réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte avec sainte cène; école
du dimanche. Jeu. 20h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Rossinelli, MM. Habegger et Wald-
vogel, sainte cène.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène, garderie d'enfants.
Mer. 19 h 30, office au CSP.
¦ Abeille: Dim. ôh, aube pascale, M.
Morier. Dim. 9h45, culte, M. Carrasco,
sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Samedi Saint: 21 h, veil-
lée pascale, Mmes Cochand et Baechler,
MM. Habegger et Carrasco, baptême
de catéchumènes. Dim. lOh, culte, Mmes
Guillod et Moser, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet, sainte cène.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Perre-
noud, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte,' M.
Perret, sainte cène, garderie d'enfants.
Dim. 10hl5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin,
sainte cène.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Ostern, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer F.
Brechbùhl.

' CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi,
20h30, veillée pascale. Dim. 9h30,
messe (chorale), 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Samedi Saint, 20h30,
veillée pascale. Dim. 9 h, messe en ita-
lien ; 10hl5, messe ; l l h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 21 h, veillée
pascale aux Forges.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
Service divin.
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¦ Temple: Samedi Saint, 20h, veillée
pascale avec célébration de baptême,
M. Julsaint. Dim. 9h45, culte de la résur-
rection, sainte cène, M. de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Pas de culte.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Ostern, Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, ((Christ est res-
suscité, il est vraiment ressuscité!», culte
avec sainte cène, M. Barbier.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte
de Pâques, sainte cène, chœur, Fr.-P. Tul-
ler.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45, culte
de Pâques, Francis Kùbler.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5 , culte de Pâ-
ques, sainte cène, chœur, Fr.-P.Tùller.

CATHOLIQUE 

¦ Fontaines: 5h, célébration oecuméni-
que régionale de l'aube de Pâques.
¦ Cernier: 10h, messe de la Résurrec-
tion.
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¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
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¦ Cressier: lOh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Lignières: 10hl5, culte, confirmation
des catéchumènes.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène
(garderie au Foyer); 9h, culte des jeunes
(Foyer), lOh, culte des enfants (cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 20h, veillée pascale,
messe de la Résurrection. Pâques,
10h30, grand messe.
¦ Le Landeron : sam. 20h30, veillée
pascale, messe de la Résurection. Pâ-
ques, 7h, messe matinale, 9hl5, grand
messe.
¦ Marin: Pâques 9h, messe, abbé René
Castella.
¦ Saint-Biaise: sam. 21 h, veillée pas-
cale, feu nouveau, lectures liturgiques,
liturgie baptismale, baptême de Liliana
Assuncao, messe chantée de la Résurrec-
tion. Pâques 10hl5, messe solennelle
chantée par le choeur mixte Caecilia.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: du 29 mars au 1er avril, retraite
de Pâques à L'Auberson, avec Claude
Ruffo. Dim. pas de culte au Landeron,
mais à L'Auberson. Merc. 20h, étude
biblique, prière.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. 10h, culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 1 Oh, culte et participa-
tion d'un quatuor.
¦ Nods: voir Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: di., messe à
lOh.
¦ Armée du Salut: di. 9hl5, prière;
9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h l5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service divin,
di. 9 h 30.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi Saint, 20h30, veil-
lée pascale ; Dim. 9h30, messe de Pâ-
ques ; Dim. 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Dim. 9h30, messe de
Pâques.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim., 1 1 h,
messe de Pâques.
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
Service divin.

RÉFORMÉS . 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte
avec sainte cène; confirmations, baptê-
mes.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson : lOh, culte avec sainte
cène; Mme. Diacon.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 10h, culte des famil-
les avec sainte cène.
¦ Fontaines: 5h, aube de Pâques, célé-
bration oecuménique; pour le culte de
10h, voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: lOh, culte avec sainte
cène; M. Porret.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.
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LE MAZOUT. ÉCONOMIQUE, PROPRE ET SÛR.

Ce n'est pas l'énergie qui pollue, mais son usage! Or, de nouvelles techniqu es de combustion I Demandez noire docum entation gratuite sur i9 chauffa ge écologique I

s'ajoutent au perfectionne ment des modules (brûleurs , chaudières , cheminées) pour rendre °u mazou ' *
le chauffage au mazout extraordinairement écologique: les taux d'émissions des agents Rue:
polluants sont nettement inférieurs aux normes renforcées de l'ordonnance sur la protection NPA. iocaiité: . 

de l'air (OPair). Économique et inexplosible , le mazout - qui se stocke individuelle - I Â retourner au Service d'infor mation du mQZ0Ut ' case post g le 25 ' 87Q6 Feldmeilen -

ment - garantit une autonomie idéale. Ses réserves suffisent pour plusieurs génération s. LE MAZOUT. ÇA CHAUFFE.
Service d'information du mazout , case postale , 8001 Zurich.


