
Sursaut communiste
ALBANIE/ Le vote des campagnes donne la majorité au Parti du travail

DÉÇUS — Victorieuse dans les villes, l'opposition albanaise a été largement battue dans les campagnes, dont le vote
assure une large majorité parlementaire aux communistes. Leaders du Parti démocratique, Sali Berisha et Gramoz
Pashko (photo) ne cachent pas leur déception. reuter Page 3
O Lire ci-contre notre commentaire «Démocratie pervertie»

La lumière qui
vaut de l'or

Un jour, peut-être, la lumière du
soleil sera une source d'énergie élec-
trique. Dans une bonne centaine de
laboratoires du monde, les cher-
cheurs travaillent à produire des cel-
lules photovoltaïques de plus en plus
performantes et de plus en plus éco-
nomiques. L'Institut de microtechnique
de l'Université de Neuchâtel a signé
un exploit mondial, pour la fabrica-
tion à large échelle des panneaux
solaires. Arvind Shah, directeur du
projet de recherche, explique les en-
jeux de cette course scientifique, les
aléas des matériaux de base, les
paris qui galvanisent les esprits.
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Le premier choix
FOOTBALL/ La Suisse affrontera la Roumanie demain

À BOUDR Y — L'équipe de Suisse sera opposée à la formation roumaine, demain soir au stade de la Maladière, pour
le compte des éliminatoires de l'Euro 92. Hier matin, les joueurs à croix blanche (ici Chassot, à gauche, Knup, au
centre, et Hermann, à droite) se sont entraînés une nouvelle fois à Boudry, comme ils l'avaient déjà fait samedi et
dimanche. A cette occasion, l'entraîneur national Ueli Stielike a fait son premier choix: c 'est le Lausannois Huber qui
défendra la cage helvétique demain soir. Pierre Treuih ardt- E- pnapie oi 07 ot 31
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Météo détaillée en page 36

Ils ont été plus de 400, entre le
Val-de-Ruz et le Littoral, à vivre di-
manche à l'aube le passage symboli-
que de la Résurrection, de l'obscurité
à la lumière, de la nuit au jour. Nées
autour du feu à Areuse, dans la com-
munauté de Grandchamp, en marche
plus tôt encore, sur les routes œcumé-
niques du Val-de-Ruz qui ont toutes
mené au temple de Fontaines, les
deux célébrations ont réaffirmé que
le Christ était ressuscité. Vraiment.

Page 19

Pâques ouvre
un œil
à l'aube

Un promeneur a découvert di-
manche après-midi vers 14h30
des ossements humains à proxi-
mité de l'étang artificiel des Sa-
gnes, au sud-ouest de La Cpte-
aux-Fées. Une enquête judiciaire
est en cours, mais il semblerait
déjà, aux dires du conseiller com-
munal François Guye, que la vic-
time ne soit pas de La Côte-aux-
Fées, ni du Val-de-Travers.
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Macabre
découverte
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j Par Guy C. Menusier
Alors que la si-

tuation intérieure
albanaise — le dé-
labrement de l'éco-
nomie, du système
de santé, etc. —

exige des réformes audacieuses,
qui pour réussir supposent un
large concours de la population,
il est à craindre que le résultat
des élections de dimanche ne
fasse qu'accroître les frustrations.
Avec pour corollaire une agita-
tion permanente et, par consé-
quent, une perte de temps et
d'énergie.

Certes, le pire n 'est pas sûr. Les
responsables politiques, commu-
nistes et opposants, disposent des
clefs permettant d'échapper à
l'impasse que viennent de dresser
ces «élections démocratiques».
Mais il ne sera pas plus facile
aux tenants d'un communisme
rénové de surmonter leur victoire
qu'à leurs adversaires du Parti
démocratique d'accepter un échec
d'autant plus douloureux qu 'il
traduit imparfaitement l'évolution
de la société albanaise. Sans par-
ler de tous les autres, boudés par
les urnes ou tout simplement in-
terdits d'élections. Car il ne faut
pas se leurrer, ce scrutin n'avait
de libre et démocratique que l'ap-
parence, le rite, puisqu 'il n'était
pas ouvert aux formations politi-
ques en exil comme l'Organisa-
tion démocratique de la légalité
ou le Front national. Or ces mou-
vements, contraints à œuvrer à
l'étranger depuis cinquante ans,
auraient pu offrir des solutions et
un langage radicalement diffé-
rents.

Au lieu de quoi les Albanais
ont eu à choisir essentiellement
entre le Parti du travail (PTA-
communiste) et le Parti démocra-
tique (PDA), dont les cadres sont
issus eux aussi du régime stali-
nien. Ce moule unique, dont pré-
tendent s 'être affranchis les diri-
geants du Parti démocratique, n'a
pas été sans effet et sur la cam-
pagne et sur le comportement des
électeurs. Pris d'une fièvre réfor-
matrice devant plus à la tactique
qu'à la conviction, les communis-
tes n'ont eu de cesse de chasser
sur les terres du PDA, si bien
qu'une certaine confusion en a
résulté, notamment chez les Al-
banais les moins rompus aux
confrontations politiques. Et lors-
que le PDA a voulu marquer ré-
solument sa différence, il a com-
mis l'erreur d effrayer les campa-
gnes. Sa proposition tendant à
autoriser la vente de terres agrico-
les à des étrangers a été interpré-
tée, par les communistes, comme
une menace de spoliation visant
les paysans qui disposent de pe-
tits lopins de terre. Les milieux
ruraux ont donc préféré la conti-
nuité, fût-ce dans la misère ordi-
naire, à l'aventure du pluralisme.

Défait dans les villes, le Part!
du travail triomphe dans les cam-
pagnes et s 'assure une solide ma-
jorité au Parlement. On retrouve
là une situation à la bulgare, ou à
la roumaine, avec tous les ris-
ques que comporte la perversion
du système démocratique. Encore
faudrait-il s 'interroger, en l'es-
pèce, sur l'adéquation d'un tel
système.

0 G. C. M.

Démocratie pervertie



Claude Mauriac
fidèle à lui-même

RENCONTRE

Ecrivain permanent, et dans les genres les plus divers, Claude Mauriac aura connu
pas mal d'échecs. Aucun de ses romans n'a connu le succès. Mais, peu à peu, il s'est
constitué un personnage incomparable et définitif.
Par Henri Guillemln

I
l avait onze ans quand je l'ai vu
pour la première fois chez son
père en 1925, rue de la Pompe.

Et aujourd'hui , eh oui, aujour-
d'hui. Septante-six ans, grand-père
et avec le sentiment invincible que
la mort n'est pas pour lui, ne le
concerne pas, est, pour ainsi dire,
hors de question. Et le fils brillant ,
connu, du catholique François
Mauriac se déclare «non-croyant
absolu » ayant toujours été tel et à
jamais immuable dans ce refus,
cette impossibilité.

Deux vies très divergentes, la
sienne, la mienne. Claude est à Pa-
ris «homme du monde ». Les Mau-
riac sont au premier rang de la
distinction élégante. Dans ma car-
rière, malgré ces 17 ans où j'appar-
tins au corps diplomatique, le
monde des mondains est celui,
sans doute, que j'ignore le plus. Or,
dans des conditions pareilles,
Claude et moi nous n'avons cessé
d'être amis, de solides amis.

Ecrivain permanent, et dans les
genres les plus divers, Claude
Mauriac aura connu pas mal
d'échecs. Plusieurs romans, dont

aucun n'a connu le succès. Mais
peu à peu Claude s'est constitué un
personnage incomparable et défi-
nitif. Avec les dix volumes de son
«Temps immobile», complétés par
le «Temps accompli » (vraisembla-
blement à suivre), il a construit
son monument, édifice d'une iné-
puisable richesse.

• L'événement majeur
du destin de Claude

Mauriac, ce fut sa ren-
contre avec de Gaulle, la
confiance que lui témoi-

gna le général 9k
Joie dé tomber à l'improviste sur

cette simple remarque, si parfaite-
ment véridique. Françoise Giroud :
«Vieillissement admirable, avec
son profil de médaille non usée.»
Et comme c'est vrai, hélas, la dis-
parition, la chute dans une trappe,
du pauvre Clavel qui faisait tant de
bruit quand il était parmi nous ;
aujourd'hui , 1990, «son nom n'est
plus jamais prononcé, on ne le voit
plus j amais imprimé».

Evidence : l'événement majeur
du destin de Claude Mauriac, ce
fut sa rencontre avec de Gaulle, la
confiance que lui témoigna le géné-
ral, la mission qu'il lui demanda de
remplir auprès de lui et l'attache-
ment hors du commun, essentiel,
viscéral, que Claude voua à
l'homme aux deux étoiles. Un atta-
chement indestructible mais en se-
cret tumultueux. Ici même, dans le
«Temps accompli » (p. 86), le mot
rude et grave : «blessure. » De
Gaulle a porté à Claude une bles-
sure qui demeure ouverte. Lorsque
vingt ans après, avec Mitterrand,
Claude évoque les circonstances
dramatiques et scandaleuses (la
menace d'un coup de force mili-
taire) qui entourèrent la reprise du
pouvoir de de Gaulle en 58, Claude
tient à citer un paragraphe de mon
dernier livre («Vérités complé-
mentaires») qui venait tout juste
de lui parvenir et qui signale l'in-
tention menaçante que de Gaulle
entendait donner le 29 mai 68 à son
entretien avec Massu : s'il le faut,
pour que tout rentre dans l'ordre à
Paris, il en appellera à ses légions
allemandes.

Et Claude appelle lui-même no-
tre attention sur un document si-
nistre, un mensonge destiné à
tromper l'histoire. Cette note très
calculée qu'adressa de Gaulle à
son fils le 29 mai 1958 au matin :
«d'après mes informations, l'ac-
tion serait imminente du Sud vers
le Nord ». Alors que la vérité serait
la suivante : «d'après mes instruc-
tions, l'action des parachutistes est
en cours». Mais, par bonheur, ce
même matin du 29, Coty lâchait
prise et cédait sa place.

Le gaulliste Claude Mauriac est
en même temps, en 1988, plein de
fièvre en faveur de la réélection de
Mitterrand à la présidence de la
République. Dans les dernières pa-
ges du «Temps accompli », Claude
écrit : je continue à me dire «de
gauche dans la mesure où cela si-
gnifie encore quelque chose au-
jourd'hui, à ceci près que je suis
sûr de n'être pas à droite ».

J'espère bien, comme l'espère
Mitterrand, que Claude Mauriac
léguera à la Bibliothèque nationale
la totalité de son «Journal », ce gi-
sement, cette mine colossale d'in-
formations et sans doute de décou-
vertes.

H. G.
REFUS - Claude Mauriac, «non-croyant absolu», avec son père, en
1969. agip

La plus tragile
des régions

MEDIASCOPIE

Lorsque, le siècle prochain, les
historiens se pencheront sur les
crises successives qui ont déchiré,
de 1914 à 1991, cette région allant
du Nil au Tigre que les géostratè-
ges nomment Proche-Orient, ils
parleront effectivement d'une
«guerre de cent ans». (...)

Berceau et carrefour , cette ré-
gion est à la fois un lieu de fonda-
tion - on y a inventé la Loi, comme
en témoignent le Code d'Hammou-
rabi et les Tables de Moïse - et de
migrations - on y cherche la «terre
promise», on y va en pèlerinage.
(...)

Tous ces éléments, mystiques et
identitaires, qui auraient dû sou-
der dans l'élévation spirituelle les
hommes de ces contrées ont, au
contraire, alimenté des antagonis-
mes sans fin. (...)

Profondément convaincus que
l'Occident rachetait sur leur dos sa
mauvaise conscience à l'égard des
juifs, la plupart des Arabes n'ont
jamais admis la légitimité de ce
que beaucoup continuent d'appeler
l'«entité sioniste». Les combats
successifs (...) et les cinq victoires
militaires d'Israël n'ont rien réglé.

Au contraire. Hames et rancœurs
se sont aggravées, durcies, ossi-
fiées. D'autant que le monde arabe
a connu d'autres échecs. En pre-
mier lieu celui du développement.
(...)

Aucun pays arabe, dans ces con-
ditions, n'est parvenu à édifier un
Etat démocratique. Partout les
droits de l'homme ont été bafoués.
A cette humiliation s'est ajoutée la
blessure de la Palestine occupée
par Israël.

Toutes ces frustrations ont fait le
Ut du projet islamiste. Prônant le
retour aux sources, l'austérité, la
rectitude morale et la solidarité,
des Savonarole musulmans ont
exalté les citoyens lassés de tant
d'échecs.

Dans ce contexte de radicalisa-
tion des passions, les dissensions
interarabes se sont elles-mêmes
exacerbées. Au Liban surtout, où à
la guerre des milices a succédé l'in-
tervention syrienne. Mais aussi en-
tre monarchies pétrolières, alliées
de l'Occident, et pays sans ressour-
ces, plus peuplés. (...) Entre l'Irak,
désireux de maintenir les prix du
pétrole à un niveau élevé, et le Ko-
weït , soucieux d'affaiblir son me-
naçant voisin. (...)

Cette dernière tension devait dé-
boucher, le 2 août 1990, sur l'inna-
ceptable invasion du Koweït et son

annexion par l'Irak de Saddam
Hussein. Commençaient ainsi la
longue affaire du Golfe puis, dès le
17 janvier, la guerre conduite par
les Etats-Unis (...).

Cette guerre, qui a heureuse-
ment rendu sa souveraineté au Ko-
weït, ne règle au fond aucun des
principaux problèmes du Proche-
Orient. Les Palestiniens et l'OLP
continuent de réclamer la création
d'un Etat auquel ils ont légitime-
ment droit. Au Liban, placé sous la
protection du dictateur de Damas,
toutes les parties demeurent
l'arme au pied.

Comment, après la guerre, rame-
ner la stabilité au Proche-Orient?
Comment assurer le développe-
ment et la démocratie, seuls gages
de sécurité? Comment mieux ré-
partir les richesses pétrolières ?
Une conférence internationale de
paix semble indispensable pour ré-
gler le différend israélo-arabe.
Mais ne faudrait-il pas mettre éga-
lement sur pied une conférence
sur la sécurité et la coopération
(CSC) au Proche-Orient, sur le mo-
dèle de la CSC en Europe, afin que
cesse une nouvelle guerre de cent
ans?

Ignacio Ramonet
«Le Monde diplomatique»

NORD - SUD

Les causes profondes de la pauvreté dans le tiers monde
se situent bien au-delà des succès ou des échecs de l'aide
au développement. Surendettement, chute des prix des
matières premières et mauvaise gestion minent les mul-
tiples efforts entrepris.
Par Mario Garera
Coordinateur de la politique de
développement de la communauté de
travail Swissaid / Action de carême /Pain pour le prochain / Helvetas

Si  
le tiers monde n'est pas (en-

core?) oublié, il est largement
marginalisé au terme des an-

nées 1980, décennie perdue pour le
développement. Sur le plan com-
mercial, à part quelques pays dra-
gons d'Asie de l'Est , la part du
tiers monde dans les exportations
mondiales diminue. L'Afrique ne
sort pas de sa dépendance envers
les matières premières (café, ca-
cao...), dont les prix n'en finissent
pas de baisser. Une locomotive
suisse «coûtait » 13.000 sacs de café
de 60 kilos en 1980, elle en vaut
45.800 aujourd'hui. Pire : dès que
les pays du Sud veulent diversifier
leur économie et exporter des pro-
duits transformés (des habits plu-
tôt que du coton, par exemple), ils
se heurtent au protectionnisme du
Nord , ce qui leur fait perdre cha-
que année l'équivalent de 2 fois
l'aide publique au développement.
Le panorama n'est pas meilleur
sur le plan financier : maigre des
stratégies tardives de la commu-
nauté internationale, la dette du
tiers monde augmente toujours ,
elle a plus que doublé depuis 1980
(639 milliards de dollars contre
1341 milliards de dollars fin 1990).
Résultats : plus de 20 % des expor-
tations des pays pauvres sont con-
sacrés à la dette, l'investissement
diminue tout comme la production
alimentaire par habitant , et défo-
restation et désertification sapent
les bases mêmes d'un développe-
ment durable...

Les relations Suisse - tiers
monde s'inscrivent dans cette
même déprime Nord-Sud : nos
échanges commerciaux avec le
tiers monde nous laissent chaque
année un solde positif de 5 à 7 mil-
liards de francs ! Ce qui nous aide à
compenser notre déficit commer-
cial avec la Communauté euro-
péenne! Place financière attrac-
tive, la Suisse attire bon an mal an
quelques milliards de francs sup-
plémentaires chaque année au ti-
tre de l'évasion fiscale et autres
raisons de la fuite des capitaux
Sud-Nord.

L'aide publique au développe-
ment (celle des gouvernements des
pays industrialisés) stagne depuis
une décennie ; celle de la Suisse,
partant de très bas, augmente len-
tement. L'évaluation critique de
ces efforts de coopération, au sens
étroit de l'aide publique, doit se
faire sans complaisance: trop de
projets d'infrastructure, d'équipe-
ments hydro-électriques, d'aména-
gements agricoles, voire d'éduca-
tion et de santé au profit des cou-
ches urbaines n'ont pas fait recu-
ler la pauvreté, ni véritablement
engagé un processus de développe-
ment. La coopération internatio-
nale (et suisse) tire deux enseigne-
ments majeurs de son expérience :
les pauvres et l'environnement
doivent être au centre des straté-

gies (par la formation, la création
d'emplois, la reforestation,...).
Mais les investissements privés,
les échanges commerciaux, les
projets industriels doivent égale-
ment servir le développement du-
rable, par la promotion d'une
croissance respectueuse de l'envi-
ronnement et de l'équité sociale.

Il ne s'agit pas de douce utopie :
concluant son récent rapport sur
«L'état de l'environnement », la
très sérieuse OCDE, club des 24
pays riches (dont la Suisse), souli-
gne «qu 'une nouvelle génération
de politiques s'avère indispensable
au cours des années 90 pour assu-
rer un développement économique
durable ».

Jamais la crise de l'endettement
du tiers monde, en effet , ne serait
d'une telle gravité si banquiers, in-
dustriels du Nord et gouvernants
du Sud avaient fixé de tels objectifs
à leurs crédits ou emprunts d'il y a
10-15 ans. Il y a plus : des réformes
importantes sont demandées aux
économies du Sud pour se remet-
tre à flot: économies budgétaires,
relance de la production agricole
et des exportations, meilleure ges-
tion des ressources humaines et fi-
nancières, etc. Or, comme dans les
pays de l'Est, ces efforts ont des
coûts sociaux importants et n'ont
de chance de réussir que s'ils sont
accompagnés de réformes parallè-
les dans les pays industrialisés : ou-
verture des marchés aux produits
du Sud, désendettement massif,
augmentation des flux financiers ,
baisses des taux d'intérêts... Ni
l'Est ni le Sud ne peuvent être les
seuls à devoir « s'ajuster »r

Soutenir les démocraties
L'ajustement doit aussi inclure

la politique. Trop longtemps, l'Oc-
cident a entretenu des relations
« d'intérêts mutuels » avec des régi-
mes autoritaires violant ouverte-
ment les droits de l'homme et bien
incapables d'assurer un développe-
ment économique et social. Afin de
briser ce cercle vicieux de la réces-
sion économique et de la régres-
sion sociale, les relations Nord-Sud
(l'aide au développement, mais
aussi les accords économiques, di-
plomatiques, ...) doivent renforcer
les efforts en cours vers plus de
démocratie et plus d'économie de
marché respectueuse des droits so-
ciaux et de l'environnement. A
l'instar des remises de dettes im-
portantes dont vient de bénéficier
la Pologne, des réductions massi-
ves de dettes doivent encourager
les fragiles démocraties du Sud.
Par exemple en Haïti , au Bénin,
aux Philippines, au Bengladesh,...
Partout où la démocratie ne peut
progresser que si la misère et les
inégalités reculent.

Une bonne opportunité d'appli-
cation est offerte à la Suisse (gou-
vernement et organisations d'en-
traide), par la création récente du
fonds de 700 millions de francs des-
tiné à des mesures de désendette-
ment et de protection de l'environ-
nement.

M. C.

Le tiers monde
en faillite

i JE- 
^Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.

Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci . Jacques Girard , Christiane Givord ,
Jean-Michel Pauchard , Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Daguette, Domi-
nique Bosshard , Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun, Gabriel Fahrni , Chris-
tian Georges, Mireille Monnier , Philippe Nydegger, Henri Vivarelli , Cendrine Jé-
quier , Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre
Joye, Jean-Luc Desclaux.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton, Guy C. Menusier , Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi , Corinne Tschanz ,
Tanguy Verhoosel.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Nouveau bail pour les communistes
ALBANIE/ Victorieuse dans les villes, l 'opposition est battue dans les campagnes

L

jes communistes au pouvoir en Al-
banie sont assurés de remporter

. une confortable victoire à l'issue
des premières «élections libres» depuis
46 ans, obtenant au moins 140 des
250 sièges de l'Assemblée populaire,
selon des résultats provisoires publiés
hier. L'opposition a lancé un appel au
calme à ses partisans déçus.

Selon un décompte établi par le Parti
démocratique, principale formation de
l'opposition, le Parti du travail (commu-
niste) obtiendrait 156 sièges, le Parti
démocratique 74 sièges et l'organisa-
tion Omonia, représentant la minorité
grecque, deux sièges. Cinq sièges sont
en ballottage et feront l'objet d'un se-
cond tour dimanche prochain. Les résul-
tats de 13 circonscriptions ne sont pas
encore connus.

Près de 3000 personnes ont protesté
pendant plusieurs heures devant le siège
du Parti démocratique pour protester
contre la victoire du Parti communiste.
Les dirigeants du Parti démocratique ont
lancé un appel au calme. «Les gens sont
impatients. Ils vont se mettre en grève et
paralyser le pays», selon Gramoz Pas-
hko, l'un des responsables du parti.

Dans le quartier des ambassades de
la capitale, théâtre d'un exode sans
précédent en juillet dernier, des forces
de police ont été déployées et restaient
en état d'alerte hier soir.

Les communistes semblent largement
dominer dans les circonscriptions rurales,
mais le Parti démocratique apparaît
majoritaire dans les grandes villes, à
l'exception de Berat, Fier et Girokaster,
ville natale d'Enver Hodja. A Tirana,
l'opposition a remporté au moins 17 des
29 sièges à pourvoir.

Dans la circonscription de la capitale
où il se présentait, le président Ramiz
Alia est battu par un candidat du Parti
démocratique,' le géologue Frariko

Krroqi. Le ministre des Affaires étrangè-
res Muhamet Kapllani est également
battu. Le premier ministre Fatos Nano
est en ballottage. Des conservateurs ont
en revanche été élus, comme l'ancien
premier ministre Adil Carcani ou Djelil
Gjoni.

Les observateurs étrangers ont dans
l'ensemble émis un avis positif quant au
déroulement du vote, malgré certaines
irrégularités dénoncées par l'opposition.
Une délégation d'observateurs du
Conseil de l'Europe s'est déclarée préoc-
cupée par le fait que le président de la
commission électorale, Redjep Mejdani,
se soit également présenté comme can-
didat d'un mouvement procommuniste.
Mais elle a souligné la bonne tenue dans
l'ensemble du scrutin.

Les résultats des élections risquent de
raviver les divisions au sein de la popu-
lation, estiment les observateurs. Pour
maintenir la stabilité du pays, le Parti
démocratique, principale formation de
l'opposition, devrait accepter de partici-
per à un gouvernement de coalition do-
miné par les communistes, selon des dé-
putés britanniques.

«Les élections ont été truquées. Nous
rassemblons actuellement les faits pour
déterminer si nous allons considérer
comme légitimes ou pas ces élections», a
déclaré l'économiste Gramoz Pashko,
l'un des deux leaders du Parti démocra-
tique élu au premier tour.

Le roi Leka 1 er d'Albanie a égale-
ment estimé hier que les élections
avaient été truquées.

La participation a atteint près de
97% du 1,9 million d'électeurs inscrits.
Plus de 1000 candidats appartenant à
onze mouvements ou partis briguaient
les 250 sièges en lice. Les résultats défi-
nitifs' seront vraisemblablement publiés
aujourd'hui, /afp-reuter

RAMIZ ALIA - Le chef de l'Etat et du parti aurait été battu dans sa
circonscription. ap

Le Kremlin
veut mater
la Géorgie
Quelques heures après le vote

massif des Géorgiens en faveur de
l'indépendance de leur république,
le Parlement soviétique a autorisé
hier l'instauration de l'état d'ur-
gence et le déploiement des trou-
pes soviétiques en Ossétie du sud,
l'une des trois républiques autono-
mes de la Géorgie en proie aux
violences ethniques.

Cette décision ayant pour objec-
tif de mettre fin aux affrontements
entre Géorgiens et Ossètes du sud,
qui ont coûté la vie à plus de 50
personnes, pourrait provoquer un
plus important conflit entre les
Géorgiens et les Soviétiques.

Le président géorgien Zviad
Gamsakhurdia a accusé le Kremlin
d'envenimer les violences en Ossé-
tie du sud où les habitants souhai-
tent demeurer au sein de l'Union
pour empêcher la Géorgie d'accé-
der à l'indépendance.

Le Ministère de l'intérieur a déjà
dépêché quelques troupes en Ossé-
tie du sud dans le but d'installer
une force-tampon entre la ville de
Tskînvali à majorité ossète et les
zones rurales de cette république à
majorité géorgienne. La plupart
des habitants sont en effet armes
de petites roquettes et de fusils
automatiques.

L'état d'urgence, approuvé par
353 députés soviétiques contre 7,
devrait permettre aux troupes so-
viétiques de prendre totalement le
contrôle de la région.

Selon des résultats enregistrés à
partir du • dépouillement' de^ 80%
des bulletins, les Géorgiens ont infli-
gé un camouflet sévère à la volonté
de refonte de l'Union soviétique de
Mikha'il Gorbatchev en se pronon-
çant massivement en faveur de l'in-
dépendance de leur république:
99% des électeurs ont dit «oui»
dimanche à la rupture, selon Levan
lashvili de l'agence de presse indé-
pendante Infogeorgia.

Ce référendum en faveur de l'in-
dépendance est le quatrième favo-
rable à la sécession, après la Litua-
nie en février, la Lettonie et l'Esto-
nie en mars. L'Arménie prévoit un
référendum similaire pour le 21
septembre et ces républiques, de
même que la Moldavie, avaient re-
fusé de participer le 17 mars au
référendum fédéral qui avait ap-
prouvé à 76% le maintien et le
renouvellement de l'Union.

La bataille d Eltsine
Par ailleurs, un nouveau vote dé-

favorable à Boris Eltsine est inter-
venu hier après-midi au Congrès
des députés de Russie avec le ren-
voi à une autre session du vote sur
les changements de la Constitution
permettant la création d'un poste
de présidéent élu au suffrage uni-
versel.

Des cinq propositions en compéti-
tion, celle présentée par les grou-
pes «communiste » et «militaire »
l'a largement emporté. Elle refuse
de mettre au vote à cette session
extraordinaire du Congrès qui
s'achève aujourd'hui les amende-
ments à la Constitution russe sur la
création de ce poste de président,
accepté par les électeurs lors du
référendum du 17 mars. Elle ren-
voie le débat à une session ordi-
naire du Congrès, non programmée
avant plusieurs mois.

Boris Eltsine, président de la Fé-
dération de Russie, élu il y a huit
mois par ce Congrès, a cependant
décidé de passer outre et annoncé
son intention de présenter aujour-
d'hui au Congrès les amendements
en question et d'organiser un dé-
bat. Ses adversaires paraissent ce-
pendant assez forts pour empêcher
le vote de ces amendements, pro-
voquant une crise que cherche ma-
nifestement Boris Eltsine et ses amis,
/ap-afp

La guérilla
afghane

s'empare
de Khost

Les rebelles afghans, qui ont pris
dimanche le contrôle de la garni-
son de Khost, dans le sud-est du
pays, se sont retranchés hier dans
les bunkers de crainte de bombar-
dements aériens. Mais, selon des
représentants de la rébellion au
Pakistan voisin, aucun bombarde-
ment n'a été signalé dans cette
ville située à 30km de la frontière
pakistanaise.

Après cette victoire, la première
majeure des rebelles depuis le re-
trait des dernières troupes soviéti-
ques voilà deux ans, leur prochain
objectif est Gardez, capitale de
la province orientale de Paktia.

«Gardez est notre prochaine ci-
ble et, de là, on arrive rapidement
à Kaboul», a souligné hier
M.Minhaj, un porte-parole rebelle
affirmant être en liaison radio
avec les hommes de Khost. Toute-
fois, a-t-il concédé, «nous savons
que Khost n'est pas Kaboul».

Radio-Kaboul ne faisait toujours
aucun commentaire hier soir, mais
des diplomates occidentaux en
poste à Islamabad avaient confir-
mé dès la veille que Khost était
aux mains des rebelles. Ils préci-
saient que 2000 soldats réguliers
avaient été faits prisonniers.

Au moins 1000 autres ont fail
défection, selon M.Sarwari, un res-
ponsable du Centre afghan de
ressources médiatiques, centre
d'information financé par les Amé-
ricains une information démentie
par un diplomate afghan.
M.Sarwari a aussi fait état d'au
moins 500 morts et blessés dans
les combats de dimanche, /ap

t FOLIE SUR LA N2
\ — Mais le trafic ,
I dans l'ensemble,
j est resté assez
j fluide sur les routes
| Suisses. key
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Normalisation au Kurdistan
IRAK/ Les forces gouvernementales reprennent le contrôle du nord

L

TI es forces gouvernementales irakien-
nes ont poursuivi hier leur offensive
au Kurdistan, reprenant une à une

les villes et localités qui étaient passées
sous le contrôle des mouvements autono-
mistes kurdes depuis la mi-mars.

Les porte-parole de ces mouvements
ne contestent guère, sauf sur certains
points, les bulletins de victoire du gou-
vernement irakien, dont certains ont été
confirmés par des observateurs indé-
pendants, tandis que des milliers de
Kurdes ont pris la fuite, par crainte des
représailles.

Dans le sud du pays, l'absence rela-
tive d'informations semble confirmer l'ef-
fondrement de l'insurrection chiite, et les
combats ont cessé à Nadjaf et Kerbala,
où les autorités irakiennes ont emmené
hier un groupe de journalistes occiden-
taux.

Kirkouk, à 250 km au nord de Bag-
dad, a été la première ville importante
du nord du pays à être réoccupée par
les forces loyalistes, jeudi dernier, six
jours après être passée sous le contrôle
des maquisards kurdes. Un groupe de
journalistes étrangers s'y est rendu di-
manche, emmené par le Ministère ira-
kien de l'information. Ils ont constaté que
la ville, qui porte les traces de violents
combats, était patrouillée en tous sens,
comme ses alentours, par les militaires
gouvernementaux.

De Kirkouk et Mossoul, à 150 km au
nord-est, les forces du gouvernement de
Bagdad ont fait mouvement vers les
chefs-lieux des trois provinces de la ré-
gion du Kurdistan qui jouit, selon la
Constitution, d'une autonomie adminis-
trative. Erbil, entre Mossoul et Kirkouk, a
été repris et «toute la province net-
toyée», a affirmé le numéro deux ira-
kien Izzat Ibrahim que la télévision a
montré se promenant dans les rues de la
ville.

La reprise de Dohouk, autre chef-lieu,
au nord d'Erbil, a également été annon-
cée dimanche, tandis qu'on apprenait
hier, de sources irakiennes bien infor-

mées à Bagdad, que l'armée irakienne
s'apprêtait à lancer l'assaut vers Soulei-
manîeh, le seul chef-lieu encore sous con-
trôle kurde, dans l'est de l'Irak, non loin
de la frontière iranienne.

L'insurrection
chiite s'essouffle

On ne dispose en revanche que de
peu de détails sur la situation dans le
sud de l'Irak, où l'insurrection chiite avait
ces derniers jours montré de nets signes
d'essoufflement. Selon l'agence iranienne
IRNA, toutefois, les combats ((entre le
gouvernement et les forces populaires
ont continué de faire rage dimanche

dans le sud de l'Irak», notamment à
Bassorah, Abou al-Khasib et dans la
région de Tanuma, tandis que, depuis
Damas, un mouvement d'opposition
chiite indiquait que les combats se pour-
suivaient à Kerbala.

Mais selon un envoyé spécial de l'AFP
qui s'est rendu hier — en compagnie de
responsables du Ministère de l'informa-
tion — à Nadjaf et à Kerbala, deux
villes au sud de Bagdad où se trouvent
d'importants lieux saints chiites, rien n'in-
diquait la poursuite des combats. Les
patrouilles militaires y sont nombreuses
et les habitants déblaient les ruines,
/afp

KURDES — Le Kurdistan historique recouvre partiellement cinq pays. La flèche
indique la ville de Kirkouk reprise par les forces irakiennes. carpress

0 Affrontements en Croatie:
les Serbes font sécession Page s

0 Jeanmaire par John Le Carré:
un espion malgré lui Page i
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Fr. 2030 - d'équipement supplémentaire,'
pour fr. 490.-. Même si ce n'est pas gratuit,

avouez que c'est parfait !
Toyota propose une nouvelle série spé- de 77 kW (105 ch)? Quelle autre 1600 ne con- best-sellers de tous les temps. Ajoutez-y le

claie «Brillant». Comme l'indique son nom, elle somme que 7,4 litres d'essence aux 100 km (en superéquipement de cette série spéciale, joint à

a tout d'un joyau: toit ouvrant électrique en circulation mixte, selon OEV-1), un effet des la garantie totale des Toyota, illustration de leur

acier (valeur: fr. 980.-), direction assistée multisoupapes ? Autant de perfection se mesure longévité, et vous aurez, jour après jour, la con-

(valeur: fr. 850.-) et sellerie spéciale grand con- d'ailleurs aussi aux ventes: la Corolla est l'un des firmation que votre choix était parfait.

fort (valeur: fr. 200.-),, soit une plus-value de —— — A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

fr. 2030.-. Si même Toyota n'est hélas pas par- C O R O L L A  1* 6 C O M P A C T  XLi  mants règne dans votre agence Toyota où d'au-

venu à offrir tout cela gratuitement, il n'en coûte «B R I L L A N T», L A P E R F E CTI O N très éblouissantes séries spéciales «Brillant»

cependant que fr. 490.-. Voilà qui prouve bien . E...N,'. .SM -R I  M,>.'¦$ P ¦É..Ç I A LE:. vous attendent en plus d'un concours brillam-

que Toyota respecte son principe: construire 1587 cm3, 16 soupapes, 77 kW (105 ch), ment doté.

des automobiles toujours plus perfectionnées , Injection électronique, radiocassette, 5 portes, 

dotées d'une technique ultra-moderne, mais superéquipement corflpris, fr. 19 480.-*. Corolla LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

vendues à un prix des plus attrayants. Ainsi, 1,6 Compact XLi, fr, 18 99Q.~. Garantie totale: 

quelle autre voiture de 1,6 litre, dans cette caté- 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la corrosion *̂Tr>w

gorie de prix , comporte un moteur à 16 soupa- perforante. \U/ I ^̂  ¦ ^̂  I f^

pes et à injection électronique, d'une puissance Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S
' ; , 826739-10

1 1 — ¦ 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 '



Voici l'heure du balai
WASHINGTON/ Le nouveau maire promet de faire le ménage

Vous en connaissez beaucoup,
vous, des personnes qui brigue-
raient un emploi moins bien rému-
néré d'un tiers par rapport à leui
salaire actuel? Il y en a pourtant
une: Sharon Pratt Dixon, investie
maire de Washington depuis le 2
janvier 1991...

¦ SACRIFICE - Il y a des coups
de balai qui sont nécessaires, des
coups de balai qui se perdent, el
d'autres qui font perdre...pas mal
d'argent! Ainsi, prenez Sharon Pratl
Dixon, maire de Washington, la capi-
tale des Etats-Unis.

Avant d'être élue, le 6 novembre
dernier à une majorité frisant 80%,
elle avait mené sa campagne sous le
signe du balai, symbole de son désir
de remettre de l'ordre dans une ges-
tion municipale désastreuse et d'en
terminer une fois pour toutes avec
l'administration précédente (l'ancien
maire, Marîon Barry, a été condamné
à six mois de prison ferme et à 5000
dollars d'amende pour usage de co-
caïne).

Pour prendre officiellement ses fonc-
tions le deuxième jour de l'année 1991
et avoir le droit d'agiter le manche de
son balai où bon lui semble, Sharon
Pratt Dixon a dû renoncer à son «job»
chez Pepco (principale société d'alimen-
tation en électricité de la région du
district fédéral) lui rapportant 140.000
dollars par an. Or, le salaire annuel

attribué au maire de Washington est de
90.000 dollars. Faîtes le compte:
50.000 dollars de moins par année. Il y
a des balais hors de prix!

¦ JONGLER AVEC LES CHIFFRES
— Mais pas de souci pour Sharon

Pratt Dixon: les chiffres, cela la con-
naît. Mieux, elle jongle littéralement
avec. Alors que le budget de la capi-
tale pour l'exercice 1991 (commencé
le 1 er octobre) annonçait un déficit de
200 millions de dollars pour un total
de dépenses de 3,8 milliards de dol-
lars, Mme le maire a présenté, elle, un
budget pour 1 992 parfaitement équi-
libré.

Comment compte-t-elle s'y prendre
pour gommer les déficits? Non, elle
n'augmentera pas les impôts, ni n'en
créera de nouveaux. Alors? Elle va
renvoyer 2000 fonctionnaires munici-
paux. Dans un premier temps. Car, à
terme, le dégraissage d'effectifs
pourrait concerner 6000 personnes.

¦ POLICIERS PAS TOUCHÉS -
Mais, alors que l'Amérique tout en-
tière est encore sous le choc des ima-
ges tournées par un amateur à Los
Angeles et projetées à plusieurs repri-
ses sur le petit écran attestant de la
brutalité inouïe de certains policiers,
Sharon Pratt Dixon s'est bien gardée
quant à elle de rogner sur les effectifs
de police. Ce sont les bureaucrates
qui auront à subir ses foudres. Pas les

policiers, dont le nombre va au con-
traire augmenter.

La constante hausse de la criminali-
té -près de 500 meurtres en 1 990- et
qui fait aussi de Washington la capi-
tale du crime, n'est certainement pas
étrangère à cette décision.

¦ BALAI NEUF - Sharon Pratt
Dixon espère également être à même
d'identifier les emplois improductifs,
d'éliminer les doubles emplois, et de
fixer de nouvelles méthodes de tra-
vail. Il faut savoir à ce titre que Was-
hington dépense chaque année 64
millions de dollars uniquement en frais
judiciaires pour se défendre contre les
poursuites dont la ville est I objet de
la part de contribuables se plaignant
de l'insuffisance de logements pour les
sans abri et de soins pour les handica-
pés mentaux. Or, pour chaque tran-
che de 1 0.000 habitants, elle emploie
40% de personnel de plus que la
moyenne de douze villes américaines
comparables...

La partie sera serrée pour Sharon
Pratt Dixon, dont la force est aussi la
faiblesse: le soutien qui lui a été ac-
cordé par trois citoyens sur quatre
pourrait lui être retiré brutalement si
elle échouait dans ses objectifs.

Mais, comme du côté du Capitole,
on chuchote déjà que jamais balai
neuf n'a aussi bien balayé...

0 Jacky Nussbaum

Emeutes
en Croatie:
sécession

des Serbes
Ee s  chars de l'armée yougoslave et

les policiers croates ont bouclé hier
le parc national de Plitvice en

Croatie, où des affrontements entre
Serbes et Croates avaient fait diman-
che au moins deux morts. Quant aux
indépendantistes serbes de Croatie, ils
ont décrété le rattachement de la ré-
gion croate de Krajina à la république
de Serbie.

Tous les accès à la région du parc
sont gardés par les chars. Des policiers
croates, munis de fusils automatiques, ont
établi des barrages routiers. Les trans-
ports de la région sont totalement dé-
sorganisés et les écoles ont été fermées.

La présidence collégiale yougoslave a
ordonné aux forces serbes et croates de
quitter la zone, mais l'ordre a, semble-t-
il, été ignoré. Pour prévenir de nouveaux
affrontements, elle a également «ordon-
né à des unités de l'armée de s'assurer
du respect du cessez-le-feu».

Des indépendantistes serbes de
Croatie ont décrété hier le rattache-
ment de la région croate de Krajina à
la république de Serbie. A l'issue
d'une réunion près du parc de Plitvice,
un conseil représentant la minorité
serbe de Croatie a annoncé que «la
région autonome serbe de Krajina se
rattachait à la république de Ser-
bie».

Dans la ville de Titova Korenica, le
président du conseil, Milan Babic, a
déclaré à une foule d'environ 500
personnes que tous les volontaires de
Krajina avaient été mobilisé «pour
défendre l'indépendance serbe».

Cette proclamation unilatérale risque
d'aggraver encore la situation dans le
province.

Jeudi dernier, des policiers serbes se
sont emparés du parc de Plitvice, haut
lieu touristique yougoslave. La police
croate a tenté de les en déloger diman-
che à l'aube. Un Croate et un Serbe ont
été tués et 20 autres blessés, /reuter

Fêtes de Pâques à travers le monde
Les fidèles ont célébré dimanche les

fêtes de Pâques à travers le monde,
notamment à Tirana, à Koweït-Ville et
à Lvov, capitale de l'Ukraine occiden-
tale.

Après avoir célébré dimanche la
messe de Pâques sur le parvis de la

basilique Saint-Pierre, le pape Jean
Paul II a dénoncé l'invasion du Koweït,
la guerre du Golfe et le non-respect
des droits des populations baltes,
comme une manifestation des ((ténè-
bres» qui ont assombri le monde.

A Jérusalem, les catholiques ont cé-

lébré la messe de Pâques dans les
différentes chapelles du Saint-Sépul-
cre. A Jaffa, près de Tel-Aviv, un
millier de catholiques ont assisté à
l'office pascal tandis que des messes
étaient célébrées dans plusieurs loca-
lités de Galilée, /afp
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Vous le remarquerez au premier coup d'accélérateur: souplesse el confortablement installé dans votre siège en cuir, tout auréolé de style
noblesse , voilà ce que vous offre lo Croma 2.0 Turbo i.e. Ses arbres et d'élégance. Et vous n'avez payé que Fr. 35'00û.-, somme contre
d'équilibrage à contre-rotation adoucissent le fonctionne- W-tWWF ÊdS laquelle vous disposez d' un équipement de série excep-
menl de son moteur; vous le percevez à peine. Vous êtes MmMmtm lm m tionnel. D' autres modèles Cromo ù partir de Fr. 24750.-.

LA NOUVELLE CROMA. ELLE BRILLE PAR SON ENVERGURE.
6 ons de garantie anticorrosion. Financement et leasing ovantageux por Fiot Crédit SA. 826?65-io

CONSULTATION JURIDIQUE fe
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS j i
La Chaux-de-Fonds: Serre 67. ' j
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8. I
Un avocat pratiquant est à votre disposition I i
pour vous donner tous conseils juridiques et I
pour vous orienter sur vos démarches les plus I
urgentes. 813003-10 B

chaque jeudi de 16 à 19 heures. I j

Â fck VOYAGES-EXCURSIONS

mVÀËTTVfER
 ̂ W ASCENSION -»—_
^^̂  ̂ VOYAGES DE 4 

JOURS 
ÊC anc

DU 9 AU 12 MAI ' & ailO

CÉVENNES - GORGES DU TARN
Fr. 620.-

CHÂTEAUX DE LA LOIRE - TOURAINE

f

Fr. 625.-

ÎLE DE CORSE - AjACCIO
Fr. 685.-

AMSTERDAM - RRUXELLES
Fr. 695.-

_ , 809557-10t Renseignements et inscriptions :

(

Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

778768-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
MARDI 2 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
809543-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

EEXPRESS
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¦ DÉMENTI — Les six pays mem-
bres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) ont démenti hier avoir
pris la décision de suspendre leur
aide à l'OLP et à la Jordanie en
raison du soutien qu'elles ont accordé
à l'Irak pendant la guerre du Golfe,
/reuter
¦ CICCIOLINA - La célèbre parle-
mentaire italienne Mono Staller, plus
connue sous le pseudonyme de Cic-
ciolina, a annoncé hier qu'elle renon-
çait à son mandat de député, un an
avant l'échéance de la législature,
/afp
¦ DIPLOMATIE - Les ministres chi-
nois et soviétique des Affaires étrangè-
res, Qian Qichen et Alexandre Bess-
mertnykh, se sont entretenus hier pour
préparer le sommet sino-soviétique
prévu pour la mi-mai à Moscou, /ap

BESSMERTNYKH
— Une réunion
uamicale» au
cours de laquelle

W'-* ....»' • ''" ont notamment
été évoqués les

dÊÉkk ' tÉst. problèmes fronta-
I tiers en suspens.

¦ PRIX — Doublement des prix de
certains produits alimenaires, déva-
luation de la monnaie et introduction
d'un nouvel impôt sur le revenu, telles
sont les grandes lignes du programme
économique mis en application hier
par le gouvernement roumain pour
conduire le pays vers une économie
capitaliste, /reuter
¦ SRI LANKA - Les autorités sri-
lankaises ont imposé hier un couvre-feu
dans deux districts du nord de llle à la
suite de violents combats survenus ce
week-end entre séparatistes tamouls et
forces gouvernementales, des combats
qui ont fait près de 1 50 morts, /reuter
¦ DÉCÈS — La tragédienne Sylvia
Monfort est décédée samedi à Paris
à l'âge de 67 ans. Fondatrice en
1972 du théâtre Carré-Thorigny,
puis Carré Sylvia Monfort, elle a
interprété au cours de sa carrière les
plus grands textes de Beaumar-
chais, Shakespeare, Eschyle, Victor
Hugo, Racine ou Corneille, /ap
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Deux mille voix pour la paix
BÂLE ET LINDAU/ Succès moyen pour les marches pascales

mm lusieurs milliers de personnes au
¦' total ont participé aux tradition-
..-,J.-..„¦: nelles marches de Pâques tant hier
à Bâle que samedi à Lindau, sur la rive
allemande du lac de Constance. Dans
la ville rhénane, des centaines de Suis-
ses, Français et Allemands ont marché
pour protester contre la guerre du
Golfe et la production d'armement
ainsi que pour une politique d'asile plus
humaine. Samedi déjà, 2000 à 2500
personnes animés par de semblables
motifs avaient participé à Lindau à la
quatrième marche internationale de
Pâques du lac de Constance.

La traditionnelle marche de la paix
des régions bâloise, alsacienne et ba-
doise a commencé hier matin à Loer-

rach, dans le Bade, et a conduit les
marcheurs à travers la frontière suisse
jusqu'à Bâle. Alors que la police comp-
tait 700 participants, les organisateurs
en annonçaient 3000.

La guerre du Golfe et le nouvel or-
dre mondial voulu par George Bush
furent violemment critiqués lors des dis-
cours et sur les banderoles déployées
par les marcheurs. Les Etats qui on)
armé Saddam Hussein et en ont fait
l'ennemi numéro un mondial durant la
guerre le regardent maintenant massa-
crer les Kurdes d'Irak, a lancé la verte
allemande Petra Kelly. Celle-ci a exigé
la démission du gouvernement alle-
mand qui a toléré le transport de gaz
toxiques vers le Proche-Orient. Les seu-

les exportations d'armes allemandes
vers l'Irak sont responsables de 1 3.000
victimes kurdes «mode in Germany».

La conseillère nationale Susanne Leu-
tenegger Oberholzer (PES/BL) a affir-
mé que la guerre du Golfe n'avait fait
que des victimes dont surtout des fem-
mes, des enfants, des Palestiniens et
des Kurdes. La Suisse n'a pas rempli,
selon elle, son devoir dans le maintien
de la paix mais est devenue co-auteur
de cette guerre. Comme sa collègue
allemande, la politicienne a réclamé
une interdiction générale des exporta-
tions d'armes depuis la Suisse.

Dans une résolution, les marcheurs
ont condamné la politique de Saddam
Hussein, qui va à l'encontre des Droits
de l'homme, ainsi que celle des Etats-
Unis et de leurs alliés. La répartition
coloniale du monde arabe, les livrai-
sons d'armes, les violations des droits
des Palestiniens et des Kurdes ont net-
tement contribué aux crises nées dans
la région, affirment-ils dans cet appel.
Ils exigent aussi une politique plus hu-
maine et exempte d'intimidation en fa-
veur des réfugiés, la reconversion de la
production d'armes dans des produits
utiles, la destruction de toutes les armes
et la suppression de toutes les armées.

Samedi, 2500 a 3000 personnes,
selon les organisateurs, venues de
Suisse, d'Allemagne et d'Autriche
avaient participé à Lindau, sur la rive
allemande du lac de Constance, à une
autre marche de Pâques. Ils avaient
manifesté en faveur de la paix, des
droits de l'homme et de la protection
de l'environnement, /apMARCHE PASCALE À BÂLE - Le Golfe au cœur des allocutions. key

Delamuraz
en Corée,
Felber au

Proche-Orient
Pour promouvoir

l'image de la Suisse
Premier conseiller fédéral à visiter

la Corée du Sud à titre officiel,
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement de l'économie publique
(DFEP), est arrivé hier à l'aéroport
de Kimpo en bordure de Séoul à
bord d'un vol régulier de Swissair.

J.-P. Delamuraz conduit une mis-
sion économique de haut niveau in-
cluant, outre David de Pury, délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, une quinzaine de patrons
du monde suisse de l'industrie et de
la finance.

Le chef du DFEP, qui sera reçu à
déjeuner demain par le président
sud-coréen Roh Tae-Woo dans sa
résidence de Chong Wa Dae, ren-
contrera durant trois jours les princi-
paux ministres chargés des affaires
économiques d'une Corée du Sud qui
a la volonté de figurer dans le pelo-
ton de tête des pays industrialisés.

&t parallèle aux entretiens entre
le conseiller fédéral et ses hôtes co-
réens se tiendra une réunion du Co-
mité de coopération économique
Suisse-Corée du Sud. Ses partia"-
panfs traiteront, entre autres, de la
libéralisation du marché financier
sud-coréen et de la coopération en-
tre institutions financières suisses et
coréennes.

Turquie et Iran
Le conseiller fédéral René Felber

doit par ailleurs quitter Berne ce
matin pour une visite officielle en
Iran et en Turquie. A Téhéran de-
main, le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
aura des entretiens avec son homo-
logue iranien Ali Akbar Velayati et
le ministre de l'économie et des fi-
nances Mohsen Nourbakhch avant
de rencontrer jeudi le président Ali
Akbar Rafsandjani. Au cours de so
visite vendredi à Ankara, R. Felber
s'entretiendra avec le chef de l'Etat
Turgut Ozal et son homologue turc
Ahmet Alptemocin.

Les visites de R. Felber à Téhéran
et Ankara témoignent de la volonté
de la Suisse de s'engager pour une
paix durable dans la région du
Golfe, a indiqué Marco Cameroni,
porte-parole du DFAE. Quant à
l'Iran et la Turquie, ils ont joué un
rôle important dans la recherche
d'un équilibre politique au Proche-
Orient.

Outre l'analyse de l'après-guerre
du Golfe et la position de la Suisse
durant ce conflit, la question kurde,
le respect des Droits de l'homme
ainsi que des questions bilatérales
vont constituer l'essentiel des discus-
sions du chef de la diplomatie suisse
avec ses interlocuteurs iraniens et
turcs. Avec le voyage de R.Felber, la
Suisse entend donner une nouvelle
impulsion à sa diplomatie au Proche-
Orient, îndique-t-on au DFAE /ats

Obsèques de
Mgr Lefebvre :

ce matin,
en latin

Milliers de fidèles
attendus à Ecône

Q

'"' uelque 200 prêtres, plus d'une
centaine de religieuses, quatre

ri évêques et plusieurs milliers de
fidèles devraient prendre part ce ma-
tin à Ecône aux obsèques du chef de
file des catholiques traditionalistes,
Mgr Marcel Lefebvre, décédé le 25
mars à l'âge de 85 ans, a-t-on appris
hier au séminaire St-Pie X d'Ecône.

Les funérailles, qui doivent durer
plus de quatre heures, seront célé-
brées selon le rite en latin, antérieur
au Concile de Vatican II, par Mgr
Bernard Tissier de Mallerais, l'un des
quatre évêques dont le sacre par Mgr
Lefebvre en 1988 avait entraîné le
schisme avec Rome, tandis que les
trois autres évêques seront égale-
ment présents.

Le corps embaumé du prélat tradi-
tionaliste, revêtu de ses habits épis-
copaux, a été transféré dimanche en
fin d'après-midi, de la petite chapelle
du séminaire, où il est exposé depuis
mercredi, jusqu'à la grande chapelle
où il est encore veillé en public pen-
dant toute la nuit.

Plusieurs centaines de personnes
ont déjà rendu hommage à Mgr Le-
febvre, y compris le nonce apostoli-
que en Suisse, Mgr Edoardo Rovida,
et l'évêque de Sion, Mgr Henry
Schwery, sur le diocèse duquel le
séminaire d'Ecône fut établi voilà
vingt ans.

Ce matin, après la mise en bière,
qui aura lieu dans l'intimité, le cer-
cueil sera porté en procession jus-
qu'à la grande tente, située en con-
trebas du séminaire et qui peut ac-
cueillir plus de 3000 personnes.

A l'issue de la messe pontificale
de funérailles et d'une quintuple ab-
soute, la procession accompagnera
la dépouille de l'ancien archevêque-
évêque de Tulle jusqu'à sa dernière
demeure, le caveau de marbre noir
de la Fraternité, sous l'aile moderne
du séminaire bâtie en 1971.

Une quarantaine d'organes de
presse de tous pays ont annoncé leur
venue à Ecône, a encore indiqué un
porte-parole de la Fraternité, /afp

La mort dans les flammes à Granges
INCENDIES/ Le feu a fait des siennes dans tout le pays

P

lusieurs incendies ont éclaté en
Suisse durant le long week-end
pascal, dont deux dans le canton

de Vaud. Ils ont fait un mort et des
dégâts estimés à plusieurs millions de
francs. Un homme a péri samedi dans
l'incendie de son appartement à Gran-
ges (SO) alors que deux sinistres sur-
venus dans la nuit de samedi à di-
manche dans le canton d'Argovie ont
causé des dommages matériels esti-
més au moins à 1,5 million de francs.

L'incendie qui a éclaté samedi ma-
tin à Granges (SO) a touché deux
appartements d'un immeuble locatif.
Prévenus vers 8 heures 20 par une
voisine, les pompiers ont d'abord at-
taqué un feu dans un appartement
vide du rez-de-chaussée dont le loca-
taire était en vacances. Ils devaient
découvrir par la suite que le foyer de
l'incendie se trouvait dans l'apparte-
ment de l'étage au-dessus, d'où il
s'était propagé au rez-de-chaussée
par le sol. C'est dans ce second ap-
partement qu'ils ont découvert le ca-
davre d'un homme ainsi que celui
d'un chat. Les causes de cet incendie

meurtrier ne sont pas encore établies.
Dans le canton d'Argovie, deux

incendies ont éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche. Le premier de
ces incendies a touché une entreprise
de vêtements de Bergdietikon (AG).
Des vêtements et des balles de tissus
entreposés dans le magasin de la
fabrique ont charbonné et ont été
carbonisés. Les dégâts provoqués
par la chaleur et la fumée au bâti-
ment et à l'inventaire sont estimés à
un million de francs. Un chauffage
électrique pourrait être à l'origine du
sinistre.

Un autre incendie a fait pour plus
de 500.000 francs de dégâts à Ober-
mumpf (AG) où le feu a éclaté dans
le garage-abri du bâtiment de l'entre-
prise des couvreurs Furrer. Le sinistre
a pratiquement complètement détruit
une grange utilisée comme atelier et
fortement endommagé l'aile habita-
ble du bâtiment. Un appareil à re-
charger les batteries pourrait être à
l'origine du sinistre.

Dimanche, peu après 12 heures,
une villa de Langnau am Albis (ZH)

a également été la proie des flam-
mes. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts sont estimés à environ
100.000 francs. Les causes du sinis-
tre sont inconnues pour l'instant.

En Suisse romande, un incendie
s'est déclaré dans la nuit de samedi
à dimanche, vers 3heures40, dans
un complexe formé d'une menuiserie
et d'une ferme à Ferlens (VD) près de
Mézières. Le feu a pris dans la chauf-
ferie et s'est propagé à des briques
de sciure puis au plancher. Ce sinis-
tre dont les causes sont probable-
ment accidentelles, a fait pour quel-
que 40.000 francs de dégâts.

Par ailleurs, un incendie a éclaté
hier vers 1 heure30 dans une ferme
inhabitée de Le Vaud (VD). Il n'y a
pas eu de blessés mais les dégâts
sont importants, a indiqué hier la
police cantonale vaudoise. Les cau-
ses du sinistre sont pour l'instant in-
connues. Le feu s'est propagé à tout
l'intérieur de la ferme ainsi qu'à la
toiture. L'alerte a été donnée par des
voisins réveillés par des tuiles écla-
tant sous l'effet de la chaleur, /ap

Footballeurs
requérants

T

rois footballeurs de l'équipe natio-
nale albanaise se sont présentés
vendredi dans un poste de police

de Genève pour demander l'asile politi-
que en Suisse, a indiqué samedi un por-
te-parole de la police cantonale. Les
trois sportifs ont profité d'une escale
imprévue de leur équipe pour fausser
compagnie à leurs coéquipiers. Pris en
charge par la police, ils ont été conduits
au centre pour pré-requérants de Coin-
trin.

L'équipe d'Albanie, qui a affronté sa-
medi le «onze» français à Paris, est
arrivée jeudi soir à Zurich en prove-
nance de Tirana. Ayant raté la corres-
pondance pour Paris, l'équipe s 'est ren-
due à Genève en espérant trouver un
autre vol, sans succès. Les internationaux
albanais ont alors été conduits à Ferney
(F) pour y passer la nuit.

Vendredi matin, au moment d'embar-
quer à Cointrin pour le vol à destination
de Paris, trois des seize joueurs retenus
manquaient à l'appel. Peu après, Genc
Ibro, Lorenc Leskaj et Eduard Kacaci se
présentaient au poste de police du
quartier de la Servette pour y deman-
der l'asile politique en Suisse, /ats

Peter Arbenz
accuse

la police de
permissivité

Peter Arbenz, directeur de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (OFR), re-
proche aux organes de police leur
faiblesse et leur laisser-faire à pro-
pos de la non-expulsion de deman-
deurs d'asile kurdes passés dans la
clandestinité. Cela vient naturelle-
ment du fait que les politiciens ne
sont pas derrière la police, décla-
re-t-il dans une interview publiée
dimanche par la «SonntagsZei-
tung». «Monsieur réfugiés» an-
nonce par ailleurs qu'il quittera son
poste au plus tard à fin 1992.

Ce n'est pas être libéral, c'est de
la « permissivité » et de la faiblesse
de la part de nos organes de po-
lice, répond le directeur de l'OFR
quand on lui fait remarquer que
l'Etat est devenu libéral puisque
des demandeurs d'asile kurdes
passés dans la clandestinité peu-
vent se montrer en public lors d'une
manifestation à Berne, en présence
des forces de police.

Peter Arbenz critique aussi le
canton d'Obwald où les autorités
auraient signalé aux demandeurs
d'asile déboutés qu'ils devaient
passer dans la clandestinité. Il re-
proche aux cantons de faire preuve
d'une curieuse morale à double
face: d'une part ils se plaignent de
ne plus pouvoir accueillir de de-
mandeurs d'asile et d'autre part
ceux à qui l'asile est refusé ne sont
pas renvoyés.

Mon contrat court jusqu'à fin
1992, répond Peter Arbenz quand
on lui demande jusqu'à quand il va
continuer. Après quoi il faudra que
quelqu'un d'autre reprenne la fonc-
tion, conclut-il. /ap

Week-end clément sur les routes
TRAFIC PASCAL/ Deux morts ((seulement» et bouchons modestes

I

l aura fait grand beau mais un peu
frisquet durant ce week-end pascal!
Des dizaines de milliers de person-

nes ont profité de la clémence des
cieux pour se rendre dans les stations
de montagne et au bord des lacs. Le
chaos tant redouté sur les routes n'a
pas eu lieu, même si parfois le bitume
avait bel et bien le goût de bouchon,
notamment au Gothard où l'on enregis-
trait hier en fin d'après-midi quelque
dix kilomètres d'attente à l'entrée sud
du tunnel. Au moins deux personnes ont
perdu la vie dans des accidents de la
circulation.

Le week-end pascal s'est donc dans
l'ensemble mieux déroulé que l'an
passé, bien que la situation se soit un
peu dégradée hier en fin d'après-midi.
Le nombre de véhicules à moteur ayant
franchi durant le week-end les tunnels
routiers alpins suisses est resté bien
inférieur à celui enregistré en 1990.
Dans le Gothard, la police uranaise a
compté de jeudi à dimanche dernier
91.608 voitures (contre 98.668 l'an
dernier) se dirigeant vers le Tessin.

En ce qui concerne les départs vers le
Sud, les bouchons ont atteint cette an-
née à l'entrée nord du Gothard sept
kilomètres au maximum alors qu'ils
avaient été de 19 kilomètres l'année
passée.

Les retours de vacances ont toutefois
été plus difficiles. Aux portails sud du
Gothard et du San Bernardino, la file
d'attente était respectivement de dix
et cinq kilomètres hier en fin d'après-
midi.

142 trains spéciaux
Pour faire face au grand nombre de

voyageurs du week-end de Pâques, les
CFF ont mis en service 142 trains spé-
ciaux. En Suisse, les destinations les plus
demandées ont été les Grisons et le
Tessin. Pour l'étranger, c'est Paris,
Rome, Florence, Venise et Vienne qui
ont tenu la vedette.

En dépit de plusieurs accidents gra-
ves survenus sur les routes depuis jeudi
dernier, le bilan pascal de cette année
est nettement moins lourd que celui de
l'an dernier où au moins 1 3 personnes

avaient perdu la vie. Au moins deux
personnes ont toutefois péri cette an-
née dans des accidents de la circula-
tion.

Au moins deux morts
sur les routes

Samedi, un automobiliste de 21 ans
circulant de Zurich en direction de Wil
(SG) sur l'autoroute NI, a dérapé, fait
plusieurs tonneaux et été éjecté de son
véhicule. Transporté à l'hôpital, il a
succombé à ses blessures.

Dimanche vers minuit, un second au-
tomobiliste, a perdu la vie. Après avoir
manqué un virage près de Gerra-Ver-
zasca (TI), son véhicule a fait une chute
de 30 mètres dans la rivière Verzasca.

Les équipes de la Garde aérienne
suisse ont effectué quelque 100 inter-
ventions durant le week-end de Pâ-
ques. 41 d'entre elles concernaient des
accidents de sport d'hiver, 1 2 des acci-
dents de la circulation et sept le sauve-
tage de parapentistes accidentés, /ap
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¦ 700me EN QUESTIONS - La
bonne réponse figure aujourd'hui à la
lettre B. Le drapeau grison est en
effet blanc, noir, bleu et jaune. Les
drapeaux uranais et argovien n'ont
que trois couleurs: jaune, noir et rouge
pour le premier; bleu, noir et blanc
pour le second. / M-

U DÉCÈS - Conseiller d'Etat de
1953 à 1969, membre de 1955 à
1975 du Conseil des Etats qu'il a
présidé en 1972/73, Marius Lampert
est décédé dimanche dans «a 89me
année, a annoncé hier la Chancelle-
rie d'Etat du canton du Valais. Fils
de vigneron, M. Lampert était né le
25 mai 1902 à Ardon, près de Sion,
et a milité pour le Parti conserva-
teur, devenu par la suite PDC. /ats

MARIUS LAM-
PERT - Econo-
miste, professeur,
le Valaisan s 'était
intéressé très tôt
aux affaires pu-
bliques, key

¦ SQUATTERS - Une dizaine de
personnes se sont installées hier
dans une maison vide du quartier
du Kirchenfeld, à Berne. Dans un
communiqué, elle ont exprimé leur
intention de rendre l'immeuble, qui
est inocupé depuis plusieurs mois, à
sa destination. Selon les occupants,
la maison a' été vendue à un opti-
cien l'été dernier, mais il n'existe
aucun projet de transformation, /ats

¦ ASSASSINAT - Le proprié-
taire d'un club privé d'Oberweningen,
dans le canton de Zurich, a été abattu
d'un coup de feu dans la nuit de
samedi à dimanche. L'auteur du crime,
dont la police cherche à établir les
motifs et les circonstances exactes, n'a
pas été identifié, /ats

Jeanmaire espion malgré lui
ESSAI / La personnalité de l ex-briaadier vue par John Le Carré

-m our l'auteur de romans d'espion-
w* \ nage à succès John Le Carré, Jean-

Louis Jeanmaire est un espion, mais
uniquement en regard de la loi. La plus
grande faute qu'il a commise est celle
d'avoir fait aveuglément confiance à un
ami qu'il admirait. Et c'est pour cela qu'il
a été condamné par la justice de ma-
nière «barbare», souligne John Le Car-
ré dans son essai «La paix insupporta-
ble» («The unbearable Peace») publié
dans le dernier numéro du magazine
littéraire britannique «Granta ».

Quel que soit le résultat des tentatives
de réhabilitation de Jeanmaire, son his-
toire restera extraordinaire, écrit John
Le Carré qui la dépeint comme une
«tragicomédie», comme un «exemple
presque incroyable de naïveté hu-
maine».

Pour John Le Carré, il en va moins de
la culpabilité de l'ex-brïgadier en re-
gard de la loi — et du prix qu'il a dû
payer pour des crimes qu'il n'a pas
commis — que d'un enchaînement de
circonstances qui ont conduit à briser un
homme.

Amitiés particulières...
C'est autour d'une fondue, partagée

dans la capitale fédérale, que Jean-
Louis Jeanmaire a raconté son histoire à
John Le Carré. Les deux hommes se sont
rencontrés pour la dernière fois le 16
janvier dernier à Berne, selon l'auteur
britannique.

David John Moore Cornwell, allias
John Le Carré, connaît bien la Suisse et
a été en contact direct avec le monde
obscur des services secrets. Au sortir de
la Deuxième Guerre mondiale, il a étu-
dié les langues modernes et la philolo-
gie allemande à l'Université de Berne.
Puis, comme diplomate, il a exercé cer-
taines activités dans le domaine des
services secrets.

JEANMAIRE - Rencontré par l'au-
teur autour d'une fondue. asi

John Le Carré s'est penché sur la
personnalité de Jeanmaire qu'il décrit
en détail. Selon lui, une clé importante
pour comprendre la trajectoire de l'ex-
brigadier réside dans l'amitié particu-
lière qu'il a vouée à l'attaché militaire
soviétique à Berne Vassily Denissenko.
Plus on examine la relation entre les
deux hommes, plus la contrainte, la pas-
sion et même une attirance quasi
sexuelle pour le Soviétique prennent de
l'importance, relève John Le Carré.

C'est avant tout Jeanmaire lui-même
— et non pas Denissenko — qui a influé
sur le cours des choses. L'ex-brigadier
avait davantage besoin du Soviétique
que Denissenko de Jeanmaire, selon
l'auteur. «J'étais fier de me montrer

avec cet homme», a confié Jeanmaire.
Jeanmaire n'était pas l'espion du siècle
tel qu'on a voulu le présenter à l'épo-
que, selon John Le Carré. Les renseigne-
ments qu'il a donnés au Soviétique
n'étaient que des broutilles. D'ailleurs,
Jeanmaire n'en savait pas plus que ce
qu'il a dit, écrit l'auteur.

John Le Carré rappelle qu'à la même
époque des traîtres de haut rang ont
été démasqués à l'étranger à l'instar de
Wennerstroem en Suède, Mitchell et
Martin aux Etats-Unis ainsi que Vassili,
Houghton et Gee en Angleterre. Dans le
climat du moment, il était naturel que
Jeanmaire entre au panthéon des es-
pions. Les autorités helvétiques n'au-
raient d'ailleurs guère apprécié que
«leur» espion ne soit pas aussi impor-
tant que ceux des autres pays, selon
John Le Carré.

«Chasse
à l'homme».

John Le Carré porte un jugement sé-
vère sur les autorités helvétiques qui ont
jugé Jeanmaire et l'ont brisé. La «chasse
à l'homme» a commencé trois mois
après que les Suisses eurent été avertis
de l'affaire et 14 ans après la première
rencontre entre Jeanmaire et Denis-
senko, «telle une charge de cavalerie
sachant pourtant la bataille déjà per-
due», écrit Le Carré.

John Le Carré ne peut pas dire si un
espion d'envergure a bel et bien opéré
en Suisse. Cette question n'est toutefois
pas très importante selon l'écrivain bri-
tannique. Beaucoup plus important est
toutefois le fait que l'affaire Jeanmaire
ait contribué à dénoncer les agissements
d'un Etat fouineur. Un Etat aujourd'hui
accusé d'avoir espionné ses propres ci-
toyens et constitue d'innombrables dos-
siers, écrit John Le Carré, /ap
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par un détenu
Un homme de 54 ans, en déten-

tion préventive, a assommé avec un
gourdin samedi matin un gardien à
la prison de district de Pfaeffikon
(ZH). il a tenté ensuite de prendre
la faite avec deux autres détenus
mais n'a pas trouvé à temps la-
quelle des nombreuses clés du gar-
dien était la bonne, a indiqué la
police cantonale zurichoise. Blessé à
la tête, le gardien a été hospitalisé.

Le surveillant est allé chercher le
détenu dans sa cellule samedi vers
7heures pour l'accompagner jus-
qu'à fa cuisine où il était employé.
Peu après avoir quitté sa cellule,
l'homme a frappé à la tête le gdr-
dien avec un gourdin de sa fabrica-
tion. Sous la menace d'un couteau, Il
a ensuite obligé le surveillant à
ouvrir une seconde cellule.

Les deux détenus qui l'occupaient
ont ficelé le gardien avant de ten-
ter de prendre la fuite avec leur
complice. Tous trois ont finalement
abandonné leur projet et regagné
leur cellule, /ap
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (723).
9.25 Maguy

Chambre accouchée.
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 L'aventure des plantes

12/13. L'empereur et les enva-
hisseurs.

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

L'événement du mois. En
fonction de l'actualité-Géo (5)
-Spécial rubrique littéraire.

11.10 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (151/180).
13.40 Dallas

Série.
L'idole déchue.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (55).
Français/anglais.

15.15
Ali Baba
et les quarante
voleurs

89' - France - 1954. Film de
Jacques Becker. Avec: Fer-
nandel , Samia Gamal.
Le célèbre conte des Mille et
une nuits sur le ton endiablé de
la comédie.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Un peu mon neveu.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Pinocchio
Dessin animé.

17.40 Rick Hunier
Série.
Allegra.

18.35 Top models
Série (724).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

1/2. Téléfilm de Philip Saville.
Avec: Charles Dance, Julie
Peasgood. (La deuxième partie
sera diffusée mercredi 3 avril à
20 h 20.)

21.30 Viva
Orgues, toccatas et fantaisies.
Une balade à la découverte des
plus belles orgues du monde,
en compagnie de Marie-Claire
Alain et de Jean- Sébastien
Bach.

22.20 Case postale 387
Case postale 387 donne la pa-
role aux téléspectateurs.

22.35 TJ-nuit
22.45 La nuit du flingueur

Téléfilm de Pierre Grimblat.
Avec: Victor Lanoux, Véronique
Genest, Jean- Marie Rivière,
Jacques Pater.
Kant, un gangster qui fait dans
les casses de banques, métier
risqué s'il en est, et qui le con-
duit tout droit, sous bonne
garde, à l'hôpital. Là, coup de
chance: dans le lit voisin, un
vieux truand, mourant, lui con-
fie son secret: trois cents kilos
d'or dans un coffre.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

4 a U
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Côté cœur

Parrain.
11.00 Mésaventures

Sans broncher.
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le quotidien.
15.20 Tribunal

Madame la présidente.
15.55 Douce France

Resto branché.
16.25 Club Dorothée

17.30
Chips

Et un de moins.
Un jeune fermier, spécialiste de
produits naturels, est victime
d'une série d'agressions.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Channing et Sophia se fâchent.
Ils ne veulent plus aller à la soi-
rée organisée par Eden.

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

20.30 Météo-Tapis vert.

ZU.4U
Football

20.45 Auxerre-Saint-Etienne,
en direct, une rencontre comp-
tant pour les seizièmes de fi-
nale de la Coupe de France.

22.40 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.35 Mésaventures
2.55 Côté cœur
3.20 Cités à la dérive
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures

îLA CINQ

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez- moi d'amour.
9.15 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. La Volga.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça vous
regarde. Thème: Opérations com-
mandos contre l'avortement. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Règlements de comptes.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups

Chirurgie esthétique.
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Jayce et les con-
quérants de la lumière. Goldorak.

17.45 Star Trek
18.35 Allô Nelly, Bobo

Une grande nouvelle.
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 La vengeance du serpent à plumes

105'-France-1984.
Film de Gérard Oury. Avec: Coluche,
Maruschka Detmers, Luis Rego.

22.45 Ciné 5
22.50 Malombra

Film erotique de Bruno Gaburro.
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
Aujourd'hui: L'abbé Pierre, les sans-
abri. 0.35 Le club du télé- achat. 0.55
Cas de divorce. 1.25 L'homme du Pi-
cardie. 1.40 Voisin, voisine. 2.40
Tendresse et passion. 3.05 Voisin,
voisine. 4.05 Tendresse et passion.
4.35 Voisin, voisine. 5.35 Tendresse
et passion.

I A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Daniel Guichard.
Eve raconte: Marlène Dietrich.

11.30 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

Une paix royale.
Réalisation de Gérard G'ozlan.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Henri Virlojeux.
Le corps de Jean-Marie de Ke-
rhalec, officier de marine, a été
retrouvé à bord de son bateau
de plaisance. Cabrol est per-
suadé que cette mort n'est pas
accidentelle et entreprend de
mener une enquête dans le mi-
lieu des marins.

16.05 Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
2. Avec: Jean-Claude Drouot,
Pascale Rivault, Georges Mar-
chai.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Les souvenirs (2).
19.05 MacGyver

Voie sans issue.
20.00 Journal-Météo

20.45
Raging bull

130'-USA-1980.
Film de Martin Scorsese.
D'après le livre de Jake La
Motta. Avec: Robert De Niro,
Cathy Moriarty, Joe Pesci,
Frank Vincent.

23.00 Le débat
Quel prix pour la gloire sur le
ring?
Invités: Jake La Motta; Jean-
Christophe Courrèges; Lionel
Jean; Any D'Avray; Jean-
Claude Bouttier; Jean- Marc
Perono, manager de David
Thio; René Jacquot, ancien
champion du monde des super
welters; D' Georges Perez, pré-
sident de l'Association méde-
cine-boxe; Bernard Marcout,
journaliste à l'AFP.

0.05 Journal-Météo
0.25-0.55 Jazz à Antibes

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13,55 Cagneyet Lacey
Série.
Perte et retrouvailles.

14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Série.
Kelly entend des voix.

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

Série.
Double identité.

19.00 La petite maison dans la prairie¦ 
Fred.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony et le tennis qui tue.
20.35 Le chemin du bonheur

Téléfilm de James Goldstone. Avec:
Jaclyn Smith, David Dukes.

22.15 Panique dans le téléphérique
Téléfilm de Gordon Hessler. Avec:
Ross Martin, Stefanie Powers,
Bobby Sherman.

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

2.00 Jean Guidoni en concert. 3.20
L'Indonésie en fête. 4.10 Venise.
5.05 Réserves naturelles d'Afrique.
6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal.
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rugby; Finale de la Coupe de
France de ski parallèle.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Les marchands de rêve de
Miami.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

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

Petits litiges.

20.35
Un médecin
des lumières

1. Feuilleton de René Allio.
Avec: Vincent Gauthier, Emma-
nuelle Grange.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone

Le journal de la francophonie.
Au programme: Le congrès in-
ternational des journalistes
francophones, qui a eu lieu du
9 au 17 mars à Abidjan.

0.50-1.00 Carnet de notes
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10.00 et 12.00 Espanol 16.25 Les es-
prits dans la ville 17.20 Echo et Nar-
cisse 19.00 James Galway 19.25
L'école de La Neuville 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Style Wars
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo Sque-
lette. 22.35 Pour une fille en rouge
D'après la'nouvelle d'Alphonse Dau-
det L'Artésienne.

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Le petit
prince et Iniminimagimo 18.20 Le Ca-
nada sur deux roues 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
TV5 et météo 19.15 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Bouillon de
culture 23.00 Journal TV5 23.15-0.45
Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le feu fpllet 15.40 Dessins animés
Kissifur - Punky Brewster. 16.35 Un
été d'orages 18.10 Quand la rivière
devient noire 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Le Robinson de
Wall Street (Bare Essentials.) Télé-
film de Martha Coalidge. Avec: Gré-
gory Harrison, Mark Linn-Baker, Lisa
Hartman. Vivre sur une île déserte,
ça vous tente? A y regarder de plus
près, tout n'y est peut-être pas si
simple... 21.45 Le temps d'un instant
23.20 Mississippi Burning

FR3 -20 h 35-Un médecin des lumières.

¦Autres chaînes H|
¦ Suisse alémanique
8.3O-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.40 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Bodestandigi
Choscht. 14.15 Barock. 15.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 16.00
Tagesschau 16.05 500. Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Das Spielhaus. 17.15 Triggs
und Gaggs. 17.55 Tagesschau 18.00
Die glùckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Lieb-
ling 20.45 Mini-Movie 21.05 Kassen-
sturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club Zischtigs-Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Carta bianca Ospite: Gilles
Martinet. 14.00 La strana signora Eli-
sabeth 14.45 Sfida nella città morta
16.05 Dossier ecologia 16.30 Video-
postcards Egitto. 16.40 Alfazeta
16.55 Passioni 17.30 Favole popolari
ungheresi 17.35 Ducktales (18) 18.00
Genitori in blue-jeans 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 T.T.T. 22.15 TG-
Sera 22.35 Convegno internazionale
di Locarno 23.20-23.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 ARD-
Ratgeber 10.35 Mosaik-Ratschlâge
11.00 Heute 11.03 Nimm dir Zeit
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Zapp Zarapp 14.30 Ferdy 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Allerhand 16.00 Tagesschau
16.03 Boing! 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Report 21.45 Dallas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 ARD-Sport extra
23.45 Die zwei Gesichter des Januar
1.35 Tagesschau 1.40 Zuschauen

mm L.UV - Hiieiucjyiie e.
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fiirTKKG 14.10
Europaische Universitaten 14.40
Deutsche Flusslandschaften: Die
Mosel 15.10 Ollies Artistenshow
16.00Heute 16.03 Sowieso und ùber-
haupt 16.25 Logo 16.35 Spreepiraten
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15 Die
Todesstrahlen des Dr. Mabuse 21.45
Heute- Journal 22.10 Apropos 22.40
Das kleine Fernsehspiel 23.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Hans Christian Andersen in
Osterreich 10.30 Kônig Artus und der
Astronaut 12.00 Comedy Capers
12.15 Universum 13.00 Zeit im Bild
13.10 Manuel 15.00 Die Sendung mit
der Maus 15.30 Am, dam, des 15.50
Rat auf Draht 16.00 Degrassi Junior
High 16.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir 18.30 Unter einem
Dach 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum 21.07 Seiteriblicke
21.15 Alamo Spielfilm mit John
Wayne. 23.50 Hunter 0.35 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Documen-
tario 11.00 TG1-Mattina 11.05 Hello
Kitty 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1- Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache dei motori
15.00 Quarantesimo parallèle a Sud
e a Nord 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 II mondo di Yor 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG1-Sette 21.40 Rally 2.
23.00 Telegiornale 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 DSE

4W^
6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Le librettiste de génie.
7. De Londres à Rotterdam. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 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.
L'opéra baroque ou l'opéra de tous
les excès (2). 11.05 Espace 2
questionne. Paysans, les enjeux de
la survie (2). 11.30 Entrée public.
Jenny Humbert-Droz (1). 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
Point d'orgue. Inauguration des
nouvelles orgues du Temple Saint-
Paul de Villeneuve, dimanche 13
janvier 1991. 15.05 Cadenza.
Voyages nordiques avec l'Orches-
tre de la Suisse romande. 16.30
Divertimento. (Suite.) 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Scien-
ces, médecines et techniques :
Dernier né de la technologie aéro-
nautique, l'un des tout premiers
MD 11 est entré dans le ciel suisse.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Etienne
Vattelot, luthier (1). 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. La Centurie
du Renoncement de Bartrihari.
22.30 Prospectives musicales.
Théâtre musical. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Berlin 1938: La
victoire de l'antisémitisme. 11.00
Le concert. Gustav Mahler: Des
Knaben-Wunderhorn, extraits.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Chanteurs de demain. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Mstislav Rostropovitch, vio-
loncelle. Johann Sébastian Bach:
Suite pour violoncelle seul No 2 en
ré mineur BWV 1008; Suite pour
violoncelle seul No 3 en ut majeur
BWV 1009; Suite pour violoncelle
seul No 5 en ré majeur BWV 1012.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1e' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: POSTULER



Une lumière qui vaut de I or
ÉNERGIE SOLAIRE/ L lnstitut de micro technique travaille sur les cellules photo voltaïques

O

n produit l'électricité à partir de
l'énergie nucléaire, de la force
hydraulique ou encore avec la

combustion de charbon et de pétrole,
moyennant les risques et les limites
que l'on sait. Puis l'énergie solaire -
accueillie comme une plaisanterie de
rêveurs - devient aujourd'hui une
promesse tangible. Mais voilà : pour
la première fois de son histoire, la
société industrielle doit investir beau-
coup de temps et d'argent avant de
maîtriser la recette qui transformera
de la lumière en électricité, à large
échelle et à des coûts raisonnables.
Ce défi concerne de très près l'Institut
de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel (IMT-NE).

C'est dans un labo exigu, avec des
méthodes artisanales et le pari de phy-
siciens-inventeurs que le soleil permettra
d'allumer une ampoule. L'IMT-NE tra-
vaille depuis 1985 à un projet de re-
cherche appliquée. Avec le soutien de
l'Office fédéral de l'énergie, elle affine
le procédé de fabrication des cellules
photovoltaïques, celles qui se composent
de silicium amorphe. L'institut a même pu
déposer un brevet qui témoigne de son
avance sur le plan international.

C'est une vraie course qui s'engage
entre les matériaux «candidats» à la
fabrication des panneaux solaires. Re-
partis en trois catégories, ils permettent
déjà cette prouesse à un niveau expéri-
mental. Le silicium cristallin, déjà utilisé
pour les puces électroniques, se révèle
bon agent photovoltaïque mais trop
friable. Scié en fines tranches de quel-
ques centaines de microns, il ne s'appli-
que pas sur une grande surface à
l'heure actuelle. Le silicium amorphe pro-
fite bien moins de la lumière. Il offre en
contrepartie une grande maniabilité et
se dépose comme un fard, en couches
de moins d'un micron sur un substrat de
verre. C'est bien plus simple! D'autres
composés malheureusement toxiques ont
été testés. A première vue, le silicium
amorphe permet des applications d'en-
vergure plus économiques, comme des
centrales solaires ou des pompes d'irri-
gation. En l'état actuel des recherches,
c'est comme cela que l'on voit la chose.

Et on la voit comme cela dans beau-
coup de laboratoires du monde. Il n'y a
pas que l'IMT-NE qui cuisine ainsi avec
du sable. La recherche photovoltaïque
est Justement en pleine ébullition! Deux
congrès par an réunissent les chercheurs
autour du thème de la cellule solaire. A
tour de rôle, ils ont lieu sur l'un des cinq
continents: une centaine de communica-
tions à chaque fois, sans compter toutes
les publications, dont les contributions
neuchâteloises.

Les équipes de chercheurs, certaine-
ment une centaine de par le monde, se

LABORATOIRE DE L 'IMT-NE — Une mansarde exiguë, un appareillage sophistiqué et la persévérance des scientifiques : la lumière solaire deviendra électricité
pour autant que l'on soutienne la recherche. Pierre Treuthardi- £7

lancent sur deux pistes: le rendement
photovoltaïque du silicium amorphe lui-
même - ce qui mène souvent à travailler
sur la microstructure du matériau, quand
la mesure courante se résume à... un
millionième de millimètre - et le procédé
de fabrication des cellules. L'équipe neu-
châteloise s'attelant à la seconde tâche,
a signé une innovation en utilisant les
hautes fréquences. Ce fut là une relance
du sujet; cinq autres équipes sont repar-
tis de plus belle.

Pour quel résultat? Personne ne le sait.
Arvind Shah directeur de projet a l'IMT-
NE, y va de sa conviction:

— Tous les pays développés ont pris
conscience de la promesse solaire, et
pourtant tout comme le reste de la re-
cherche appliquée de longue haleine,
elle reste en marge du financement aca-
démique et du soutien industriel... sauf
au Japon qui se montre pionnier une fois
de plus. Sitôt que les progrès permet-
tront la production en série, alors les
chercheurs cesseront d'échanger leurs
découvertes et la propriété intellectuelle

deviendra l'enjeu d'investissements très
importants. Bien sûr, je  ne dis pas tout
aux confrères qui cherchent dans la
même direction que nous à Neuchâtel.
Nous nous communiquons nos recettes,
mais pas nos savoir-faire.

Le laboratoire de l'IMT-NE produit en
1 0 minutes déjà une cellule d'un décimè-
tre carré, mais ces dimensions sont en-
core trop petites! Parbleu, que la tâche
est rude... Arvind Shah pronostique:

— Entre les cellules cristallines el
amorphes, la course est engagée. Elles
ont chacune 40 occasions sur cent de
gagner le défi. C'est une loterie à bons
rapports, tout de même. L'industrie assu-
rera la prodution en série. Il est aber-
rant de penser en terme de monopole
national un domaine qui a déjà suscité
des associations de firmes au-delà des
frontières. En Suisse, qui a la plus forte
proportion de panneaux solaires au
monde, la recherche sur l'électricité so-
laire reste rare et récente. Elle dispose
d'un bon soutien fédéral; quand aux
compagnies industrielles, elles engagent
des fonds sur une très courte durée, ce

qui n'est pas propice à l'effort scientifi-
que. Récemment une compagnie pétro-
lière a proposé le financement de cer-
tains projets de l'Université, demandant
en contre-partie l'exclusivité des résul-

tats. Là encore, pour des recherches me-
nées dans des laboratoires universitai-
res, ce n'est pas réaliste.

0 C.Ry

En dix minutes !
L'IMT-NE a pu réduire de 60 à 10

minutes le temps de fabrication des
cellules au silicium amorphe. C'est une
des conditions capitales à la produc-
tion industrielle des cellules de bonne
qualité. Des cellules utiles pour le
solaire bien sûr et aussi pour les cou-
ches des écrans plats, l'affichage à
cristaux liquides, la détection ou
l'analyse des rayons X.

Avec l'option d'une ((déposition
chimique en phase vapeur assistée
par plasma» ou «PE-CVD», procédé
classique, et très schématiquement

dit, les chercheurs de l'IMT-NE libè-
rent des molécules de silicium d'un
gaz appelé «silane», molécules qui
vont se déposer sur un substrat de
verre. Tout ce processus chimique se
déroule en chambre vide et sous l'ac-
tion d'ondes électriques d'une fré-
quence de 70MHz. D'habitude la
fréquence utilisée pour les systèmes
«CVD» est de 1 3,56MHz. En réglant
les multiples contraintes inhérentes à
l'opération, le dépôt du silicium s'ef-
fectue à une cadence de 5 à 10
microns par heure, /cry

L'Europe au centre des discussions
CHAMBRES DE COMMERCE/ les Romands se réunissent

Le s  présidents et directeurs des
Chambres de commerce romandes
ont tenu leur réunion annuelle à Fri-

bourg, à l'invitation de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, présidée par Hans Blumer, industriel
et dirigée par André Uebersax.

A l'ordre du jour de cette réunion
étaient inscrits l'assemblée générale
d'Info-Chambres, le centre d'information
et de services sur l'Europe des Chambres
de commerce de Suisse latine, ainsi
qu'une discussion générale sur l'avenir et
les perspectives des Chambres de com-
merce et leur rôle dans le domaine de
l'intégration européenne et les répercus-
sions sur l'économie.

Invité à cette manifestation, le
Conseiller d'Etat Edouard Gremaud a
décrit la démarche du canton de Fri-
bourg en vue d'obtenir l'implantation du
centre CIM de Suisse occidentale à Fri-
bourg. Il a précisé comment l'Association
intercantonale pour la concertation et la
coopération économique (ACCES) a pré-
senté à la Confédération une proposi-

tion commune et concertée. Denis Wicht,
chef de service au Département des
transports et de l'énergie, a ensuite ex-
posé la structure du dossier de candida-
ture, l'organisation du centre CIM de
Suisse occidentale ainsi que le degré de
réalisation du centre de promotion CIM
du canton de Fribourg..

La journée s'est terminée par une vi-
site de l'exposition Jean Tinguely ((Mos-
cou - Fribourg» au Musée d'art et d'his-
toire.

Info-Chambres
Info-Chambres, le centre d'information

et de services des Chambres de com-
merce de Suisse latine, a maintenant
plus d'un an d'existence. Depuis sa créa-
tion, son activité principale, liée aux
processus d'intégration européenne, l'a
conduit non seulement à répondre aux
demandes de renseignements des PME
mais aussi à créer un outil de travail
propre à les satisfaire. C'est ainsi qu'un
vaste fond documentaire a été constitué;
celui-ci comprend la majorité des publi-

cations des Communautés européennes,
à commencer par le journal officiel, un
grand nombre de périodiques et mono-
graphies provenant de diverses sources
publiques ou privées ainsi que plusieurs
centaines de coupures de presse et d'ar-
ticles de fond répertoriés selon la systé-
matique du Livre blanc.

La recherche documentaire peut en
outre s'appuyer sur un équipement télé-
matique permettant la connexion ((on-
line» à quelque 250 banques de don-
nées produites par les serveurs des
Communautés européennes et Data-
Star. Afin, de favoriser la coopération
transfrontière entre PME, Info-Chambres
est devenu membre du réseau européen
du BRE (Bureau de rapprochement des
entreprises) et du réseau informatisé BC-
NET. Info-Chambres a également pour
tâche de promouvoir et de commerciali-
ser le Fichier industriel romand et de
gérer, pour la Suisse romande, le service
Videotext ((Interentreprises», /comm

La FOBB en assemblée
L

e 26 mars, I assemblée des délé-
gués ordinaire de la section des
Montagnes neuchâteloises de la

Fédération ouvrière du bâtiment et du
bois s'est réunie sous la présidence de
Philippe Rausis. Lors de cette réunion,
les nombreux participants, émanent
des différents groupes professionnels
(peinture, maçonnerie, menuiserie, etc)
ainsi que des groupes d'intérêts (ca-
dres, aînés,...) ont eu l'occasion d'écou-
ter les différents rapports du président
de Section et du secrétaire syndical, J.
Amos.

Rappel dans les grandes lignes, les
très nombreuses actions de notre Fédé-
ration, le président a évoqué les mani-
festations tant au niveau national que
cantonal ainsi que les substentielles
améliorations dans le cadre des con-
ventions collectives à divers degrés.
Puis l'assemblée eut l'occasion d'enten-
dre le rapport de contrôle du secréta-
riat qui évoquait notamment les objec-
tifs 1991 et leur déroulement. Les par-
ticipants eurent également à se pro-
noncer sur les résultats favorable de
l'exercice 1990. De même, le projet
d'informatisation du secrétariat fut

adopte a I unanimité. L'assemblée ap-
prouva également la création d'un
poste et la nomination d'un nouveau
délégué syndical, soit Daniel Meylan.

En dernier lieu, les participants exa-
minèrent et discutèrent de plusieurs
propositions de notre section pour le
congrès FOBB 1991 qui se déroulera
en octobre à Genève, /comm

ORTHOGRAPHE -
La Suisse romande
avait été cavalière-
ment écartée des
projets de réforme.
Fausse alerte...

keystone
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ACCIDENTS

¦ DANS LE RUISSEAU - Jeudi à
3 h 30, une voiture conduite par
M.F.E., domicilié à Couvet, circulait sur
la route communale de Botte à Valan-
gin. Dans un virage à droite, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui a quitté la route pour
terminer sa course dans le ruisseau.
Blessé, le conducteur a été transpotré
en ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Samedi
vers 16h, une voiture conduite par un
chaux-de-fonnier circulait rue des Por-
tes-Rouges à Neuchâtel, en direction
ouest. A la hauteur du Centre Coop
une collision s'est produite avec une
voiture conduite par un habitant de
Cormoret (BE), qui était à l'arrêt pour
les besoins de la circulation. A la suite
de ce choc, une collision en chaîne s'est
produite, impliquant cinq véhicules au
total. Blessée, la passagère de la voi-
ture bernoise, Mlle S. K., de Saint-
lmier, a été conduite en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Sa-
medi à 23 h 30, une moto pilotée par
M.C.H., domicilié à Bercher (VD), cir-
culait quai Philippe-Suchard à Neu-
châtel, en direction d'Auvernier. A la
hauteur de la route donnant accès à
Serrières, ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui est montée
sur la berme centrale et il est tombé
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CONDUCTEUR BLESSÉE - Di-
manche vers Oh45, une voiture con-
duite par M.J.-M.G., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route

du Quartier aux Ponts-de-Martel. Au
lieu-dit La Grande-Joux, dans un vi-
rage à gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui a heurté
la souche d'un arbre sise à droite de
la route. Sous l'effet du choc, la voi-
ture a dévié sur la gauche, heurtant
une deuxième souche. Blessé, M.J.-
M.G. a été transporté en ambulance
à l'hôpital du Locle puis transféré
dans celui de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ TROIS TONNEAUX - Hier à 2 h,
une voiture conduite par une personne
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route tendant de cete der-
nière ville à La Cibourg. Peu après le
lieu-dit Bellevue, dans un virage à
gaudhe, cette conductrice a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée de droite à gauche pour
finir sa course au bas du talus après
avoir fait trois tonneaux. Le véhicule
est démoli, /comm

¦ DEUX PIÉTONS BLESSÉS - Jeudi
ves 15h30, une voiture conduite par
une personne domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie sud de
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur de l'immeuble No 62, elle a heur-
té Mmes R.T. et A. T., tous deux de La
Chaux-de-Fonds, qui traversaient la
chaussée du nord au sud, débouchant
entre deux voitures immobilisées sur la
voie nord. Blessés, les deux piétons
ont été transportés é l'hôpital en am-
bulance, /comm

¦ COLLISION - Jeudi vers 13h30,
une voiture conduite par un habitant
de Villers-le-Lac (Doubs), circulait rue
du Progrès à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Dans le carrefour avec
la rue du Balancier, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par une
Chaux-de-fonnière, qui circulait rue
du Balancier en direction nord, /comm

Cinq, points de discorde
Gelées pour l'instant, les rectifica-

tions de l'orthographe portaient sur
les points suivants:

— L'usage du trait d'union est sup-
primé dans certains cas, étendu dans
d'autres. Exemples: piquenique,
chauvesouris, weekend, mais cent-
quatre.

— Au pluriel, les mots composés
s 'accordent désormais comme les
noms communs (sauf des exceptions
dictées par la logique) mais certains
ont échappé aux experts ainsi des
«abat-jours», des «après-midis».

— L'usage des accents circon-
flexes. Ils sont supprimés sur le «i» et
sur le «u» sauf homographie (Ex.
jeune-jeûne) et dans les conjugaisons

ou ils marquent une terminaison, ainsi
«nous suivîmes». La réforme devait
également porter sur le tréma,
étendu, supprimé ou déplacé selon
les cas, et les accents graves ou aigus
sur le «e»: j'étiquete, craquètement.

— Les mots étrangers s 'accordent
comme en français. Exemples: un mé-
dia, des jazzmans. Pour les autres
anomalies rectifiées, la liste est lon-
gue, mais non close. Exemples: cuis-
seau, douçatre, le fameux «nénufar»,
etc..

— L'accord du participe passé des
verbes pronominaux. Le participe
passé de laisser suivi d'un infinitif de-
vient invariable ainsi «elle s 'est laissé
mourir», ferme.

Aux Archives
de l'Etat

En 1990, la salle de lecture du
service des Archives de l'Etat a été
requise à 2421 reprises et 2120
réponses ont été données par écrit
ou par téléphone. Des visites ont
été effectuées aux archives commu-
nales du Locle, de Boveresse, Cof-
frane, Corcelles, Montalchez, Noi-
raigue et Thielle-Wavre. Vingt-neuf
documents dont le très précieux
cartulaire de Montfaucon (1325)
ont été restaurés. La bibliothèque
s'est enrichie de 151 livres et fasci-
cules d'origine administrative, des
registres de l'état-civil de plusieurs
paroisses ont été microfilmés et les
archivistes, s'ils ont donné des cours
à l'université du 3me âge, ont aussi
participé à plusieurs colloques ainsi
à Besançon (700me anniversaire
des franchises de la ville), à Paris
et Vesoul, alors qu'ils organisaient
avec l'Institut d'histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel une mission archi-
vistique à Merseburg (RFA) afin d'y
reconnaître les archives neuchâte-
loises de la période prussienne qui
sont conservées là-bas.

Le service a mis sur pied une
commission ((Archives et informati-
que» qui procède à une vaste en-
quête sur l'archivage dans l'admi-
nistration. Le crédit demandé à cet
effet venant d'être approuvé par
le Grand Conseil, la transformation
et la modernisation des Archives de
l'Etat pourront commencer cette an-
née. JE-

Le saint du jour
Les Nisier ont de grandes qualités in-
tellectuelles. Ils font d'excellents cher-
cheurs ou comptables. Un peu débri-
dés en amour, ce sont des passion- j
nés. Anniversaire: des hauts et des 1
bas possibles avec une dominante Ë
en amour. Bébés du jour: un atout [m
avec une intelligence supérieure. JR

* il-I litTravaux / n
A La Neuveville, dernière ? / \̂
étape des travaux de la /
route du Château dès ce ma- /
tin. Pour trois mois, la section / . m à j
inférieure de cette route ^>«i*/
sera fermée à tout trafic, v"fr
sauf à celui des piétons.
JE-

Plateau libre
i Rockabilly
nights... Le Festi-
val rock des an-
nées 50 ( fîfties)
se poursuit à Pla-
teau libre avec le
groupe Shakin
Vacs de Cam-
bridge. Humour et
débauche d'éner-
gie garantis I JE-

Agriculture
L'assemblée de printemps des délé-

gués de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a lieu

dès 9 h 45 à la grande salle de
l'ECA de Cernier, M-

Marchés
Dès ce matin et jusqu'au samedi ?
2 novembre prochain, les marchés

de la ville de Neuchâtel se déroule-
ront trois fois par semaine. Il y aura

donc beaucoup d'animation sur la
place des Halles (et dans la rue du

Coq-d'Inde) les mardis, jeudis et sa-
medis matins. M-

La réfo rme de l'orthographe dort du sommeil du jus te, mais...
P: 

écoupés dans du bristol, petits
santons d'une crèche laïque fixée

r au mur et leur classe tenant dans
deux paumes de la main, les écoliers
bien sages, d'un autre âge, qui vous
tournent le dos dans le vestibule des
bureaux lausannois de la Coordination
romande n'ont pas de souci à se faire :
la réforme de l'orthographe est au
placard. On se souvient sans doute que
la Suisse francophone, ces quelques au-
tres arpents de neige qu'on aurait pu,
n'en eût-il pas été, à Ferney, le voisin,
cueillir aussi sur les lèvres de Voltaire,
avait failli ne pas y être associée, ce
qui était moins un grand malheur qu'un
cuisant soufflet. Car lorsque le Conseil
supérieur de la langue française pré-
senta, le 19 juin 1990, au premier
ministre Rocard qui les lui avait com-
mandées, ses propositions de rectifica-
tions de l'orthographe, les Romands en
avaient été purement et simplement
tenus à l'écart. Certes, Paris s'était cou-
vert, qui faisait état de l'approbation
de conseils similaires au Québec
comme en Belgique, mais à leurs seules
marches s'arrêtait la francophonie...

La Suisse romande n'était pas citée;
donc elle n'existait pas encore qu'elle fût
représentée dans des commissions du
Conseil supérieur par un très bon journa-
liste qui ne fait généralement pas de
cinéma et un cinéaste, Godard, dont on
se sent de moins en moins enclin à faire
l'article. Le coup fut plutôt mal reçu, une
ambassade puis l'autre furent alertées
et le vice-président du Conseil supérieur,
un Mirabeau sans perruque, linguiste
distingué, plutôt volubile et tiré à quatre
épingles, le professeur Bernard Que-
mada, fut dépêché ici beaucoup plus en
raccomodeur de faïence et de porce-
laine qu'en missi dominici.

La guerre n'a pas un an. En juin 1 990,
donc, le Conseil supérieur de la langue
française de l'encombrant Maurice
Druon rend public son rapport sur les
rectifications de l'orthographe. En
amont, on trouve la demande que lui a
faite en octobre 1 989, alors qu'il l'instal-
lait dans ses meubles, le premier minis-
tre. La réforme proposée porte sur cinq
points dont la suppression des accents
circonflexes que le ((Canard Enchaîné»,
qui entend bien garder le sien, combat-
tra lui aussi assez sèchement. Car on va
en découdre; la boxe sera belle. Pris à
froid ou dans leur sommeil lorsque 22
d'entre eux avaient approuvé le 3 mai
1990 ces rectifications, des académi-
ciens ruent maintenant dans les bro-
cards. Des écrivains, des journalistes, le
Syndicat des correcteurs de la presse et
de l'édition, des instituteurs libres de leur
démarche s'y opposent eux aussi. Une
Association pour la sauvegarde de la
langue française lance plus loin le bou-
chon et avec l'un de ses présidents, qui

est le député François Bayrou, des mem-
bres de poids comme Angelo Rinaldi ou
Jean-François Revel, dit «ne pas accep-
ter la procédure arbitraire qui tend à
imposer une nouvelle orthographe, sans
justification objective, dont le seul effet
sera de déconsidérer la langue fran-
çaise et ses règles».

Le plus virulent est un comité Robes-
pierre, le bien nommé, qu'animent le
professeur Léon Schwarzenberg ou
l'écrivain Cavanna, deux incorruptibles
parmi d'autres, et qui demande «la
guillotine morale du mépris contre les
technocrates sans âme et sans pensée
qui ont osé profaner notre langue».
Mais la réforme a aussi ses partisans et
ce seront par exemple la majorité des
membres du Syndicat national des insti-
tuteurs et une Association pour l'informa-
tion et la recherche sur les orthographes
et les systèmes d'écriture (AROE).

En janvier, l'Académie française fera
pourtant un pas en arrière. Parce qu'el-
lea repris ses esprits mais ne pouvant se
déjuger, elle demande, la belle Nor-
mande, que «ces simplifications et unifi-
cations soient soumises à l'épreuve du
temps (...) et qu'elles ne soient pas mises
en application par voie imperative». .

Voilà pour la navigation en surface.
Car tout se serait surtout joué en profon-
deur. Usant de ses prérogatives de pro-
tecteur de l'Académie que tout chef de
l'Etat, qu'il soit tête couronnée ou simple
pékin, tient de Richelieu, le président de
la République a émis des réserves à
l'égard de cette rectification de l'ortho-
graphe. Passé maître dans ce genre de
cuisine, M. Mitterrand a fait d'ailleurs
d'une pierre deux coups car il en a
lancée non seulement une dans le jardin
du premier ministre, mais encore s'est-il
attiré les sympathies des opposants. Il
n'en fallait pas plus pour qu'on mît la
réforme au placard.

Reste à savoir, et il serait particulière-
ment fâcheux de voir la langue sacrifiée
sur l'autel de ces rivalités politiques, si ce
subit engouement du premier ministre
pour une réforme de l'orthographe,
n'était pas aussi pour lui une façon de
prendre la pas sur le ministre de l'édu-
cation nationale et sur un Jack Lang,
ministre de la culture, qu'on voit un peu
trop partout? Là aussi, l'intervention de
Dieu, qui défend ses apôtres, s'explique-
rait assez bien.

Le 7 mars, lors de leur réunion à
Lausanne, M. Gerbex, délégué à la
Coordination romande en matière d'en-
seignement et secrétaire de leur confé-
rence a expliqué tout cela aux chefs de
département de l'instruction publique.
Mais le placard s'ouvrirait-il que la
Suisse romande ne serait plus placée
devant le fait accompli. Une cellule de
travail a été créée «qui traitera ou fera
traiter (...) les problèmes liés d'une part,
aux rectifications de l'orthographe, et
d'autre part aux thèmes étudiés par le
Conseil supérieur de la langue fran-
çaise». Par ailleurs, tous les partenaires
romands ont été ou vont être consultés
qu'il s'agisse de la Société pédagogi-
que, des journalistes, correcteurs et édi-
teurs, et naturellement de l'Institut ro-
mand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP) dont le direc-
teur, M. Tschoumy, est déjà membre de
la cellule de travail. A eux de décider
s'il ne serait pas opportun de créer un
Conseil romand de la langue française
que certains chefs de département sou-
haitent, dont d'autres craignent qu'il ne
soit surtout à la botte de Paris.

Car une seconde fois, la Suisse franco-
phone a failli être tenue à l'écart des
décisions parisiennes. Trois groupes de
travail dépendant du Conseil supérieur
de la langue française ayant été mis en
place en automne 1990, la Conférence
et Robert Gerbex ne l'ont appris que le
20 décembre. Le courrier mardierait-il si
mal entre Paris et Lausanne? Familier de
ce genre d'exercice, M. Quemada dut
recoller de nouveau la vaisselle, disant
souhaiter «la participation éventuelle
des représentants des départements
dans ces groupes». L'honneur des Ro-
mands est sauf, mais n'y feront-ils que
de la figuration quand on sait que les
premières conclusions de ces groupes
doivent être connues dans quelques se-
maines?

Mais si le feu de la réforme est provi-
soirement calmé, trois éditeurs de dic-
tionnaires que sont Larousse, Robert et
Hadiette ne vont-ils pas donner l'impres-
sion de souffler sur les braises en pu-
bliant dans leurs prochaines livraisons,
juste après la lettre z, les rectifications
proposées? Car il faut parfois bien peu
de chose pour tenter le diable...

0 Claude-Pierre Chambet

LES PREMIERS INTÉRESSÉS - Tous ceux qui écrivent et, a fortiori, qui
apprennent à écrire... asi

La réfaurme au placard
—t^euchâheCANTON 



Les Neuchâtelois battus
PANESPO/ Coupe d'Europe de carambole

JEU DIABOLIQUE — Sueurs froides ou mains moites pour les meilleurs loueurs qui se sont affrontes ce week-end.
ptr- JE.

S 

"lueurs froides ou mains moites: au
E carambole, c'est au choix car le
; suspense est de mise dans ce jeu

diabolique. Ce week-end, les meilleurs
joueurs du moment se sont retrouvés à
Panespo, pour la cinquième édition de
la Coupe d'Europe de carambole, or-
ganisée par le Caramba carambole
club de Neuchâtel. Pour ne pas fermer
la porte aux amateurs, et faire mieux
connaître ce jeu, les responsables
avaient également mis sur pied la
Coupe de Neuchâtel, à laquelle les
néophytes étaient invités à participer.

Samedi, 1 20 personnes ont pris part
aux éliminatoires de la Coupe d'Eu-
rope, disputant pas moins de 874 par-
ties. Le public a également eu l'occa-
sion d'admirer l'habileté des meilleurs
joueurs du tournoi, lors de la Coupe des
Masters. Le dimanche, les huit qualifiés
de la veille ont disputé la finale de la
Coupe d'Europe, tandis que 90 concur-
rents éliminés disputaient la Coupe de
Neuchâtel.

Au cours des deux jours de compéti-
tion, la Suisse a une nouvelle fois impo-
sé sa domination dans cette discipline.

Pour preuve, aucun étranger n'a pu
dépasser les huitièmes de finales. La
Coupe d'Europe s'est donc déroulée
((en famille», et les deux meilleurs
joueurs du moment - le Neuchâtelois
Patrick Guggenheim, dit Speedy, te-
nant du titre et Stephan Tchâppât, le
numéro un actuel - se sont retrouvés
logiquement en finale. La partie a été
à la hauteur des espérances: après
deux heures de jeu, Patrick Guggen-
heim a cédé son titre au nouveau
champion d'Europe. Quelques surprises
cependant ont marqué les deux jours:
le champion de Suisse était éliminé en
quart de finale, tandis que le vice-
champion européen échouait en hui-
tième de finale.

Le tournoi européen a été marqué
par une participation massive de Suis-
ses. Les Allemands se sont également
déplacés en nombre, avec 15 «caram-
boleurs», tandis que les Belges ont fait
piètre figure, avec 3 joueurs. «Nous
sommes un peu déçus, car, l'an passé,
trente-six Helvètes se sont rendus à
Bruxelle pour la Coupe d'Europe», con-
fie un responsable du club neuchâtelois.

Pour compléter la brochette euro-
péenne, deux Français et un Italien ont
pris part au tournoi.

En plus des membres des clubs euro-
péens, de nombreux amateurs avertis
ont participé aux compétitions, avec un
niveau de jeu remarquable. «Les par-
ties peuvent durer de cinq minutes à
deux heures, selon les concurrents.
L'ambiance, très gaie et chaleureuse,
est cependant fortement empreinte de
tension: les participants rigolent, mais
n'oublient pas qu'ils disputent une com-
pétition.» A la fois organisateur et
joueur, Patrick Guggenheim n'a pas
échappé à la nervosité ambiante, lais-
sant échapper son titre européen.

OJ. Mt
0 Classement de la Coupe d'Europe :

1er Stephan Tschâppat, Spiez ; 2ème Pa-
trick Guggenheim, Neuchâtel; 3me Ti-
ziano Rickenbach, Lugano; 4ème Domi-
nique Pittet, Romont.

# Classement de la Coupe de Neuchâ-
tel: 1er Andy Gerber, Kolliken; 2ème De-
nis Muriset, Neuchâtel; 3me, Alain Otter,
Neuchâtel; 4ème Jo Mannix, Neuchâtel.

Hommage
à Jehan Alain

Peu de monde, malheureusement,
pour ce concert de Pâques qui alliait la
musique de à la chorégraphie. Et pour-
tant le programme avait de quoi atti-
rer les amateurs avec, en particulier, le
nom même d'Elga Schauerte qui passe
pour une des meilleures organistes ac-
tuelles.

Elle en a administré la preuve magis-
tralement tout au long de ce récital
par la présence de son jeu, sa dextéri-
té parfois phénoménale (on se rappel-
lera dans la Fantaisie de Muthel), son
sens de la registration équilibrée et,
«last but not least», sa conscience musi-
cale profonde qui lui permet d'aborder
avec un égal bonheur toutes les facet-
tes du répertoire.

Ainsi avec Jean Langlais, dont la
musique vaut surtout par l'alchimie des
timbres (mais que vient faire dans une
«Incantation» le rappel du motif de la
«âme» de Betthoven?), ou encore dans
/' «Offertoire» du merveilleux musicien
qu'est Boëly, si rarement joué et qui fut
admirablement servi à la console de la
Collégiale.

Les pièces pour orgue de Jehan
Alain illustrent parfaitement l'art subtil
de ce musicien qui est peut-être le seul
à avoir marché dans la trace de De-
bussy sans y perdre son identité. Sa
musique délicate et sobre s 'illumine
d'une vie intérieure et d'une sensibilité
à fleur de peau. Raffiné comme Ravel,
Jehan Alain a pour lui une imagination
débordante, aussi bien dans la pensée
que dans la musique, ce qui nous vaut
d'étonnantes trouvailles comme «Fan-
tasmagorie» ou encore les trois danses
(Joies, Deuils, Luttes).

Quelques-unes de ces pages furent
illustrées par Daria Fain et Barbara
Maloney, deux danseuses et chorégra-
phes qui trouvèrent les gestes capables
de traduire l'intense poésie de la musi-
que d'Alain. C'est dans le dernier ta-
bleau (Luttes), qu'elles restituèrent le
mieux l'harmonie entre musique et
danse avec un duo expressif et gra-
cieux, /jphb

M LYCEUM-CLUB - Annie Déifiasse
a quitté ses fonctions d'animatrice des
concerts du Lyceum-Club après avoir
mis sur pied pas moins de 130 con-
certs qui tous furent du meilleur ni-
veau et dont le soussigné garde pour
certains la mémoire d'authentiques
découvertes. Sans froisser la modestie
de Mme Déifiasse, il faut souligner ici
le goût absolument sûr et la rigueur
avec lesquels elle a fait le choix de
ces manifestations qui sont devenues
des moments de musique très courus.
Grâce à Mme Déifiasse, Neuchâtel a
vu quelques-uns des meilleurs musi-
ciens actuels faire leurs premiers pas,
car l'âme de la salle de musique des
Fausses-Brayes a un véritable sixième
sens pour dénicher ceux dont le talent
et souvent la jeunesse méritent d'être
encouragés, /jphb

Dénoncer la répression
PATINOIRES/ Plus de cinq mille personnes pour le Nouvel-An kurde

CÉLÉBRATION - Les sympathisants
du Front de libération du Kurdistan
ont organisé, samedi à Neuchâtel, le
«Newrod» (Nouveau jour), qui est la
fête nationale kurde. Cette célébra-
tion a rassemblé en soirée plusieurs
milliers - entre 5000 et 7000, selon
les observateurs — de Kurdes aux
patinoires du Littoral. La répression
dont cette ethnie est victime dans
plusieurs pays, Turquie, Iran et Irak
notamment, a été dénoncée.

Cette fête a été l'occasion pour les
Suisses de découvrir la richesse des
traditions culturelles kurdes (musi-
que, folklore, théâtre). Le comité du
Kurdistan a dénoncé une fois de plus
la répression dont est victime le peu-
ple kurde. Symbole de résistance, la
fête du Newrod est célébrée tous les
21 ans, depuis 612 avant J.-C. Elle
remonte à une légendée selon la-
quelle le forgeron Kawa avait tué le
géant Dahak qui tyrannisait le peu-
ple, /ats keystone

Quand deux écoles
se rencontrent

Etablir un contact direct avec un éta-
blissement scolaire roumain du même
type, pour apporter une aide concrète
et ciblée, c'est ce que se propose
l'école supérieure de commerce. En juil-
let de l'année passée, l'association des
professeurs a organisé un grand bal en
faveur de la Roumanie.

Grâce à cette manifestation, une
somme de 16.000fr. a été récoltée. Le
bénéfice a permis d'acheter du maté-
riel scolaire qu'une délégation, partie
ce matin, apportera directement au
lycée économique d'Arad. Franco Hof-
ner, Jean-Luc Rhyn, Ali Monnet et Jean-
Bernard Wâlti emmènent dans leurs
bagages un photocopieur avec son
matériel d'entretien, six machines à
écrire, du papier à écrire et à photoco-
pier, des livres scolaires, ainsi que du
matériel de sport.

Par cette action du solidarité, l'école
de commerce ne se contente pas de
fournir une aide matérielle, mais en-
tend également créer des liens à la fois
humains et culturels, /jmt

Une grande pureté de style
La musique de Boccherini passe pour

une production galante, superficielle et
aisée. C'est là une image bien différente
de la réalité, ainsi qu'on a pu le consta-
ter vendredi à la Collégiale où étaient
données deux œuvres du maître italien.
Oeuvres qui ont surpris le nombreux
public par la profondeur, l'émotion et
parfois même l'austérité de leur discours.

Il faut dire qu'elles étaient servies de
main de maître par / '«Ensemble 415»,
formé de Chiara Banchini et Enrico
Gatti, violons, Emilio Moreno, alto, Roel
Dieltiens et Hendrike Ter Brugge, violon-
celles. Ces musiciens accomplis jouent sur
des instruments d'époque. Ils usent parci-
monieusement du vibrato et font preuve
autant de cohésion que de justesse, arti-

culant leurs interventions d'un phrasé
élégant soutenu par une palette de
nuances d'une richesse peu courante.

Ils ont eu le bon goût de recourir à la
superbe voix d'Agnès Mellon, soprano,
qui fit forte impression dans le «Stabat
Mater» par la précision de son intona-
tion, l'élégance de son timbre et l'intério-
rité de son expression. A tout dire, il y a
bien longtemps qu'on n'avait entendu
pareille soprano, douée dans tous les
registres et survolant les difficultés tech-
niques avec autant d'aise.

Ce concert de Vendredi Saint s 'ou-
vrait par le Quintette op. 31/4 en ut
mineur. Page profonde, d'où émane un
sentiment accablé dont l'auteur n'est pas

précisément coutumier. Ces quatre mou-
vements (Adagio, Allegro vivo, Adagio
et Allegro ma non troppo) ont quelque
chose de beethovenien par l'intensité et
de Bach par la richesse des contrepoints.

On retrouve ces éléments dans le
«Stabat Mater», mais plus dilués, moins
évidents peut-être, sans doute à cause
de la nécessité d'illustrer le texte. Mal-
gré certaines longueurs, ce «Stabat Ma-
ter» vaut par la noblesse de ses termes,
la cohérence du tissu musical et certaines
belles trouvailles mélodiques, rendues à
la perfection par Agnès Mellon dont on
ne dira pas assez tout le bien qu'on en
pense.

0 J.-Ph. B.

¦ LE GIRATOIRE DU PAUVRE
— C'est peut-être parce que la

Ville a de la peine à tourner finan-
cièrement qu'elle utilise les moyens
du bord pour faire tourner les au-
tomobilistes. L'infrastructure du gi-
ratoire situé à l'extrémité ouest de
la rue de la Côte, à l'intersection
avec les rues Guillaume-Ritter,
Louis-d'Orléans et de la Rosière,
se résume à sa plus simple expres-
sion: un peu de peinture au sol, un
vieux tonneau, et un bout de bois
sur lequel sont ((amingués» les si-
gnaux. Franchement, ça fait un
peu rikiki. /axb

GIRA TOIRE - Qualité mode in
Neuchâtel. axb M-

M LE COUP DE LA PANNE -
Les responsables de la piscine du
Nid-du-Crô en ont eu assez d'at-
tendre le bon vouloir des derniers
nageurs, un peu lents à quitter les
bassins à l'heure de fermeture. De-
puis une semaine, un nouveau truc
est en vigueur: le coup de la
panne. Ou — plus sérieusement —
celui de l'incident technique qui
oblige la fermeture immédiate de
la piscine. Bien qu 'un peu trom-
peur, le système est particulière-
ment efficace. Les retardataires
ont quitté la flotte en un temps
record, /jmt

M SOUCOUPES VOLANTES -
Si vous allez souper pour la pre-
mière fois à la Trattoria du Soleil,
n'oubliez pas, après le repas, de
commander un café : si le person-
nel est en forme, comme dernière-
ment, il vous le renversera sur les
jambes! Pas de panique: la mala-
dresse est aussi préméditée que la
tasse est vide. Ce qui, après leur
avoir arraché un cri d'effroi, fait
généralement rire les clients. Les
sommeliers, eux, ne s'en lassent
pas. Alors, belle-maman, un petit
espresso? Et, comme tu l'aimes
bien tassé... /ac

1 TOUR

Action
Rôti haché QQ

ooT«Ou
Steak haché

"?Ou
j, - . IBS Boucheries Coop
3j1j j + principaux magasins

m9 824385-76
-

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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L'ÉTAT DE ^| KlEUCHÂTEL

cfwcrie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
pour occuper le poste de secrétaire
au Groupe de gestion d'entreprise,
faculté de droit et de sciences écono-
miques à l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation

équivalente,
- sens de l'organisation,
- sens des contacts,
- compréhension de l'allemand et de

l'anglais,
- bonne maîtrise du traitement de

texte.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
professeur D. Haag ou de M. P.-O.
Thiébaud, assistant.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
10 avril 1991.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du Personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 826752-21

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER g
à Saint-Biaise
au cœur d'une zone
industrielle, proche des

' voies de communication, !

H accès aisé, grand parking H

S LOCAUX S
i COMMERCIAUX

5 DE 200 à 1000 m2 5
Conviendraient
particulièrement pour :
industrie légère, bureaux, I
etC. 824932-26 I i

^û JIJM

A bicyclette...
à moto ou à scooter:

a mardi 16 avrilî gp- : |
Te édition d'un

j Spécial H
Deux-Roues

wr*\ ;* Délai pour y figurer en bonne place :

^H*f i©udi 4 avril |§
Renseignements et réservations.- 8©
au 038/ 256501. ™̂ 0

%M EEXPRESS |
ir|Çl La pub 'dynamique U

AVIHUSR?*" I r̂ EPlf̂  #B̂ 3
¦--/- ^-^^y^ffeU^* "̂ - .-.¦i.? î:.l̂ >'>'" - *i ti4j/»J,

y | v
A louer au Val-de-Travers

Usage commercial ou industriel

l#SURFACE DE 500 w\
Divisible en lots plus petits.
BUCHS PROSPECTIVE

Q (038) 61 15 75. 826359 26

À LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville dans un i
ancien immeuble de £
prestige totalement ré- »
nové

55 PIÈCES g
vaste séjour avec che-
minée, cuisine parfai-
tement agencée, 3 H

| chambres à coucher, 2
salles d'eau, buanderie
individuelle.
Concept moderne I
et matér iaux de | [
ChoiX. 825994-26

Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 62
A louer au 1e' avril ou date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

AGENCÉS
de 110 m2

Loyer mensuel :
Fr. 1700.- charges comprises,
1er étage, dans immeuble récent très
bien situé avec Magasin Migros.

Conviendrait pour bureaux, cabinets
de notaires ou toute autre profession
libérale.

Possibilité de places de parc.

Pour traiter, demandez M. Veuve à la
___ .  826580-26

AwfKf\ Caisse de Pensions Migros

ffrïl 9p ZTê

hâte\ , cenVt
o
'nette \w

A louer à Corcelles, pour une durée
d'une année

GRAND APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

vue sur le lac, avec place de parc.

Fr. 1000.- charges comprises.

Disponible immédiatement. 825593-26

l <£> 
Régie Rolanĉ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque '¦
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A louer à Neuchâtel,
rue du Seyon 1a,
3° étage (sans ascenseur)

APPARTEMENT
2 PIÈCES

libre pour le 15 avril.
Fr. 950.- par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
<p (038) 25 27 28
(heures de bureau). 826614-26 I

J|ffî55s| Meuthâlel
f im TAPE" Vidéotex

tlSù̂ ^SSSSSSÏS
^ Pour vous

^̂ \VV-?=fa^ \̂ distraire et vous
•n; DJfjfêc^S-Si- )̂ Informer

P̂ siî ^̂ ^̂ Sf#aaiĝ sfMMg

{̂¦¦¦¦ v̂HH % à
! À VENDRE E

OU À LOUER À S
j MONTET-SUR-CUDREFIN g I
i Situation privilégiée, \

vue panoramique excep- | s
; tionnelle

S villa mitoyenne S
¦ de m\y7 pièces ¦

j Vaste séjour avec che- II —
I minée, salle à manger, ¦ i

cuisine parfai tement J J
i agencée, 2 salles d'eau, I !
I W. -C. séparés, 3 cham- | j
| bres à coucher, galerie, i i

sous-sol excavé, terrain. ! !
H 824930-22 I I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721 . 15828 22

A vendre ' : JJJ
CRESSIER

villa familiale
construction moderne. Tout con-
fort, terrasse, jardin, 2 garages.
Dépendances annexes (séparées).
Pouvant être utilisées pour artisa-
nat, atelier, dépôt, petite industrie.
Accès facile par route cantonale,
"lace pour parquer. 82675,.22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

I «¦¦¦iininim 1 1 î ^mM

A vendre ou à louer à Bevaix, centre du
village

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 80 m!, vitrines, avec possibilité
éventuelle de louer un appartement de
5 pièces.
Pour tous renseignements:
M. Roger Comtesse, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 17 06. 826756-22

f^?
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F. T H O R EN S  SA j

WjMŜ  2072 SAINT-BLAISE

A vendre
A Saint-Biaise, situation dominante

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ

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

L̂826491-22 mm » Jl ¦ | tt|gCTjEM

A vendre à Wavre

VILLA
DE 534 PIÈCES

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

Offre sous chiffres 22-2936,
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 525915 22

À VENDRE B
à proximité de la gare
rue des Fahys 9, à Neuchâtel î

2 PLACES I
DE PARC I

dans garage collectif. !
Prix: Fr. 26.000.- par unité.
Tél. (038) 30 50 50. 525755 22 |

\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

• Nouveau financement •
Visite appartement pilote

sur rendez-vous 326610 22

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

À VENDRE
dans ancienne localité à l'ouest

de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII" siècle

^^^^^2 MMHHHI

iiBulnM HAĤ SI
HHN^̂ ^7I 'i!XlNUnH Jiniiitt ^H JflhnËi

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

A vendre ou à louer
Centre de Fleurier

• SUBFACE COMMERCIALE |
140 m2 ou 280 m2

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

; 1A vendre à Boudry
à proximité

des transports publics

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine et salle de bains
rénovés.
Place de parc à disposition.
Une visite s'impose : 825741-22

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

Pour cause de succession, à vendre de parti-
culier, dans station valaisanne. Val cl'll-
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

Devenez propriétaire
À BÔLE

I situation et vue !

¦ 5/2 PIÈCES l¦ de 160 m2 ¦
séjour de 50 m2, grande ¦
cuisine, 4 chambres à '

i coucher. i
¦ COÛT MENSUEL:

S dès Fr. 1925.- B
Nécessaire '

j pour traiter
; Fr. 50.000.- . 824850 22 j

Pf^1" F. T H O R EN S  SA
ijj |̂  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

¦¦HmSBECT—É

11JI DE NEUCHâTEL
^A  ̂ TRAVAUX PUBLICS

Travaux de nuit
En accord avec la Direction de la
Police, les travaux de vidange des
dépotoirs de chaussée sont prévus
dans le centre ville durant deux se-
maines environ, après Pâques.

Nous remercions les habitants de leur
compréhension. 825576-20

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre
à Boudry

TRÈS BEAU
VA PIÈCES

85 m2,
cheminée,

garage individuel.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-7872.
819845-22

EEXPRESS

{ PUBLIC I Té
038/25 6501

(f^HoT "PROMOTION 1991,T
^|SsSEi lN 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.

Mensual ité "PROMOTION 91"

dès Fr. 970.-- 52557022



A VO TRE SER VICE 

lISJKIMffW ' ¦ ZZZZZZ1
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 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).

ÀTôîtcTfXw 2Tl W~~~ —
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Pour tous. 5e semaine. De
Peter Weier, avec Gérard Depardieu, Andie
MacDowell. Un succès, une réussite savoureuse
que le public déguste avec plaisir.

APowxWMSWm ]
TELS PÈRES, TELLE FILLE 15 h. Pour tous. 4e
semaine. • D'Emile Ardolino, avec Tom Selleck.
Une comédie comique, pétillante de pleine de
drôlerie.

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

ARCADES (257878) 
^~ ~~" 

~1

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. Une
comédie délirante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta, Kirstie Alley. Avec sa petite soeur Julie
et le pote Eddie, ils forment un trio de joyeux
rigolos.

LA FRACTURE DU MYOCARDE 15 h - 18h -
20 h 30. 12 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) .dddd,1 " 1
LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h AS. 1 6 ans. 3e semaine De Jo-
seph Ruben, avec Julia Roberts, Patrick Bergin,
Kevin Anderson. Le nouveau film événement.

P>T(25 55 55)'~~~2Z~Zdl HH
L'ÉVEIL 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. De Penny Marshall, avec Robin Wil-
liams, Robert De Niro. Inspirée de faits réels,
l'étonnante histoire d'un médecin qui parvint à
libérer ses malades de leur cauchemar. Un film
bouleversant!

CENDRILLON 14 h 30 - 1 6 h 1 5. 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LES AILES DU DESIR (V.O.s/t.fr.).
CORSO: 15H30, 21 h LE PETIT CRIMINEL, 12 ans;
18H45 LE MYSTERE VON BULOW, 12 ans.
EDEN: 21 h LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous;
1 8h 15 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.
PLAZA: 18H30, 21 h LES NUITS AVEC MON EN-
NEMI, 16 ans; 14 h 1 5 CHARLIE TOUS LES CHIENS
VONT AU CIEL, pour tous.
SCALA : 14H30, 16h30, 18H45 , 21 h ALLO MA-
MAN, C'EST ENCORE MOI, pour tous.

COLISEE: 20h 30 ON PEUT TOUJOURS REVER, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

TOÏÏ1
APOLLO : 15h, 20hl5 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDO 1: 14H15 (ail.), 16hl5 (franc.) CENDRILLON;
17H45, 20 h 30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20hl5 THE RUSSIA HOUSE (V.O.s/t.fr.all.).
REX1:  15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 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: 1 5 h - 17 h 15. 20H15 ALLO MAMAN,

C'EST ENCORE MOI (V.O. st/f. ail.
STUDIO: 15h, 20h 15 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) cp (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous 95 (038) 2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence cp (038)5351 8,1.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils <p (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-10h 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. cp (038)244055.
Consultations conjugales: cp' (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: Cp (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents <p
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cp 111.
Parents informations: cp (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (1 4h30-l 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile cp (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
cp (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers Cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale Cp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge cp (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <p (038)304400, aux stomisés
cp (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, Cp 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police Cp 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, (p 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-î7h).
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (heures de la Cité) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «gravures».
Galerie des halles: (1 4-1 9h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Plateau libre : dès 22h, Shakin Vacs (Cambridge)
rockabilly-humour.

La Société Immobilière
Cernier Centre

loue
dès le 1°' juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces disponibles :
65 m2 ou 130 m2,
possibilité de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public com-
prenant:
la poste, une banque et divers
commerce;

arrêt principal des transports en
commun;

parking souterrain.

Renseignements :
Office de constructions
agricoles, Cernier
Tél . (038) 53 18 58. 826577-26

j l  À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL ™

S ÉCLUSE 2000 B
w BUREAUX sur 2 niveaux ,

surface 6000 m2 divisible dès
J

1 80 m2 (loyer avantageux). 5 !

¦ • CENIRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface M ,
2650 m2 divisible dès 50 m2 !
(parking souterrain de 150 places). ¦ !

"i Possibilité de louer des places l
B dans parking souterrain.
mm 826060-26 '

À LOUER immédiatement ¦ST^TTTTT T f̂nou pour date à convenir ^N ŷ £̂Jl\Ll*ly^̂
A la rue des Moulins (1" étage) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂

LOCAUX
A l'usage de bureaux , artisanat , etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 825750-26

BE ! 55 M

À LOUER, à SAVAGNIER

I 1 APPARTEMENT DUPLEX I
I 5/2 PIÈCES |

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

I 1 APPARTEMENT DUPLEX I
I 4K PIÈCES 1

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

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

(038) 53 49 51 825555-25

^——¦—¦!¦———^

BOUDRY

Villas 4-5 pièces
Loyer mensuel dès Fr. 2200.-

Prix de vente dès Fr. 590 000.-

ï IZZERA
^̂ ^̂ ^_ P R O M O T I O N  .(il

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Nouchatel. Tél. 038 / 25 75 77

826218-26

¦NH . c a l

A louer à Môtiers

villa mitoyenne
neuve

luxueusement aménagée, 5
pièces, cheminée, jardin d'hi-
ver, 2 salles d'eau, balcons,
garage, sous-sol spacieux, jar-
din.
Fr. 2680.- + charges.
Tél. (038) 63 24 29
après 18 heures. si9864-26

r^r ;r& r r.:r ; :r;:r ;;. :; ;r::y :r:^;;r::;j rrrrr

Antonietti 
lillrllS ¦!¦ d d/d /ror j s : i :iTft;p i||y|||g|j||||||;

À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée
Il m

appartement
51  / • V72. pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon,
garage et places de parc. 826647-26

fllll l̂lll^
À LOUER À !
DOMBRESSON | |

¦4% PIÈCES £
: DUPLEX 5

! Séjour avec cheminée, ~
i terrasse, cuisine agencée. |

LOCATION 1
MENSUELLE : ¦

j Fr. 1600.- + charges.

Garage et place de parc. '
824851-26 I j

ĤiÉÉBi HMHH

A LOUER
| À NEUCHÂTEL
| Ruelle
i des Chaudronniers j

¦ LOCAUX S
S COMMERCIAUX B

de 60 et 66 m2 sur deux 5
niveaux avec vitrines. I

Location mensuelle: j
Fr. 2200 - + charges, j

824933-26 j  ;

Ê »m

¦ APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Au bordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-207106

" ¦ , . 814441-34
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|V\ \ll l _-.̂ —«SB dddddJJ  ̂ théâtre? Concert ? Cinéma? Dancing?
I» ,\ '̂ ¦v ' ;' ; 1-;' - ,
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- «éd. \\ >ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^&=-=\ Une seule adresse:
^

Banq0 A»rv T̂==̂ Ŝ^̂ ^̂ S\ 'a touche <cL Express»!

MENUISIER
possédant la maîtrise fédérale
cherche place intéressante.
Ouvert à toutes propositions.
Région Bienne-Neuchâtel-Jura bernois.
Faire offres sous chiffres S 006-703978
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 826742-38

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Reprise du bâtiment
Venez au secours de nos clients!

Cherchons :

MAÇONS
Stable ou temporaire.

/\ Passez nous voir.

^_^_ 826744-35

? Tél. 038 254444

TORNOSVK
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 ie goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Pour faire face au volume croissant de nos affaires, nous cherchons
un

ACHETEUR
expérimenté, capable de seconder efficacement le responsable des
approvisionnements dans tous les domaines relevant de ce service.
Habile négociateur, au bénéfice de plusieurs années de pratique
commerciale, notre futur collaborateur maîtrisera également le fran-
çais et l'allemand. 826584-36

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA . CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents

usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Cherc he

JEUNE FILLE
de confiance comme
AIDE-VENDEUSE.
Nourrie. Entrée tout de suite.
Place à l'année.

Tél . (038) 31 11 39. 826589-36

Mandatés par diverses entreprises de la
région, nous sommes à la recherche de
plusieurs

ÉLECTRONICIENS (CFC)
ainsi que de

CÂBLEURS
(juniors ou expérimentés)

Si vous désirez en savoir plus, contactez
sans plus tarder André Vuilleumier qui
vous renseignera volontiers. 826595-35

r% *«*s&
ET L " 038/25 28 00
C mWm. 13. M DU DUïIAU. ZOT KUOUïïl.

PARTNERVQcp-
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous êtes

SERRURIER
DE CONSTRUCTION
ou DU BÂTIMENT

Avec de bonnes connaissances en
dessin technique.

Contactez-nous, nous avons des

A 

propositions intéres-
santes à vous faire.

^_^_ 826745-35

? Tél. 038 254444

I Entreprise secteur bâtiment
1 cherche son S

CHAUFFEUR J
POIDS LOURD j

' Intéressé par cette activité?

I Contactez M. F. Guinchard pour 1
I fixer un rendez-vous 826780-35 I

\ f ïW PERSONNEL SERVICE I
) ( " / k\  Placement fixe et temporaire I
I ^̂ >*V  ̂ Voir, fulur .mplo. .u, VIDEOTEX » OK t I

TEMPORAIRES ET FIXES l
Nous cherchons

I MAÇONS !
I CARRELEURS
{ MONTEURS EN CHAUFFAGE |

PEINTRES EN CARROSSERIE |
OU INDUSTRIELS |

MÉCANICIENS I
SUR AUTOMOBILE I

Un choix d'emplois vous attend à des conditions de
I premier ordre. I

Contactez MM. D. Ciccone, R. Fleury et F. Guin-
I chard pour tous renseignements. 826737-35 I

I fTYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J if Placement fixe et temporaire
' m̂m*̂ *K+ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Petite entreprise de la place
cherche

OUVRIÈRES
pour emplois temporaires et tra-
vaux à domicile.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 87 68, heures
bureau. 825524-36

Orchestre
6 musiciens
ainsi que Duo
recherchent
engagement.
Travail sérieux,
qualité pro.
Téléphone
(0033) 81 68 03 58.

826393-38

H ïïIPKTM

Nous cherchons *̂ »

SERVEUR(EUSE) $'
Pour la salle à manger. Ê,*

j Travail stable, bien rémunéré. ^j
«Sans permis s'abstenir». £¦?<

; 826641 -36 «̂

CLINIQUE jfyjjjj BOIS-CERF
Etablissement chirurgical

privé lausannois
cherche des

INFIRMIER(ÈRE)S
DIPLÔMÉ(E)S

EN SOINS
GÉNÉRAUX

Nationalité suisse ou permis
valable.

Nous offrons :
- des soins infirmiers individualisés,

selon le concept de
V. HENDERSON;

- des possibilités de formation interne;
- des possibilités d'horaire de 12 h. et

8h;
- des prestations sociales

avantageuses;
- un travail de jour uniquement;
- la semaine de 40 heures;
- un 13° salaire.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Toute personne intéressée est priée de.
faire ses offres écrites avec documents
d'usage à la CLINIQUE BOIS-CERF
S.A.
Bureau de Gestion du Personnel, case
postale 341, 1001 Lausanne, 809555-36

—i

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Camion neuf de chantier
Cherche ;

CHAUFFEUR
poids lourds

- Pour une importante entreprise
de la place.

Place stable et
bonnes conditions.

A 
Jacques Guill od

826746-35

? Tél. 038 254444

EEXPRE§£
§§e regard au quotidien

*s Société suisse cherche ^»
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance^
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

N 
(̂ (038) 25 44 82. BW

'4/
\ h

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. 826370-35

_ _mmvmwmwnwmm
R Mandatés par plusieurs sociétés de la région,

nous cherchons pour des postes stables des

l] ÉLECTRONICIENS CFC |
OU MAET CFC |

I I - pour le département service après-vente et
¦ le dépannage, sachant parler l'allemand.

I ÉLECTRONICIENS CFC !
- pour le département testing et contrôle

qualité. 826514.35 |

I ÉLECTRONICIENS CFC j
¦ - pour le département de laboratoire (calibra- j

ge des instruments pour contrôle qualité),
_ - connaissance en informatique souhaitée.

Si vous êtes intéressés, alors n'hésitez
pas de prendre contact au plus vite avec I

I Stéphane Haas qui vous renseignera sur 1
1 les différentes possibilités existantes. !

I /JW PERSONNEL SERVICE I1 ( v i / Placement fixe et temporaire
) V>̂ -̂*Vs  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # :

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel



MARTEL-DERNIER
Le grand courage, c'est encore de H

tenir les yeux ouverts sur la lumière i
comme sur la mort.

Albert Camus, Il

I Son père Claude Jean-Mairet

I S a  

mère Raymonde Jean-Mairet
Son frère Stéphane Jean-Mairet
ont le chagrin d'annoncer le départ de

FRANÇOIS
leur très cher fils et frère , enlevé à leur tendre affection après une vie pleine I
de courage dans sa 23me année.

Martel-Dernier , le 30 mars 1991.
Voir un monde en un grain de |

sable, un firmament dans une fleur f
des champs, l'infini dans le creux de 1
la main. Et l'éternité en une heure. 1

La cérémonie aura lieu mardi 2 avril au centre funéraire de La Chaux- I
de-Fonds à 14 heures.

« Domicile mortuaire : Martel-Dernier 4
2316 Les Ponts-de-Martel

Selon le désir de François, pas de fleurs, mais penser à
Pro Infirmis, CCP 20-2995-1 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AUTRES DÉCÈS
0 District du Locle: Henri-Ernest

Jeanneret, 92 ans, des Brenets ; Geor-
gette Perrenoud, 69 ans, du Locle;
Rénold Jeanneret, 85 ans, de La Bré-
vine; Jeanne Schneider, 78 ans, du
Locle et Jeanne Brigadoi, 69 ans, du
Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.2. Imer, Vladi-
mir, fils de Béatrice Elizabeth à Cer-
nier et de Zaugg, Michel André Ro-
land. 3. Frizzarin Audrey, fille de Igor
Alessandro à Neuchâtel et de Anna
Maria née Galluzzo; Rohrer, Valérie,
fille de Jean-Marc à Dombresson et
de Ruth née Kâmpf; Favre, Kevin
Ulysse, fils de René à Genevrières
(France) et de Patrizia Brigitte née
Fellmann; Niederhauser, Bastien, fils
de Philippe André, à Colombier (NE)
et Christine née Lâderach. 4. Obrist,
Gilles Etienne, fils de Jean-Pierre Al-
fred à Peseux et de Régula Sarah née
Deschwanden. 6. Viatte, Frédéric, fils
de Patrice Dominique Charles à Dom-
bresson et de Catherine née
Chrisrinar. 7. Kummer, Nadia, fille de
Rolf à Saint-Biaise et de Liselotte née
Glauser. 8. Bernasconi, Johana, fille
de Henri Charles Albert à Neuchâtel
et de Anne Claude née Jean-Perit-
Matile; Baumann, Fabien, fils de
Claude Roland à Cudrefin VD et de
Sylvie Marie Cécile née Guggisberg;
Jean-Richard, Stéphanie Marceline à
Dombresson et de Maryline née Jean-
jaquet. 9. Matthey, Nina, fille de Na-
dia à Savagnier et de Monnet, Mi-
chel. 1 0. Rohrbach, Mégane, fille de
Pierre Alain à La Chaux-de-Fonds et
de Nathalie Anne née Jakob; Fer-
reira, Sebastiào Macàrio, fils de Ma-
nuel à Marin-Epagnier et de Sidalina
née Conçoives Macàrio. 1 2. Dey, Sa-
muel, fils de Michel Joseph à Neuchâ-
tel et de Patricia Ariette née Monnier.
15. Huser, Ludovic, Brayan, fils de
Robert Rudolf à Cernier et de
Christine née Bichet; Barrachina,
Alexandre, fils de Marc à Cernier et
de Claude Edith née Chaubet. 16.
Green, Dakota Chrysty Natacha, fille
de Jeremy James Sean à Neuchâtel et
de Catherine Françoise née Vioget;
Almeida, Alexandre, fils de José Ma-
nuel à Neuchâtel et de Silvia Ma-
rianne née Schmufz; Zbinden, Valen-
tin, fils de Olivier à Marin-Epagnier et
de Marianne née Chiffelle; Zanini,
Marie-Claire, fille de Pierre Yves à
Hauterive et de Christine Florence née
Scheurer; Huber, Adrien, fils de Nik-
laus Christian à Rochefort et de Sylvie
Nicole née Mathez. 18. Laoun, Eve
Camille, fille de Magdi à La Chaux-
de-Fonds et de Marie Claude née
Audétat. 19. Quadroni, Norman, fils
de Miranda Wilma à Neuchâtel et de
Rossier, Pierre Philippe. 20. Egloff,
Vincent, fils de Philippe à Fontaineme-
lon et de Mireille Jeanine née Rossel;
Schenk, Zoé Nadège, fille de Alain
aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Yvette Andrée née Balli. 21. Geiser,
Emmanuelle, fille de Daniel Eugène à
Fontainemelon et de Marie Lise née
Maigre; Fabbri, Carine, fille de Ber-
nard à Neuchâtel et de Jocelyne née
Coucet; Steiger, Laura, fille de Yves à
Neuchâtel et de Nathalie Pascale née
Delley. 22. Bùrki, Thierry, fils de Jean
Claude à Colombier NE et de Yvonne
née Niderôst; Bùrki, Delphine, fille de
Jean Claude à Colombier NE et de
Yvonne née Niderôst; Cachelin, Aurè-
lie, fille de Gilles Olivier à Hauterive
et de Janine née Triponez; Licci,
Amanda Marie, fille de Jean-Marc
Gaetano à Neuchâtel et de Rosa Ma-
ria née Moragas. 23. Gambarini, Sa-
rah, fille de Raphaël Henri à Neuchâ-
tel et de Christine Marguerite née
Demarta. 24. Tebar, Julien, fils de
José Maria à Corcelles-Cormondrèche
et de Nathalie née Zahnd; Wittmann,
Chloé, fille de Alfred à Neuchâtel et
de Anita née Vils. 26. Kipfer, Matthieu
Fritz Henri, fils de Willy Adolphe à
Couvet et de Fabienne Alice Marie
née Delachaux. 28. Zwygart, Ro-
maine, fille de Walter Hermann au
Landeron et de Régula Maria née
Zeier.

Demeure tranquille te confiant en 1
l'Eternel et mets ton espoir en Lui. I

Ps. 37: 7. I

I Monsieur et Madame Albert-Adrien Matthey-Bachmann, à L'Harmont , 1
m leurs enfants et petite-fille;
1 Madame et Monsieur Ernes Aellen-Matthey, au Mont-des-Verrières, leurs I
1 enfants et petits-enfants;
I Monsieur John-Willy Matthey, à Couvet, ses enfants et petit-fils ;
I La famille de feu Albert Montandon-Huguenin ;
j  La famille de feu Albert Matthey-Patthey,
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MATTHEY-DE-L'ÉTANG
née MONTANDON j

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, 1
U tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , paisiblement , à l'âge de (j
B 85 ans.

La Brévine , le 30 mars 1991.

I Le culte sera célébré mardi 2 avril, à 14 h, au temple de La Brévine suivi de S
j l l'incinération sans cérémonie.

1 Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôp ital de Couvet.

y Domicile : Famille Albert-Adrien Matthey
L'Harmont
2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
au Home Beauval, par UBS CCP 20-122-2, compte 851123.05 F 290.

H II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

SAINT-AUBIN

j Madame et Monsieur Anne-Marie et Charles Cosandier-Lorenzetti , à Saint- I
1 Aubin , leurs enfants et petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Pierre et Christiane Lorenzetti-Jeanmonod , à Gorgier I
i et leurs enfants;
1 Madame Josiane Jordan-Cosandier et ses enfants, à Saint-Aubin;
1 Madame et Monsieur Marie-Claire et Patrice Trummer-Cosandier et leurs 1
j  enfants, à Serrières;
I Monsieur et Madame Michel et Anne Cosandier-Sauterel et leurs enfants, à 1
ï Montalchez;
i Madame et Monsieur Ghislaine et Michel Longaretti-Cosandier et leurs i
1 enfants, à Gorgier;
I Monsieur et Madame Claude-Alain et Hélène Cosandier-Barbey et leurs 1
i enfants , à Saint-Aubin;
I Mademoiselle Marlène Lorenzetti et son ami Stefan , à Baden;
1 Monsieur Janik Lorenzetti et son amie Nadia , à Gorgier;
î Madame Olga Lorenzetti , à Yverdon,
I ainsi que les familles Bianchi , Bochatay, Borloz et Cosandier à Lausanne, 1
I Sierre et Serrières, parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de
I Madame

Marie LORENZETTI-BIANCHI
dit «La grand-mère des glaces»

i leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, belle- |
1 sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie 1
1 paisiblement dans sa 83me année.

2024 Saint-Aubin , le 31 mars 1991.
(Temple 2.)

Je lève mes yeux vers les monta- 1
gnes , d'où me viendra le secours.

Ps 121: 1. 1

1 La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Aubin, mard i 1
1 2 avril à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

1 Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

R.I. P.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

HBMNMK : "'ffMWMIHIHtWill^^

I T'"" I
f Madame Evelyne Muller-Frauenknecht à Saint-Aubin ,

Mademoiselle Véronique Muller à Saint-Aubin ,
j Madame Amberg Hediger à Zurich ,
I Monsieur Roland Frauenknecht à Elgg,

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

Monsieur

Anton MULLER
1 leur très cher époux , papa , beau-fils , cousin , parent et ami enlevé subitement i
i à leur affection dans sa 52me année.

2024 Saint-Aubin , le 31 mars 1991.
(Le Motier 5.)

Veillez donc , puisque vous ne sa- i
I vez pas quel jour votre Seigneur 1

viendra.
Mat. 24: 42. I

1 Le service religieux sera célébré au temple de Saint-Aubin mercredi 3 avri l f1 à 13h30.

j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, on peut penser à l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0

R.I.P.

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

""TC1118888111111111111^̂ 3-78«i

m L'Eternel est ma Lumière.

B Madame et Monsieur Emil Kessler-Oppliger et leurs fils , à Landquart ;
I Madame Alice Oppli ger-Hauser, à Muttenz , et famille;
d Madame et Monsieur René Oppliger-Matti , à Riehen ;
fl Madame et Monsieur Anton Weber-Oppliger, leurs enfants et petits-enfants , 1
J à Schlieren ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Madame

1 Elia OPPLIGER-CLAUDE
| leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-mère, belle-sœur , 1
|| sœur, tante , marraine et amie , survenu après une courte maladie le 28 mars ï
I 1991, dans sa 87me année, à l'hôpital de Couvet.

Couvet , le 28 mars 1991.

H Le culte sera célébré au temple de Couvet, le vendredi 5 avril à 13 h 30, suivi 1
de l'inhumation des cendres au cimetière de Couvet.

S Domicile de la famille: Monsieur René Oppliger-Matti
Hirtenweg 15, 4125 Riehen.

n II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

" "71 FONTAINEMELON IZXKSTT" "

j l L'herbe sèche, la fleur tombe, H
mais la parole est éternelle. B

i Esaïe 40: 7. jj

g Madame Juliette Dick , à Fontainemelon ,
S ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de .

Monsieur

I Clément DICK 1
S leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle , cousin , I

S parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue g
P! maladie , dans sa 86Me année.

2052 Fontainemelon , le 1er avril 1991.
(Bellevue 16.)

Repose en paix.

1 Le service reli gieux aura lieu à Fontainemelon , mercredi 3 avril , à 13 h 30, 1
S suivi de l'incinération sans suite.

I Le corps repose au Home médicalisé de l'hôpital de Landeyeùx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ Une poignée de mains
J" Un sourire

Un message¦ 
Un don
Une fleur

i toute cette sympathie a soutenu et soutiendra , dans son chagrin, la famille

1 Roland ETIENNE
1 Merci de tout cœur de tous vos témoignages.

Saint-Aubin , mars 1991.

¦ DÉCÈS - 1 3.2. Perrinjaquet née
Winckler, Marguerite-dite-Alice, à
Fontainemelon, née en 1 905, épouse
d& Perrinjaquet, Jean Emile. 17. Falk,
Albin, à La Chaux-de-Fonds, né en
1914, célibataire. 23. Krebs, Alfred
Edmond, à Rochefort, né en 1902,
époux de Susanne Marie née Millet.



Institut d'amincissement féminin et de remise
en forme à Neuchâtel cherche

MASSEUSE DIPLÔMÉE
(temps partiel)

Nous vous offrons la possibilité de travailler au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Tél. (038) 25 46 33/34,
M"8 Patricia Mottet . 825594-35

Le Derby
cherche

sommelière
et remplaçante
Tél. 24 10 98.

825327-36

»\\\\\\\\\\Illlllllll/fc
V\\\ Nous cherchons pour notre Département / / / /
\\V\ Production de / / / / /

W\ jeunes mécaniciens I I ,
XA V\ désireux d'acquérir des responsabilités en /////
\V\V devenant 1 1/

||| régleurs de machines If  1/
NxN\ Vous apprendrez à conduire et à régler nos II//
\vvv machines ainsi qu'à surveiller la qualité du ll/llll/
v\\\> produit. Il//////H ' "à
\vc\ Après une année environ, vous serez nommé /////////^̂ ^\ 

chef 

de 
groupe 

et 
aurez alors 

la responsabilité 
/////////

<*§  ̂ complète à 
la fois d'un groupe de machines et

$$$\: d'un groupe de personnes. Wy///Z/

Si vous avez un CFC et encore envie lIlÉP
^^  ̂

d'apprendre, si vous aimez les responsabilités et W d̂êd
vous êtes prêt à travailler en horaires d'équipes

ï̂$5= (06 h-14 h/14 h-22 h, alternativement chaque || ||P
^^  ̂ semaine), alors n'hésitez pas et envoyez votre lÉl ll̂
=5^=: offre de services, accompagnée des documents llll IP
=SEEE= usuels, à notre Service de recrutement lÉlï̂
^  ̂

(Réf . 118). 
ĵf

HP FABRIQUES DE TABAC jJ&àu BB
ffff REUNIES SA flgW Hl
^0  ̂

2003 Neuchâtel I_^r,'"%ZI || 1|||||
<ZdZd  ̂ Membre du groupe Philip Morris lÉllll ^
~d d̂d̂̂ - 826395-36 §§SSSS§§ ^

Dès 1990 ¦ Une petite M 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
N ELCH *TEL^^^^^-gMM|̂glBB^B^^^*B"̂ ^,̂ ^^~

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 à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q c. à:

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

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

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une cro ix ce qu i convien t

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

N̂  Rue 

i N° Localité

L

Date Signature — — — — — — — — — — — — — x -J

I

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100%. i
Excellentes conditions d'engagement.
<p 037/243 212 - 213 826158 36 I

(3Tulti-Fowdl
GLACES Pierrot
SURGELÉS ÉjJJWjyJ)

Puits-Godet 22
engage tout de suite

• |EUNE
CHAUFFEUR-LIVREUR

(20-30 ans),
avec permis valable.
Tél. (038) 24 76 44. 319394 36

Kj lutot I
six fois
qu'une!

y ,Md
EEXPRESS

mme regard au quotidien

Mj^̂  La Neuchâteloise i
f fmf f É m W m J m W wf f l /  /ASSUiar iCGS (ondée en 1869 I

EMPLOYéTE^ I
SERVICE DU PERSONNEL I

Pour ce poste stable comportant des responsabilités, nous j
cherchons un collaborateur ou une collaboratrice ayant une '
formation commerciale complète et de bonnes connaissances i
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
Prèsdechezvous
JMT I/ IIMÊMii/ La Neuchâteloise!

ii/m^Êi/Iff Assurances I

Pour nos bâtiments industriels et ^
commerciaux situés aux Z.l.
«Les Sors» à Marin et «Puits-Godet»
à Neuchâtel, nous cherchons
des personnes qui assureraient à
temps partiel, éventuellement
complet le service de

Conciergerie
salaire et entrée en fonction:
à convenir.

Veuillez bien nous appeler et
demander Mme A. Panaro.

826592-36

J&^ Alfred Muller SA
I W k̂̂ m Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
S ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22

^
EEXPRESS

Qe regard au quotidien

Hôtel
de l'Areuse

à Boudry
cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA

Téléphone
(038) 4211 40.

819854-36

I I
JOWA

cherche pour sa boulangerie-maison de Ma-
! rin, pour entrée immédiate ou à convenir :[

| BOULANGER-PÂTISSIER |
"'I i au bénéfice d'un CFC, avec quelques années

de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures
| de travail hebdomadaires, 5 jours par semai-

| I ne, 5 semaines de vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à
I M. Chevrolet, chef de boulangerie,
I cp (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

! 826586-36 I

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Nous sommes une société de conseil et de ser-
vice en prévoyance professionelle. Pour compléter
notre équipe du service de secrétariat , nous
cherchons

UNE SECRETAIRE

de langue maternelle française ou allemande, ayant
de bonnes connaissances de l'autre iàngue.
La secrétaire de direction maîtrise en plus l'anglais
au niveau du «proficiency». Ce poste offre une
activité intéressante au niveau de l'assistance aux
membres de notre direction. ,; |>,
Le travail de la secrétaire consiste en la dactylo-
graphie de rapports, d'expertises , de correspon-
dance générale et en travaux de bureau divers.
Pour les deux postes, des connaissances d'un
système de traitement de texte, évent. au niveau dur
certificat cantonal de bureautique appliquée, sont %
nécessaires. *|P'
Nous offrons un environnement bureautique à la
pointe du progrès el des conditions de travail agré-
ables dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, *
un horaire hebdomadaire flexible de 40 heures et les
divers avantages liés à un poste stable et de con-
fiance, les candidates intéressées voudront bien
présenter leurs offres écrites à l'attention de notre
service du personnel à 2034 Peseux/Neuchâtel,
1, rue du Chasselas, téléphone 038/315151.

^HHk

ĴS PRASA

EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELE
ddk 826591-38

DDA
/jj_\ Direction
f J de la Coopération
\ ~T_r~ / au développement
 ̂̂  et de l'aide humanitaire

Organisation publique occupant environ 400 per-
sonnes en Suisse et à l'étranger

La secrétaire de notre «Section des questions éco-
nomiques» va prendre de nouvelles fonctions au
sein de notre organisation. Pour la remplacer, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un/une jeune

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente,
- expérience professionnelle souhaitée,
- connaissances d'allemand, d'anglais et si possi-

ble d'espagnol,
- expérience du traitement de textes souhaitée,
- sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- agréable cadre de travail,
- possibilité de perfectionner ses connaissances

linguistiques,
- formation assurée sur PC,
- horaire de travail flexible.

Si cette annonce vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
et copie des certificats à l'adresse suivante :

Direction de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire
Section du personnel
3003 B E R N E  826578 36



S Madame Alice Meyer-Mâder
I Monsieur et Madame Peter et Cristina Bangerter-Frutiger,
1 Cynthia , Cédric et Patricia
I Madame et Monsieur Jeanine et Karl Heinz Kunz-Bangerter
1 Monsieur et Madame Roland et Micheline Bangerter-Bellini ,
j Marilyn et Carim
i Madame Ruth Steiner-Bangerter et Monsieur Franz Weppernig
1 Madame et Monsieur Daniele et Peter Wiithrich-Meyer
1 Madame et Monsieur Anne et Sergio Soletti-Meyer et leurs enfants

m»Monsieur et Madame Félix et Monica Meyer-Biihler
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BANGERTER I
qui s'est endormi paisiblement dans sa 73me année après une longue jj
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

I

Vinelz , le 25 mars 1991. 1

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité. I

Nous remercions toutes les personnes qui ont réconforté notre cher défunt 1
par leur amitié au cours de sa vie et pendant sa longue maladie.

/  S.
Aurélia

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Alessio
né le 30 mars 1991
Clinique Lanixa S.A.
La Chaux-de-Fonds

Yvette - Alide
CARPANINI-GUTKNECHT

. 2205 Montezillon eosese-??

y v
Marylène et Gilles-Alain

SCHUMACHER-COSANDIER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Caroline
le 30 mars 1991

Maternité de Landeyeux
. 2065 Savagnier 608657-77

/ V
Quentin

annonce l'arrivée de son petit frère

Lorin
te 31 mars 1991
Valérie et Biaise

VULLIET-SIEGENTHALER
2043 Boudevilliers

Maternité de Landeyeux
608659-77

y v
Patricia et Pierre-Eric

VAUCHER - WEIL sont heureux
d'annoncer la naissance de

Marine
le 29 mars 1991

Maternité de rue Louis-Pernod 5
Pourtalès 2108 Couvet

608658-77

r-X- 1babY confort
Depuis 25 ANS toujours avantageux.
GRAND CHOIX en pantalons, robes,
costumes de bain, corseter ie pour futures
mamans. Berceau x,
poussettes , sièges de 9% #fefl /
sécurité , ameublement, il #chaussures, I /ffc
vêtements, jouets I mt0 f (J
Ecluse 18 - Neuchâtel 824946-70

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

21 heures
Tél. 038/25.65.01

mm Tsspsnœ-' m m NEUCHâTEL •.- -• »- — • - ; - ¦ —m
Père, mon désir est que là où je j

suis, ceux que tu m'as donnés y p
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24. |

S Madame et Monsieur Jacques Milliet-Dessoulavy, à L'Isle, leurs enfants et |
H petits-enfants;

1 Madame Edmond Dessoulavy-Sprintz, à Payerne, ses enfants et petits- |

1 Madame Jacques Vivien-Dessoulavy, à Gorgier, ses enfants et petits- I

i Monsieur et Madame Maurice Dessoulavy-Goepel, à Vich, leurs enfants et |
w petits-enfants ;

1 Madame et Monsieur Richard Ecklin-Dessoulavy, à Peseux, leurs enfants et B
H petits-enfants;

1 Madame et Monsieur Jean-Claude Ecklin-Dessoulavy, à Vandoeuvres, leurs £
Il enfants et petits-enfants ; . j
H Les familles parentes et alliées en Suisse et en France,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice DESSOULAVY
née Jane-Marie TOUREL

I leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et 1
S grand-tante, cousine et parente , endormie paisiblement dans sa 1
j l 103me année, le mercredi 27 mars 1991.

|j Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille, le samedi 30 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
~ "" "~ 77MÊ$MM§MdM;lWÊimMMa2em8- 78mm

1 La Commission scolaire et le Corps enseignant du Collège primaire des |
I Hauts-Geneveys ont la grande tristesse de faire part des décès de

Monsieur

I Francisco FERNANDEZ I
PJ 1 Mademoiselle

I Michelle FERNANDEZ I
I papa et sœur de Valérie et François, élèves du collège.

¦HffllIfflMMNMBKlL,. 318HXHMMBMBM

m Dieu est amour. iI i
j  Monsieur et Madame Willy Sunier et leurs enfants, à Genève ;
¦ Monsieur Marcel Sunier, à Neuchâtel ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Rosa f¦ Sunier,
M ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
w ont le chagrin de faire part du décès de

H Monsieur

I Willy-André SUNIER 1
H enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 28 mars 1991.
(Ecluse 25.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wHÏK dÉÊÊÊÊÈÊÊMÊMÊSKÊÊÊBÊÊKÊÊBiB26B09-7e^m

CORMONDRÈCHE

Ne crains pas, crois seulement. ï
Marc 5: 36. i

S Madame Louise Jordi , à Cormondrèche ;
j Madame et Monsieur Brigitte et Luis Lopez-Jordi , à Cormondrèche;

S Monsieur Cédric Jordi , à Montmollin;
¦ Madame Marie-Louise Brasey, à Yverdon ,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
il ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Frédéric JORDI
i leur très cher fils , papa , beau-papa, frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé 1
I à leur tendre affection , dans sa 57me année, après une longue maladie.

2036 Cormondrèche , le 29 mars 1991.
(Prieuré 2.)

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mard i I
1 2 avril, à 14 heures, suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

P
jagaaaMw^mMiiMiiiiiiMr1 nrmprwr MORAT car. ~;

Chère maman, tu as rejoint ceux H
que tu as aimés et veille sur ceux qui m
t'aiment.

| Monsieur et Madame Charles Botteron-Allégrot , leurs enfants et petits- B
H enfants, à Porrentruy B

I Monsieur Claude Botteron à Morat et ses filles à Chiètres et Berne
1 Monsieur Gilbert Botteron-Franzin , ses enfants et petits-enfants à Neuchâ- I
i tel et Giffers
I Mademoiselle Micheline Botteron, à Morat

H ont le profond chagrin de faire part du décès de S

Madame

I Alice BOTTERON-BOLLE I
I leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, 1
1 marraine , tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre I
J affection , le vendredi 29 mars peu après sa 82me année.

Que ton repos soit doux , comme |
ton cœur fut bon. I

I Le culte aura lieu à l'église française à Morat , le 3 avril 1991' à 11 h 30, suivi S
i de l'incinération sans suite.

I La défunte repose à la chambre mortuaire Deutsche Kirchgasse 24.

j Domicile de la famille : Lângmatt 30, 3280 Morat.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de Meyriez CCP 17-17-66-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Maintenant donc ces trois cho- B
ses demeurent: la foi , l'espérance, ||
l'amour; mais la plus grande , c'est jj
l'amour. »

I Cor. 13: 13. ¦

1 Madame et Monsieur Fernand Chaillet-Cruchet, à Donneloye, leurs enfants 1
j  et petits-enfants, à Donneloye et au Mont-sur-Lausanne ;
1 Madame Louis Cruchet-Collet, à Cheseaux-Noréaz ;
I Monsieur et Madame Samuel Cruchet-Sandoz, à Chambrelien , leurs i
S enfants, à Couvet et Chambrelien;
I Madame et Monsieur Bertus Koning-Cruchet , à Bùhl (Alsace), leurs 1
1 enfants, à Saint-Légier et Bùhl ;
1 Madame Alice Sandoz, à Colombier , et sa famille,
J ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur très chère sœur, belle- 3
j  sœur, tante, nièce, cousine et amie B

Mademoiselle

i Marguerite CRUCHET
i que son Seigneur a reprise à Lui subitement , pendant son sommeil, à l'âge 1
1 de 68 ans.

Yverdon , le 31 mars 1991.
«Jésus lui dit: Moi , je suis la H

résurrection et la vie. Celui qui croit ¦
en moi vivra , quand même il serait H
mort ».

Jean 11: 25. i

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le jeudi 4 avril.

I Le culte sera célébré à la chapelle des Cygnes à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Adresses de la famille: Famille Chaillet , «En Grabret» , 1407 Donneloye
Famille Cruchet , 2202 Chambrelien

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Mission Unie
du Soudan, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4584-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ NAISSANCES - 12.3. da Silva
Teixeira, Daniela, fille de Manuel et
de da Silva Fonseca Teixeira, Maria
de Fatima. 21. Jacot, Romain Loïc, fils
de Thierry Maurice et de Jacot née
Kâch, Prisca Agnès. 22. Maumary,
Nathalie, fille de Marcel Olivier et de
Maumary née Retschkin, Natalia; Fa-
vre, Denis Michel, fils de Jean-Luc et
de Favre née Lancho, Norma Valen-
tina. 23. Hug, Camille Héloïse, fille de
Patrick et de Hug née Miihlethaler,
Béatrice Judith; Bravo Ferraz, Debora
Patricia, fille de José et de Costa
Pereira Bravo, Izeteligia; Da Silva,
Stevan, fils de Antonino José et de Da
Silva née Sanchez, Alicia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
25.3. Minordi, Antonio et Pereira
Dias, Palmira; Mouron, Jean-Jacques
Ugo et Humbert, Anna Rita. 26. Mo-
relli, Marco Paolo Lauro et Gamboni,
Carole Cécile.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.3.
Berkani, Abdelmalek et Sandoz, Syl-
vie Christine; Villoz, Gabriel Camille
et Phongthongjaroen, Monrudee
Ameli, Sepehr et Cleverley, Joanne
Louise Elîzabeth; ' Glanzmann, Jean-
Jacques et Berhocoïrigoin, Gisèle. 26.
Cagli, Ahmet et Uzpak, Dôndu; Gaf-
ner, Paul Theodor et Ramirez Que-
zada, Nancy.

¦ DÉCÈS - 19.3. Monnard, Edgar
Robert, né en 1 942, époux de Mon-
nard née Barrelet, Marie Sylvie. 20.
Troyon née Heim, Emma, née en
1 908, épouse de Troyon, Charles Eu-
gène. 21. Arrigo née Chapoy, Rosa
Margaritha, née en 1908, veuve de
Arrigo, Antonio. 22. Gaschen, Robert,
né en 1908, veuf de Gaschen née
Girardin, Yvonne Marthe; Ormond,
François Jules, né en 1 908, époux de
Ormond née Favre, Marie Jeanneret,
Samuel Alfred Emmanuel, né en 1 925,
célibataire. 24. Borel née Troyon,
Elisa Margrith, née en 191 2, veuve de
Borel, Alphonse Eugène; Jeannin, Su-
zanne, née en 1917, divorcée. 25.
Porret, Jean-Pierre, né en 1944,
époux de Porret née Guilgot, Fran-
çoise Marie.

ÉTAT CIVIL
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Passez d' abord à l 'UNIP

AWBÊËËT r̂ ^aBJJMI ^̂^ .

r̂ B L£l si
 ̂ Statens Bostadsf inan-

sieringsaktiebolag,
SBAB
(The Swedish National
Housing Finance
Corporation, SBAB)
Stockholm, Suède

6%% Emprunt
1991-1996
de f r.s. 50 000 000
Les emprunts en circulation de SBAB sont
assortis du rating «AAA» par
Standard & Poors.

r | O /4  /Og payables annuellement le 22 avril,
la première fois le 22 avril 1992

| I UX /o +0,3% timbre fédéral de négociation

| 5 ans

|J]|22nS] I !e 22 avril 1991

r m i - i  i : > i , i  ,; I seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair

¦ ¦ 
| le 22 avril 1996 au pair

: i i | Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

l.' ci i ' . rJ i  r I du 8 jusqu'au 10 avril 1991, à midi
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i >r = ;U r | sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

L'annonce de cotation paraît le 3 avril 1991 en allemand dans
les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des prospectus détaillés à partir du 8 avril

Société de Unlon de
Banque Suisse Banques Suisses

Groupement des Banquiers Nomura Bank
Privés Genevois (Switzerland) Ltd.
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ASSAINISSEZ ET ISOLEZ
VOS TOITURES PLATES

Contrôles, entretien, expertises,
maintenance.
Toitures plates, toitures terrasses,
balcons.
Etanchéités, cuvelages, bacs de rétention.
Matériaux bitumineux et synthétiques.
Isolation thermiques et phoniques.
Devis rapides avec garantie des prix.
Une entreprise jeune maîtrisant les nou-
velles technologies vous offre un travail
soigné dans les meilleurs délais.
Dépannage 24 h sur 24 h.

TECIMA & CIE
Bd. des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 05 58 - 077/37 12 64

826775-10



Pâques ouvre un oeil à l'aube
CÉLÉBRATION/ la Résurrection marche sur Fontaines et s enflamme à Grandchamp

f i s  ont ete plus de quatre cents,
entre le Val-de-Ruz et le Littoral, à
vivre dimanche à l'aube le pas-

sage symbolique de la Résurrection,
de l'obscurité à la lumière, de la nuit
au jour. Nées autour du feu à
Areuse, dans la communauté protes-
tante de Grandchamp, en marche
plus tôt encore, sur les routes œcu-
méniques du Val-de-Ruz qui ont tou-
tes mené au temple de Fontaines, les
deux célébrations ont réaffirmé, en
chair et en langues diverses, que
Christ était ressuscité. Vraiment.

Voilée de roux pour plonger sous le
duvet, la lune ouvre dimanche un oeil
d'ivoire sur quatre heures du matin.
Instant frissonnant où la chaleur des
plumes expulse, de ci de là sur les
routes du Val-de-Ruz, les marcheurs et
autres somnambules de l'aube de Pâ-
ques, dix-septième du nom.

Partis de Fenin à quatre sous la tor-
che, ils arrivent cinq à Engollon —
rejoints par un retardataire dont la
course est aussi véloce que le sommeil
profond — presque six: le hérisson
dérangé en chemin n'a eu cure de
l'aube de Pâques. Leur rang grossi par
ceux de Saules et d'Engollon — une
quinzaine — ils remettent le cap sur
Fontaines, dans une brume légère, face
aux. lumières crues du flanc nord du
Val-de-Ruz où dansent jaune les deux
torches d'autres marcheurs.

Le temps d'une conversation et c'est
la dernière ligne droite, le temple de
Fontaines, vitraux illuminés dans une
masse sombre, et déjà plein d'autres
qui sont là, venus de tous les villages du
Val-de-Ruz. Des bonjour, des bonsoir,

le texte de la liturgie oecuménique
qu'on distribue avec de petits lumi-
gnons. Pas de thé pour réchauffer les
arrivants: cette année, la neige a eu le
tact de ne pas s'inviter.

Dans la foule — quelque deux cent
personnes dont nombre de jeunes et
d'habitués — Madeleine Schenk, de
Dombresson, qui fut l'une des instigatri-
ces de cette marche de l'aube de Pâ-
ques destinée, avec la création en pa-
rallèle d'un groupe de travail, à étof-
fer le vécu de l'œcuménisme, jusque là
limité à la seule et annuelle Semaine
de l'unité.

Cinq heures. L'horloge du temple, en-
core en hiver, en déclare quatre. Tout
s'éteint, excepté les petits lumignons
qui accompagnent l'entrée dans
l'église. Symbolisme de la résurrection
oblige: on entre dans l'obscurité, on
devrait ressortir avec la première lueur

de l'aube; mais une fois de plus le
soleil rate son rendez-vous avec la
lune.

Placé sous le thème de la lumière, le
culte où officient les pasteurs Daniel
Mabongo, de la paroisse de Fontaines-
Valangin-Boudevilliers, et Frédéric Ver-
net, de Cernier, est empreint de rigueur
calviniste; celui de l'an passé, à Cer-
nier, mené par l'abbé Nicod et le pas-
teur Eléonore Méan, trahissait une in-
fluence catholique.

Qu'importe: au-delà des rails du
rite, ce sont des tresses et plus des
lances que rompent catholiques, pro-
testants, et autres chrétiens du Val-de-
Ruz autour du solide petit-déjeuner
servi au collège de Fontaines.

O Mi.M.
# D'autres informations du Val-de-

Ruz en page 23. À L 'ÉGLISE — Venues de tout le Val-de-Ruz, quelque 200 personnes se sont
réunies à l'aube. ptr- B-

La Résurrection a Grandchamp

BOUGIES À LA MAIN — La foule s 'est mêlée aux sœurs et aux pasteurs de
la région pour participer à la cérémonie pascale. ptr- £¦

La nuit est noire, il fait froid. Il est
cinq heures. Emmitouflés dans leurs
chandails, seuls ou en groupes, des
hommes, des femmes et des enfants se
dirigent vers la cour de la communau-
té évangélique de Grandchamp. On
se prépare à célébrer la résurrection
du Christ, comme chaque année, à
l'aube du jour de Pâques.

Jeunes et moins jeunes se rassem-
blent autour du bûcher encore éteint.
Une soeur craque une allumette, les
premières flammes dansent dans
l'obscurité. Les autres soeurs arrivent
accompagnées de trois pasteurs de la
région venus participer à la cérémo-
nie. On inscrit sur un grand cierge
pascal les insignes alpha et oméga,
représentant le commencement et la
fin, et la date. On entonne les pre-
miers chants. On se dirige alors vers la
chapelle, une ancienne grange, une
bougie allumée à la main. Chacun
trouve place à l'intérieur, on se serre
un peu, il y a beaucoup de monde,
environ deux cents personnes. H fait
nuit, seules les flammes des cierges

éclairent les visages.
«Le Christ est ressuscité. Alléluia, al-

léluia» chante-t-on. En français, bien
sûr, mais aussi en allemand, Italien,
hollandais, anglais, indonésien, mal-
gache, espagnol. Le monde est petit,
tous les Chrétiens prient ensemble. On
lit le Nouveau Testament. Le miracle
de la résurrection se répète: «Le
Christ est ressuscité des morts par la
mort. Il a vaincu la mort, il a donné la
vie. Le Christ est vraiment ressuscité.
On annonce la bonne nouvelle, on
s'embrasse. La lumière s'est allumée,
les cloches sonnent.

Dehors aussi, le jour s'est levé. Les
vitraux colorés de la chapelle s'illumi-
nent. Les oiseaux gazouillent. La céré-
monie est terminée. Mais on ne va pas
se quitter si brutalement. Des mains se
joignent et on danse des rondes dans
la cour avant d'aller partager ensem-
ble le petit-déjeuner. C'était Pâques.

0 C. Pi

0 D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 21

Prendre un bambin en vacances
LITTORAL/ Les responsables bénévoles de Feu et Joie recherchent des familles d'accueil

La  
campagne de recherche de fa-

milles d'accueil pour les enfants
provenant de l'organisme de Feu

et Joie va démarrer prochainement.
Les responsables bénévoles dans le
canton s'y attellent.

Pour les districts de Neuchâtel et
Boudry ainsi que pour le Plateau de
Diesse, le coordinateur régional de Feu
et Joie, Raymond Vaucher, de Ligniè-
res, prévoit une vaste distribution d'af-
fichettes et de cartes dans les adminis-
trations communales, dans les écoles.

— Nous sommes à la recherche
d'une cinquantaine de familles dispo-
sées à accueillir, du 7 juillet au 30
août, quelque 80 enfants entre 3 et 7
ans commente R. Vaucher. Mais nous
cherchons aussi des familles «de dé-
pannage» qui viennent à la rescousse
pour le cas où un enfant ne s 'acclimate
pas dans sa famille d'accueil; ou si la
maman d'accueil tombe malade.

Qui sont les enfants qui viennent pas-
ser leurs vacances dans une famille
suisse? Ils sont souvent issus de milieux
défavorisés habitant la région pari-
sienne. «Défavorisés» ne signifie pas
forcément loqueteux et souffreteux.
Leurs moyens d'existence peuvent être
insuffisants ; leurs conditions de loge-
ment peuvent être mauvaises; ils peu-
vent souffrir de carences affectives. Le

mouvement Feu et Joie s'occupe d'en-
fants de 3 à 11 ans. Les petits jusqu'à
7 ans feront un séjour dans les familles
alors que les grands (8 à 1 1 ans)
passeront leur été en colonies de va-
cances afin de favoriser la socialisation.

— Les familles ou couples d'accueil

doivent être solides. Accueillir un enfant
requiert de la tolérance mais aussi de
la discipline. Pour ces enfants, la Suisse
représente un changement d'environne-
ment. Il importe donc de ne pas se
laisser déborder par l'enfant qui, obli-
gatoirement, présentera d'autres critè-

res d'éducation que ceux que nous con-
naissons.

Pour l'enfant Feu et Joie, il s'agit
principalement d'un changement de mi-
lieu qui peut provoquer certains pro-
blèmes. Issu d'une famille généralement
nombreuse, il sera surpris par l'espace
disponible à l'intérieur d'un logement
suisse ou par les conditions de vie
beaucoup moins précaires que celles
qu'il connaît dans son milieu. Il s'agit
pour lui d'un changemen| d'air. Et les
familles d'accueil doivent en être cons-
cientes. Elles ne doivent pas ouvrir leurs
bras pour «faire bien» auprès de leurs
voisins. Elles ne doivent pas faire
preuve de racisme en refusant tel en-
fant parce que c'est un garçon ou
parce qu'il est de couleur. Elles doivent
simplement être elles-mêmes, telles
qu'elles ont l'habitude de vivre, avec un
enfant en plus pendant deux mois. Cet
enfant, elles l'accueilleront gratuite-
ment. Au sens propre et au sens figuré.

0 Ce. J.
O Renseignements auprès de Ray-

mond Vaucher, tél. 51 2427 et inscrip-
tions auprès de Raymond Evard, Neuchâ-
tel, tél. 2S4000.

# D'autres informations de l'Entre-
deux-Lacs en page 21.

ENFANTS FEU ET JOIE - Ils seront près de 80 à passer leurs vacances dans
des familles neuchâteloises &

Q

u'un poste de télévision
tombe subitement en panne
à la veille d'un week-end

prolongé pose quelques problè-
mes. Plus de son! On se sent tout
nu. Des boutons qu'on tourne,
des touches qu'on pétrit et des fils
qu'on tripote n'y feront évidem-
ment rien. Alors, d'instinct, et
parce que rien n'est plus vite pris
qu 'un faux pli, on regarde machi-
nalement l'image. Nous vous
conseillons volontiers l'exercice,
reposant pour l'esprit, pas si frus-
trant qu'on pourrait le croire et
que beaucoup pratiquent déjà
lors des spots publicitaires, mon-
naie de la pièce rendue aux chaî-
nes quand la plupart d'entre elles
«montentu le son lors de ces pas-
sages...

Bouche cousue

Bref, la télévison muette ne
manque pas d'avantages. On
n 'entend plus Durand, devenu
Guillaume le Taciturne et dont
l'image a pris un peu de plomb
depuis la guerre du Golfe, se gar-
gariser de «factuels», et on inter-
prète les informations à sa façon
qui n'est pas forcément fausse.
Un correspondant à Berne connu
pour son élocution besogneuse
n'a plus l'air de pleurer dans son
mouchoir. A vont, on aurait pres-
que versé des larmes avec lui...

Mais parce que quatre feuille-
tons et demi sur cinq sont améri-
cains, toute tentative de lecture
labiale est déconseillée et en fin
de compte, le seul véritable in-
convénient d'un poste muet est
qu'il ne puisse couvrir les outran-
ces d'un récepteur voisin, la pre-
mière parade au bruit étant d'en
faire un peu plus. L'homéopathie
ne procède pas autrement.

0 B.

Le billet de Benjamin

PARTENARIAT LO-
GIQUE - La ville
de La Chaux-de-
Fonds renforce sa
présence dans la
Fondation «Musi-
ca-Théâtre».

Henry Photo Presse

Nouvel
accord

çwn
$ Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% La Neuveville: montagne de

déchets: on étudie le compostage
Page 25
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• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2
• TOURNAY LAINE

2 x 2.90m dès Fr. 375.-
• Grand choix de tapis

d'Orient
• Pose tapis m***.
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures
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Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAN
" TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements.

813934-98
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POUR LA DÉCORATION MURALE

V\\N Ŝ. W  ̂ RUTH et PETER LAVERIE
W\  ̂

LE PONTET 2 2013 COLOMBIER
W\ dans l'ancienne demeure de Af de Charrière

\VVV DU MARDI AU VENDREDI SAMEDI de 10 h à 16 h. ou sur rendez-vous.
X\V de 10 à 12 h et Tél. (038) 41 16 70
\\ de 14 à 18 h 30. Fox (038) 41 47 59 813924-96s i . y
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CH-2013 Colombier

VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63 813931-96
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CHENIL *dt £̂? Jean-Bernard Droxler
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Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS& EUKANUBAë:
souvent imité, jamais égalé I

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

[̂ Commerçants dynamiques
1 cherchent collègues voulant pro fiter des

privilèges d'une page collective.

I Référence: Patrice Lesquereux . I/| ŶOI?|7\fi ,C
Conseiller en publicité Mj ĴL t̂U^̂ ^
Tél. 25 65 01 We regard au quotidien
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L'entreprise Spécialisée - Assainissement du béton
- Antigraffitis

_ mA- *̂ à%, ~ lsolation Périphérique
SABLAGE IPAl - Sols industriels coulés

HAftl**Vi 
sans joints

«fins ~ Chapes liquides
wWW^P^I ISOLATION - Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

2013 Colombier <p (038) 41 16 66 bateau 91.3933.9T

Fg% COLOREX S.A.
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Rue Basse 31 2013 COLOMBIER Tél. 038/41 31 19

NE PERDEZ PAS
CETTE PRÉCIEUSE JOURNÉE!

ESSAYEI VITE
LA NOUVELLE

AUDI 100!
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.̂ ^̂ ^̂ Vente : tél. 41 27 47
"̂  Atelier : tél. 41 35 70
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Nouveau à Colombier
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Sensationnel : Nous développons vos photos
couleurs en 30 minutes. Retirages immédiats.
Chez nous rien ne se perd.
Nous travaillons sur place.
Apportez-nous vos films I
Vous pourrez reprendre vos photos immédiatement
après avoir fait vos achats.
Nous vous offrons vos photos en format
10x15 (carte postale) pour le prix d'une photo
9x13.
Chez PHOTO EXPRESS
qualité, prix et délais garantis. 826092-96
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826094-96 Vente et réparation de tondeuses à gazon

Voyages Favre - Rochefort

Sept cars de 25 à 50 places
et deux minibus de 13 pla-
ces forment le parc des vé-
hicules de l'Entreprise Char-
les Favre, à Rochefort. Cha-
que année, les voyages orga-
nisés ou commandés et les
différents services totalisent
près de 350 000 km.

P

artenaires du groupement Pull-
man Tours, les Voyages Favre
présentent le catalogue 1991

qui comprend 23 destinations de 3 à
14 jours, en Suisse et en Europe.
Pour ce printemps, le programme pro-
pose, par exemple: un voyage magi-
que en Toscane, la Hollande en fleurs,
le climat de la Côte d'Azur ou celui du
Tessin. Durant l'été, il y aura les fjords
de la Norvège, l'Autriche impériale ou
encore le Festival de Vérone avec les
opéras de Verdi « Nabucco » et « Rigo-
letto ».
Pour les excursions sur commande,
l'entreprise Favre dispose d'une
grande remorque pouvant emporter
36 bicyclettes ou la totalité des instru-
ments d'une société de musique, par
exemple, f  M- VOYAGES FAVRE — Le patron, entouré d'Eveline Schwab et de Myriam Vuilliomenet. clg- ^

Visa pour l'Europe



Collection d'autographes
BOUDRY/ Séance de dédicaces au terrain de football «Sur-la- forêt»

POPULAIRES — Alors que le roi Maradona est déchu, les joueurs de l'équipe suisse de football ont encore une belle
cote de popularité. Ils étaient tous réunis, sauf Tùrckyilmaz encore en Italie, samedi soir à la buvette du FC Boudry
pour une séance de dédicaces, après avoir foulé le terrain a Sur-la-forêt». Dans leur training aux couleurs du pays,
ils ont patiemment posé leur griffe sur leurs photos, posters ou même sur des blousons ou ballons en cuir, u Tant qu'il
y aura du monde à ce genre de manifestation, l'équipe se porte bien, on ne s 'en plaindra pas,» a commenté un des
dirigeants. Ils étaient environ deux cents enfants, adolescents, hommes et aussi femmes — eh, oui, la gent féminine
s 'intéresse aussi au football — à quémander un autographe et à vouloir serrer la main aux vedettes du ballon rond.
Les signatures les plus convoitées, celles des trois Xamaxiens Sutter, Bonvin et Chassot, bien sûr, et celle d'un certain
Heinz Hermann que les Neuchâtelois n'ont pas oublié, /cpi ptr- JB

Tireurs actifs
mmm

La société de tir Aux armes de
guerre de Rochefort a tenu dernière-
ment son assemblée générale. Cette
dernière a accepté à l'unanimité les
rapports d'activités présentés par les
chefs moniteurs, de même que les
comptes.

Au cours de l'année écoulée, les tireurs
rochefortois, à part leurs tirs tradition-
nels, ont participé au Tir fédéral de
Winterthur. Ils ont aussi collaboré à la
construction du nouveau stand, en totali-
sant près de 1700 heures de travail
bénévole. La rénovation du stand de
Vema sera bientôt terminée, les pre-
miers tirs sont prévus pour le 29 avril.

Aucune démission n'a été enregistrée,
l'effectif de la section reste à 53 mem-
bres. Au programme 1991, les tirs obli-
gatoires, en campagne, et tirs de fête
organisés par la section. Les tireurs se
rendront au Tir cantonal jurassien et à
celui du 700me à Uri. /Ica

0 Composition du comité: Hermann
Frick, président; Charles Perrin, vice-prési-
dent; Claude-Eric Maire, caissier; Fritz Frick,
secrétaire; Stéphane Joly, secrétaire-ver-
baux; Eric Vaucher, moniteur 300m; Eric
Barbezat, chef moniteur 50m; Charles Lam-
bercier, chef matériel; Walter Wenker, as-
sesseur; Charles Perrin et Fritz Frick sont
nommés membres d'honneur.

Les vins sont bons

Esua

Lors de l'assemblée générale de
l'Association des viticulteurs de la Côte
(AVCN), présidée par Henri-Louis Bur-
gat, la tradition a été respectée une
fois de plus: l'ordre du jour a été
liquidé en moins d'une demi-heure et
les vins offerts en dégustation ont été
excellents.

Dans son rapport présidentiel, H.-L.
Burgat a commenté la situation vitivini-
cole en insistant sur la mesure de limita-
tion de la production. A reconduire
cette année, selon lui. Pour la récolte
1 990, 200 tonnes de chasselas et 80
tonnes de pinot noir ont été encavés. Le
stock de vin blanc est important alors
qu'il n'y a aucun problème de commer-
cialisation pour les rouges et les oeil de
perdrix.

Analysant les comptes de l'Associa-
tion, le directeur Francis Paroz a signa-
lé que le chiffre d'affaires a dépassé le
million de francs, laissant un bénéfice
de 93.000 francs. Saine gestion ap-
prouvée par les vérificateurs puis par
l'assemblée.

Après la nomination au Conseil d'ad-
ministration d'André Dessaules, viticul-
teur et important fournisseur de ven-
danges aux caves du Prieuré, la dégus-
tation des chasselas 1 990 a été ap-
préciée. Pas de divers car les membres
de l'AVCN présents avaient soif! /wsi

Assainir les réseaux d'égouts

— EN TRE- DEUX-LA CS —-
MARIN-EPAGNIER/ Bilan satisfaisant pour la Châtellenie de Thielle

F

| rancis Ramseyer, président du co-
| mité de direction de la Châtellenie

jgjj de Thielle, le syndicat intercommu-
nal pour l'assainissement des eaux qui
regroupe les communes d'Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-

- Wavre, Cornaux, Cressier et Enges, l'a
mentionné plus d'une fois au cours de
son rapport de gestion 1990: «L'ob-
jectif principal de la Châtellenie de
Thielle pour ces prochaines années,
c'est la nécessité d'assainir nos réseaux
d'égouts.»

Même si l'exercice 1990 se solde
par un résultat quasiment identique à
celui de 1989 (1,190 million de francs
en 1 990 contre 1,192 million de francs
en 1 989), de grandes dépenses atten-
dent les trésoreries communales au ni-
veau des égouts. La situation actuelle
devient problématique. Un contrôle vi-
déo de toutes les canalisations est en
train de se faire: une caméra vidéo
filme l'intérieur des conduites tout en
fixant les repères métriques, partant
l'emplacement exact de la défectuo-
sité. Par le visionnement de la bande
vidéo, toutes les imperfections des ca-
nalisations peuvent être repérées. On
voit ainsi si les joints sont élargis ou
décalés; on constate l'introduction des
racines à l'intérieur des canalisations ou
les dégâts qui apparaissent dans les
pentes ou au sommet de la canalisa-
tion. La réparation des tronçons défec-
tueux ou qui ne sont plus étanches
devient impérative. Comme le souligne
F. Ramseyer dans son rapport: «Pre-

mièrement pour que les eaux souterrai-
nes n'y pénètrent pas et deuxièmement
pour empêcher que les eaux usées ne
s 'en échappent.»

F. Ramseyer plaide en outre en fa-
veur de la promotion de la construction
des canalisations en système séparatif:
les eaux usées sont séparées des eaux
de ruissellement. Le système du tout-à-
l'égout, recevant également les eaux
parasites, est révolu, voire illégal. Le
système séparatif contribue au rende-
ment optimal des stations d'épuration
en évitant de les agrandir. Il diminue
les frais de pompage et, lors de dé-
bordements des déversoirs d'orages,
protège le lac et les nappes.

Par ailleurs, Lucien Vautravers, prési-
dent de commune de Cressier, a souli-
gné avec force les dégâts occasionnés
aux canalisations par les racines extrê-
mement profondes de certaines essen-
ces d'arbres: les peupliers et les saules
pleureurs, notamment. En venant s'im-
miscer dans les joints des canalisations,
les racines ne les rendent plus étanches
voire obstruent certaines conduites.
Même s'il n'existe pas de réserve lé-
gale quant à la plantation de ces es-
sences, il estime que les propriétaires
de terrains doivent être mis au fait des
nuisances et charges financières provo-
quées par la plantation de ces essen-
ces d'arbres.

Au cours de l'année 1 990, les gros
travaux de réfection de la Step de
Marin-Epagnier ont bien suivi leur
cours. Quant à la Step de Cornaux,

RÉFECTION - Les gros travaux de la
Step de Marin-Epagnier ont suivi leur
cours. s.

elle devra elle aussi subir une remise en
état. Le Conseil intercommunal a, à ce
propos, accepté une demande de cré-
dit de 72.000 fr pour le remplacement
de son décanteur primaire. Il a égale-
ment accepté la demande de crédit de
25.000 fr pour l'installation d'une me-
sure de débit de boues fraîches et
d'une mesure de concentration de ces
boues aux deux stations d'épuration
de la Châtellenie.

0 Ce. J.
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¦ VITRAUX PA YÉS - La campa-
gne financière lancée pour payer les
vitraux du temple de Bôle a connu un
vif succès. Elle a dépassé de 5.000 fr.
environ le montant recherché. La com-
mission des vitraux, réunie récemment,
a décidé d'utiliser cette somme pour
orner la dernière fenêtre, celle qui se
trouve au-dessus de l'entrée. Elle
pense ainsi répondre au mieux aux
voeux exprimés par de nombreuses
personnes. La commission s 'est naturel-
lement adressée pour cela à l'artiste
Bodjol, de Genève, auteur des vitraux
qui viennent d'être inaugurés. Celui-ci
lui a déjà préparé un très beau projet
sur le thème de l'Ascension. On espère
que l'oeuvre pourra être admirée lors
de la fête de ce nom qui sera célé-
brée cette année, le 9 mai. Le temple
de Bôle sera ainsi doté d'un remar-
quable ensemble de vitraux. Ceux qui
sont placés sont d'ailleurs déjà l'objet
de l'intérêt de nombreux visiteurs. Une
modeste somme d'environ 2.000fr.
doit cependant encore être trouvée
pour faire face à cette dernière dé-
pense. Les dons peuvent être versés
dès maintenant à la commission des
vitraux, Bôle, cep 20-71 15-5. /comm

Pîïïl ¦ CAMPING NEUCHÂTELOIS - La
49me assemblée générale du Cam-
ping club neuchâtelois s'est tenue der-
nièrement à Auvernier. Les différents
rapports lus en présence du membre
fondateur Pierre Bickel ont tous été
acceptés à l'unanimité. Le comité a
été réélu en bloc pour trois ans et
Michel Aubry a été nommé vérifica-
teur des comptes. Pour 1 5 ans d'acti-
vité au sein du comité, Jacqueline Per-
renoud a été chaleureusement félici-
tée. Cette année, le programme du
club sera chargé, 50me anniversaire
oblige, /comm

¦ RÉSULTATS DU TIR - La procla-
mation des résultats et la remise des
challenges récompensant les tireurs de
la Société de tir d'Auvernier ont eu
lieu lors de la dernière assemblée
générale. Béat Sollberger a remporté
les challenges «Hôtel du Lac», pour le
meilleur résultat à la cible «Auver-
nier», «Roc-Vignes», (( Printemps» et
«Ceylard A». Emile Amstutz a reçu les
challenges «Château d'Auvernier»,
meilleur résultat aux tirs obligatoires
et tir en campagne, «Sapin», tir de
Noël, et ((Fleurette». Thierry Gros-
jean a obtenu le challenge «Coupe
de Noël» pour le tir de Noël et André
Lavanchy, le challenge «Ceylard B».
/clhd



Non au
surplace

Les sous-officiers
du Vallon élisent

un nouveau président
Les sous-officiers du Val-de-Travers,

lors de leur récente assemblée géné-
rale, ont pu recevoir de leur président
par intérim deux appels, l'un pour que
le recrutement à leur société soit bien
suivi et l'autre pour que les nombreuses
activités inscrites au programme central
soient exécutées avec plus d'enthou-
siasme. Il importe en effet aux... cadres
de la société d'éviter de renouveler
avec plus ou moins de succès les mêmes
activités chaque année.

L'année 1 990 a été pour les sous-
officiers vallonniers placée sous le signe
de la préparation des journées suisses
de Lucerne, qui se sont déroulées avec
succès. Après l'approbation des comp-
tes, la société s'est dotée d'un nouveau
président, avec l'élection de l'adjudant
fleurisan Albert Steck, et d'un nouveau
chef technique avec le lieutenant covas-
son Laurent Currit.

La satisfaction qui régnait sur l'as-
semblée a déteint sur les propos de
représentant de l'Association cantonale
des sous-officiers, le sergent-major
Charly Casini. Ce dernier s'est dit heu-
reux de voir autant de jeunes sous-
officiers participer à la réunion. Ensuite,
les personnes présentes ont bien évi-
demment parlé du 700me qui mettra
le comité central cantonal des «sou-
sofs» sur la brèche./lr

0 Composition du comité: adj Albert
Steck, président; adj Léon Rey, vice-prési-
dent; app Pierre-Yves Hoffmann, secré-
taire; Jea-Marc Roy, caissier; It Laurent
Currit, chef technique.

COUVET/ Demande de crédit pour l 'infrastructure du chemin des Pins

LOTISSEMENT DES CRÊTS DE CÔTE-BERTIN - Le législatif se prononcera sur des transactions immobilières complé-
mentaires. M-

P

'% arcelles et immeubles seront au
menu de la prochaine séance du

ri Conseil général de Couvet, appe-
lé à se réunir vendredi à 20heures.
Une séance qui en plus du plan d'amé-
nagement et de son règlement, com-
prendra notamment une demande de
crédit et diverses transactions immobi-
lières aux Crêts de Côte-Bertin.

Tout d'abord, le législatif se pen-
chera sur une somme de 1 96.000 fr.
pour l'aménagement de l'infrastructure
du chemin des Pins et l'acquisition des
terrains nécessaires à la réalisation de
ces travaux. Ce projet, indique le
Conseil communal dans son rapport, est
rendu nécessaire par la construction de
deux villas à l'extrémité du chemin en
question, qui oblige l'aménagement
d'un tourne-char et l'élargissement sur
20 mètres de la chaussée. De même, si
le crédit passe la rampe, l'exécutif en
profitera pour raccorder le canal-
égoût de ces nouvelles constructions à
un autre tube qui descend vers la Péné-
trante, en posant le système séparatif
pour répondre aux normes actuelles.
Des terrains devront être acquis pour

aménager le tourne-char, élargir la
route et pour avoir un dégagement
pour le déneigement. La surface à ac-
quérir, répartie entre deux propriétai-
res, est de 426 mètres carrés. Les tra-
vaux amélioreront l'accès aux immeu-
bles environnants.

Le lotissement des Crêts de Côte-Ber-
tin refera parler de lui, vu que son
réseau routier et les mesures des parcel-
les ont été réalisés. Il s'agira cette fois
pour le législatif de donner son aval à
des transactions immobilières complé-
mentaires, permettant de régulariser les
différences de surface entre les différen-
tes parcelles mesurées. Ces transactions,
indique le Conseil communal, se feront
aux mêmes conditions que les ventes.

La commune de Travers, la plus
grande en superficie du canton, pourra
encore s'agrandir si le Conseil général
covasson accepte de lui céder 149
mètres carrés! Cette modification de la
limite entre les deux communes permet-
trait de régulariser au Registre foncier
l'introduction de la piste cyclable lon-
geant l'Areuse, à La Presta. Cette me-
sure prévoit la division d'une parcelle

covassonne propriété de Neuchâtel As-
phalte SA. Le terrain que Travers rece-
vrait dans son giron est une longue
bande étroite le long de l'Areuse.

La tenue de tous les matchs au loto à
la salle de spectacles du village néces-
site selon l'Union des sociétés locales
une réduction du tarif pour les soirées
familières et la suppression de la taxe
pour l'utilisation de la cuisine. Si le
Conseil communal entre en matière sur
le premier point en proposant de ré-
duire la location de la salle pour les
matchs au loto de 400 fr. à 200 fr. par
jour, il n'envisage pas pour autant la
suppression des 50fr. par jour pour
l'utilisation de la cuisine. Au législatif
de sanctionner ou de cautionner cette
dernière proposition...

La séance de vendredi prévoit en-
core une nomination à la commission
d'agriculture et la prolongation de
deux ans de deux droits de réméré
concernant l'entreprise Analytecon et
une parcelle propriété de Raymond
Currit. Le législatif aura donc de quoi
boire et manger!

O Ph. c.

Deux villas donnent du travail

Surprise aux Sagnes
Un promeneur a découvert di-

manche vers 14h30 des osse-
ments humains à proximité de
l'étang artificiel des Sagnes, en
contrebas du village de La Côte-
aux-Fées. Le juge d'instruction et
l'officier de police de service se
sont rendus sur les lieux et une
enquête judiciaire est en cours
pour identifier ce cadavre et déter-
miner la date du décès de la vic-
time. Mais selon ie conseiller com-
munal nniquelet» François Guye,
responsable de la police dans ce
village, le décès remonterait à plu-
sieurs mois en tout cas. Quant à la
personne aui a découvert ces os-
sements, il semblerait qu'elle ne
soit pas de La Côte-aux-Fées.

L'étang des Sagnes est connu
des habitants du village en raison
de la richesse de sa flore et de sa
faune. Les élèves de La Côte-aux-
Fées y vont souvent pour l'étudier.
L'hiver, sa surface sert de pati-
noire. François Guye, qui a appris
la nouvelle hier après-midi, a dé-
claré qu'il espérait que celle-ci ne
porte pas préjudice à l'attrait de cet
endroit. Quant à la victime, la po-
lice cantonale n'a pas enregistré
dans le village de La Côte-aux-
Fées, ni dans ie Vallon, de dispari-
tion ces derniers mois, /phc

Ossements
humains

découverts
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980."
10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4 m avec local technique
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BEVAIX. SPLENDIDE 3% PIÈCES, tout con-
fort , poutres et bois massif , cuisine en chêne,
cheminée, place de parc. Libre tout de suite.
Tél. prof. 032/5813 61, M. Egger. Tél. privé
032/51 20 31. 826564-63

M Demandes à louer
URGENT cherche appartement 3 pièces, maxi-
mum 900 fr. avec charges. Tél. (038) 24 43 89.

821698-64

JEUNE HOMME CHERCHE JOLI 2-3
PIÈCES. Maximum 1000fr. Tél. 038/31 55 22
- 038/31 88 30. 826562-64

APPARTEMENT DE 3 À 5 PIÈCES spacieux,
ville de Neuchâtel, quartier Jeunes-Rives. Dis-
posé à faire des rénovations si nécessaire. Tél.
(038) 25 94 80, le soir dès 18 h. 822319-64

RETRAITÉ cherche 2 pièces ou studio agencé,
région Neuchâtel ou Littoral. Urgent. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7876. 819869-64

URGENT JEUNE MAMAN AVEC BÉBÉ de
6 mois, cherche appartement 3 pièces, Neuchâ-
tel ou région Marin. Loyer maximum 1200 fr.
pour 15 avril au plus tard 1" mai. Tél. (066)
76 66 26, de 17 h à 18 h 30. 819888-64

CHERCHE POUR AVRIL CHAMBRE à
louer, non meublée, rez-de-chaussée ou 1"
étage, prix raisonnable. Ecrire sous chiffres
D 28-302345 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

826635-64

¦_ Offres d'emploi
HEURES DE JARDINAGE à personne inté-
ressée à l'entretien d'un jardin d'agrément. Tél.
46 22 04, dès 19 h. 826625-65

ÉTUDIANT/E est cherché/e à Cortaillod pour
donner quelques heures de cours sur Macin-
tosh programmes Mac future, Exel et Word 4.
Tél. 41 42 88, heures de bureau. 826636-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 31 53 73. 819834-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, veilleur de
nuit à temps partiel. Tél. 25 21 30. 809553-66

URGENT ÉTUDIANT 19 ans cherche travail
du 8 au 14.04.91. Tél. prof. 25 97 44 ou
24 50 88, heures repas. 826781-66

URGENT HOMME CHERCHE TRAVAIL ré-
gion Colombier - Neuchâtel. Tél. (038)
41 29 1 6. 826587-66

JEUNE HOMME 21 ANS cherche travail de
quelques semaine. Etudierait toute proposition.
Tél. 038/33 44 82 entre 14 h et 17 h. 819800-66

M ; ' ¦ ; • ' ¦ : ¦  ' J
— . - ; ' ;- Divers

PERSONNE DE CONSCIENCIEUSE dispen-
serait leçons d'allemand (soutien, rattrapage,
grammaire, conversation). Tarif modéré. Tél.
241 412, soirée. 809522-67

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M À vendre
PIANO DROIT, brun, excellent état, prix à
discuter. Tél. 42 23 49. 819740-61

VIOLON XVIII' siècle, 3000 francs. Tél.
21 25 60. 826190-61

APPAREIL DE NETTOYAGES A VAPEUR
Steamatic. 150 fr. Tél. 47 15 35. 819862-61

FRIGO 240 LITRES, dont 50 litres pour con-
gélation, 350 fr. Tél. 41 20 44. 8i9870-6i

5 TONNEAUX BOURGUIGNON, 225 litres,
pour décoration. 100 fr. la pièce. Tél. 33 31 33.

826565-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 260 fr., frigo
180 fr. Livraison possible. Tél. 63 29 47.

809539-61

DIVERS MATÉRIEL DE PLANCHE à voile.
Tél. 41 17 50 ou 41 26 15, heures des repas.

809548-61

B A louer
TOUT DE SUITE à La Coudre, studio meublé.
Tél. 33 40 54. BI 9811-63

A CORNAUX APPARTEMENT 2% PIÈCES,
rez-de-chaussée, Vignoble 6, tout de suite,
1250 fr. charges comprises. Tél. 47 17 61.

819883-63

3 PIÈCES cuisine équipée, vue, rue des Parcs à
Neuchâtel, 5 minutes centre ville, disponible
1" 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

LUXUEUX 4% PIÈCES DUPLEX mansardé
agencé, 2 salles d'eau, très grand salon. Vieux-
village, Peseux. 1760fr. charges comprises.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 038/31 55 22
- 038/30 50 01 . 826563-63

AUVERNIER, 3 PIÈCES, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, vue sur le lac, cave et
chambre haute. Place de parc. Libre tout de
suite. Loyer 1220 fr., charges comprises. Tél.
038/25 46 38 (heures de bureau). 826566-63

STUDIO HAUT STANDING avec cachet ,
pour le 1 " mai 1991, petit jardin plain-pied, vue
sur le lac, rue Fontaine-André, loyer 815 fr. +
charges 75 fr. Tél. (038) 24 75 67 (dès 18 heu-
res). 819878- 63
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M VISITE MUSICALE - La fanfare
L'Harmonie de Môtiers se balade
cette semaine...Elle présentera ce soir
à 20h au temple de Boveresse un
programme dont elle a le secret. Et
pour tous ceux qui l'auront manquée,
la formation musicale môtisane répé-
tera son coup comme l'an passé à la
chapelle des Boyards, vendredi à
20h 30. Le bénéfice de ce dernier
concert sera versé au home de la
localité. Beau geste.../mai



La première d'une première
YILARS/ Du beurre dans les épinards de samedi soir

— Et dire qu on joue samedi soir... I.
Les regards se croisent où une pointe
d'angoisse se mêle au plaisir. Plaisir
de jouer, de monter sur scène, de
changer de peau, qui est bien le plus
tenace des virus qu'on attrape au
théâtre. Revers d'angoisse: le trac;
une horreur avant la première. Et on a
beau exister depuis près de vingt ans:
quand on se trouve, comme le Groupe
théâtral de la Côtière, avec la pers-
pective de jouer, pour la première
fois, une première pièce, dirigée par
son auteur, Martine Monnier, qui en
est à sa première mise en scène...on
tremble. Mais justement parce qu'on
est plus impliqué, la première — sa-
medi soir, à la salle de spectacles de
Dombresson — et les autres de «Du
beurre dans les épinards» seront une
formidable expérience, de solidarité,
de partage: une expérience du théâ-
tre de A jusqu'à Z.

Tout est parti d'un défi, lancé en
1987 à Martine Monnier: écrire une
pièce pour la troupe? Soit. Et deux
ans plus tard, naissait «Du beurre
dans les épinards», une pièce à sus-

pense aux rebondissements psycholo-
giques et comiques, avec neuf rôles
taillés sur mesure — du bourgeois au
touriste américain, en passant par le
truand — dans un décor méridional.
C'était le A.

Depuis, on a répété. Une fois par
semaine à partir de septembre, deux
fois, dès janvier. On répétait encore
vendredi soir, à la salle de spectacles
du collège de Vilars. Pierre-André
Wenger et Georges Held sortaient
des problèmes d'éclairage pour se
battre avec la synchronisation de la
bande son. Décoratrice attitrée de la
troupe, Danièle Candaux peaufinait
le décor-soleil qu'elle a créé pour la
pièce, et enfilait son costume en vi-
tesse pour rejoindre les autres sur
scène.

Les autres? Ursula Bryoîs, Christine
Fischer, Martine Monnier (eh! oui, elle
joue aussi), Malou Rosselet, Hubert
Chèvre, Jean-Marc Fischer, Georges
Held, et Michel Ruffieux, en pleine
fièvre de mutation. Un coup de spray
pour la rouquine flamboyante, une
dernière hésitation pour savoir où

ranger les menottes, et c'était parti.
Tandis que sur les planches, on deve-
nait Hélène, Clara, Max ou Julien, au
parterre, le texte sur les genoux, on
répétait encore et on soufflait, au be-
soin, les amorces des répliques. Mar-
tine Monnier, elle, avait un pied et une
oreille dans la salle, un orteil et une
voix sur scène.

C'était presque le Z. Et la répétition
- un peu perturbée par de nombreu-
ses allées et venues - s'est terminée
sur un verre de rouge, histoire de se
détendre en discutant des derniers
détails qui clochent encore. Plus que
deux répétitions et une italienne (ndlr:
on débite le texte à toute vitesse, sans
intonation, pour en assurer la mémori-
sation), samedi matin et... — Et dire
qu 'on joue samedi soir...

0 Mi. M.

% «Du beurre dans les épinards» - 13
avril aux Geneveys-sur-Coffrane, 24 avril
au Festival de théâtre d'amateurs à Fon-
tainemelon, 3 et 4 mai à la salle de
spectacles de Vilars, 13 septembre à Cer-
nier, pour l'dOrestie». GROUPE THÉÂ TRAL - uEt dire qu 'on joue samedi soir!» ptr- M

Deux skieurs
contre la paralysie

Simplon - Saint-Bernard:
le raid est parti

Les yeux collés, vous êtes sur le
point de plonger dans votre petit
café du matin. Eux, tout là-haut,
quelque part entre l'hospice du
Simplon et celui du Grand Saint-
Bernard, ils doivent être drôlement
soulagés d'avoir traversé la nuit.
Eux? Fernand Oliveira, de Dom-
bresson, et Jean-Luc Blanchard, de
Villars-sur-Glâne, qui se sont lan-
cés, hier soir à 18 h, dans leur pari
un peu fou: relier en skis de ran-
donnée et en une seule étape les
119km effectifs qui séparent le
Simplon du Grand Saint-Bernard,
pour verser la totalité du soutien
pécuniaire qui leur aura été mani-
festé à la Fondation suisse pour
paraplégiques, à Bâle.

Fonctionnant comme officier de
liaison, Mme Oliveira nous a ap-
pelé hier après-midi, pour confir-
mer que le départ aurait bien lieu.

— En pariant à 18h, ça leur
laissera une heure de jour, et
après ils auront la pleine lune.
Grâce au froid — il fait moins dix
degrés — les conditions sont ex-
cellentes: soleil, ciel bleu, neige
dure.

Excellents aussi, la forme et le
moral des deux hommes, même si
« — ils sont un peu énervés: voilà
deux jours qu 'ils attendent de pan-
tin} . Quant au passage de Matt-
mark — — ils en ont un peu peur:
ils doivent passer vers le barrage,
puis dans des galeries, avant de
traverser — il est loin derrière eux
à l'heure qu'il est. Si tout est bien
allé. L'arrivée à l'hospice du Grand
Saint-Bernard? Demain dans
l'après-midi, 225 km/effort et un
exploit plus tard. <> Mi M

RAID — Les deux skieurs sont
partis de l'hospice du Simplon. £¦

Une nouvelle filière professionnelle
LE LOCLE—

Operateurs en mécanique: la première volée est a mi- chemin
¦ e règlement adopté il y a quel-
I ques mois par le Conseil d'Etat est

précis: l'opérateur en mécanique
confectionne des pièces de mécanique.
Il fabrique des pièces de série ou uni-
taires. Il assure les opérations de ré-

glage, de contrôle et d'entretien.
Cette nouvelle formation de deux

ans, sanctionnée par un certificat can-
tonal, n'est-elle pas destinée à offrir
aux entreprises de la main-d'œuvre
qualifiée à bon marché? A cette

question, Max Vogt, qui est a la base
de cette nouvelle filière professionnelle,
répond catégoriquement:

— // ne s 'agit pas d'un CFC au ra-
bais. Cette formation est ouverte à tous
ceux qui s 'intéressent à la mécanique
mais qui ne peuvent accéder à un ap-
prentissage plus exigeant sur le plan
des connaissances techniques et théori-
ques.

Quatre entreprises de la région (Dixi
et Aciera au Locle, Voumard à La
Chaux-de-Fonds, Esco aux Geneveys-
sur-Coffrane) se sont unies pour propo-
ser cette formation. La première volée
reconnue par le canton arrive bientôt à
mi-chemin. Elle est composée de huit
apprentis (six au Locle et deux aux
Geneveys-sur-Coffrane) qui, en plus de
leur travail pratique dans les entrepri-
ses susmentionnées, reçoivent des cours
de théorie professionnelle dispensés au
Centre d'apprentissage des Monta-
gnes neuchâteloises, installé dans les
locaux de Dixi.

Une fois par semaine, les apprentis
suivent des leçons au CPJN à La
Chaux-de-Fonds. Les matières ensei-
gnées (360 heures en première année
et 440 heures en deuxième année) sont
nombreuses: mathématiques, dessin, te-

chnologie, connaissance des matériaux,
commande numérique, etc.

Max Vogt souligne que la formation
d'opérateur en mécanique, est une
passerelle pour les jeunes qui rencon-
treraient trop de difficultés dans un
apprentissage plus long. Celui de mé-
canicien de précision par exemple. A
l'inverse, si ses capacités le lui permet-
tent, l'apprenti qui a obtenu son di-
plôme d'opérateur en mécanique peut
poursuivre dans la voie du CFC. Le
règlement cantonal prévoit d'ailleurs
cette possibilité: «Cette formation
constitue un premier niveau de qualifi-
cation qui rend possible un raccorde-
ment menant à un certificat fédéral de
capacité dans le secteur de la méca-
nique».

Dans un monde industriel en pleine
mutation, les tâches et les responsabi-
lités des employés d'une entreprise
doivent évoluer. Les syndicats l'ont
aussi bien compris que le patronat
puisqu'ils appuient cette nouvelle for-
mation d'opérateur en mécanique.
Max Vogt n'hésite pas à le dire:

— Nous pouvons être optimistes
quant à l'avenir de la mécanique.

0 R- CyFORMATION - Des apprentis attentifs. £

Un partenariat unanimement salué
¦LA CHAUX-DE-FONDS -

ta ville passe un nouvel accord avec la Fondation «Musica- Théâtre»
fn  

raison des sommes consacrées à
¦ la rénovation de la Salle de musi-
I que et du Théâtre, la Ville tenait à

bénéficier de droits réels sur les bâti-
ments et être associée plus étroitement à
leur gestion. C'est fait depuis mercredi
dernier! Le Conseil général a entériné la
solution d'une copropriété de 50% avec
la Fondation «Musica-Théâtre». Cette
acquisition n'entraînera aucun mouve-
ment monétaire: le prix (6,54 millions de
francs) est payé par compensation de la
créance que la commune avait contre la
Fondation et par la reprise de la moitié
du passif hypothécaire figurant au bilan
de celle-ci.

En contrepartie, la Ville concède à la
Fondation le droit d'utiliser et d'exploi-
ter la Salle de Musique et le Théâtre. Sa
représentation au Conseil de fondation
et au Conseil de direction est étendue.

Marc-André Nardin (PRD) a relevé
avec satisfaction que les autorités com-
munales ne peuvent y avoir la majo-
rité:

- // faut féliciter le Conseil commu-
nal de sa clairvoyance. La culture doit
rester sans influence. Il faut assurer son
indépendance.

S'agissant de ce partenariat, Francis
Stâhli (POP-US) a souligné qu' «en
matière culturelle, on aurait tort d'op-
poser initiative privée et publique».

Patrick Haldimann (PL-PPN) s'est lui
aussi réjoui de la façon dont les négo-
ciations ont abouti:

— Alors que Neuchâtel pleure son
projet de théâtre refusé, nous avons
quant à nous un droit de regard sur un
bâtiment classé d'importance natio-
nale.

A cet égard, la solution de copro-
priété n'hypothèque pas la faculté
d'obtenir des subventions fédérales et
cantonales pour la rénovation du théâ-
tre. Tandis que le conseiller communal
Alain Bringolf a salué le travail de
l'expert fédéral Giuseppe Gerster, son
collègue Daniel Vogel a précisé que la
commission de rénovation devrait dé-
poser son rapport à la fin de l'année.

Loyse Renaud-Hunziker (PS) n'a pas
craint de secouer un peu le cocotier: au
Conseil de Fondation «Musica-Théâ-
tre », les délégués provenant de cinq
sociétés utilisatrices des salles appar-
tiennent-ils aux sociétés les plus dyna-
miques et les plus concernées? Les so-

ACCORD - La Ville de La Chaux-
de-Fonds s 'associe plus étroitement à
la gestion du théâtre. M-

ciétés qui organisent des concerts gra-
tuits pourraient-elles bénéficier gratui-
tement de la salle?

Par ailleurs, l'exécutif dispose de
quatre places réservées à la Salle de
Musique. Ses représentants les occu-

pent rarement. «Uniquement lors des
manifestations de prestige» risque l'in-
tervenante. Ne serait-il pas envisagea-
ble d'en faire profiter des mélomanes
de condition modeste?

Une intervention assez fraîchement
accueillie par Daniel Vogel: si les mem-
bres du Conseil communal vont rare-
ment au concert, c'est le plus souvent
parce que leurs obligations les amè-
nent à travailler en soirée. Tant mieux
si des spectateurs squattent ces places
en deuxième partie de programme,
mais pas question de jouer les bienfai-
teurs:

— Le jour où l'on voudra y aller, on
nous reprochera de se réserver les
bons morceaux...

L'accord passé avec la Fondation
précise que le Conseil communal
pourra gratuitement disposer autant
de la Salle de Musique que du Théâtre
vingt jours par an. L'exécutif rediscu-
tera de l'attribution de ces jours au
Conseil de direction de ((Musica-Théâ-
tre». Il apparaît en effet que l'utilisa-
tion par les écoles entraîne des coûts
élevés.

OC G.

- Hé*** VAL-DE-RUZ 



BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Du 29 avril au 5 mai 1991

CARCASSONNE
Pension complète

Fr. 1035.-

Programme détaillé
à disposition

825803-10

818150-10

r
LA POUTZE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
.' (038)

45 14 07.
. 815008-10.

' IEANNE '
Voyante-
Médium

Réputation
internationale

Reçoit sur
rendez-vous.

p (038) 33 75 70
Consultations

également
par téléphone

Discrétion assurée.
826634-10

SPORTS
LOISIRS
RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 91.

826550-10

SANS CONCURRENCE

M PERMIS A, B & C

M RAPIDE
M DISCRET 826753-10

¦ TAUX FAVORABLES
IA partir de 13%)

Rayai Kredit
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826425-10

PRIX AU
PLUS |USTE
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

826766-10

V

CREDIT FONCIER VAUDOIS ̂ ^p̂CAISSE D EPARGNE CANTONALE :§§] fë^>̂
C 

garantie par l 'Eta t ^$NL̂ 0OOV$$-V
Union des banques cantonales WVVTVSNVW *?

Le dividende de l'exercice 1990 est payable sans frais dès le 2 avril 1991 contre
remise du coupon n° 7 de l'action, par

Fr. 55. — brut
sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, soit Fr. 35.75 net, auprès des
sièges, succursales et agences des établissements suivants :

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH
N° de valeur 133 186
Lausanne, le 26 mars 1991 826747 io CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

V J

Hu lundi
au samedi:

J EEXPRESS
Mme regard au quotidien

6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-10

Au pays des songes...

826579-10

... qui n'a pas rêvé d'une parure de lit? Elle serait aussi belle que dans votre imag ina- / A V U  \[ M P |[ jj lfl |
tion, la fourre de duvet serait grande, grande... (160 x 210 cm) et les deux fourres de V^ ¦ 

J \ "̂̂  ̂/ \ J
traversin (65 x 100 cm) assorties! Réveillez-vous en douceur, vos désirs se sont réalisés: *̂—*̂  ^-—  ̂ ^̂—^

cette parure de lit en pur coton existe à l'ABM pour 35.— seulement! \r 1*011 O© VrOI

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
Problème No 42 - Horizontalement:
1. Se dit d'une entreprise moralement
condamnable. 2. Faiblesse due à un
manque de nourriture. 3. Particule. Son
nom évoque un bateau. Repaire. 4.
Magasin tenant lieu de cave. Lettre
grecque. 5. Plier. Lier. 6. Maison de
fous. Adverbe. 7. Oncle d'Amérique.
Mercure y avait des ailes. 8. Pronom.
N'est pas convenable. 9. Proposé. Uni-
té en surface. 1 0. A sa source. De la
haute Ecosse.
Verticalement: 1. Peut être une au-
baine. 2. Gros. Sert à faire du papier.
3. Préfixe. Son nom évoque une chute.
Interjection. 4. Mis en œuvre. Fait con-
sister. 5. Divinité. Glisser en frottant. 6.
Ne pas admettre. Enumération impor-
tante. 7. Conjonction. Clameur d'hosti-
lité. 8. Etoffe très fine. Navigateur por-
tugais. 9. Celle de la jungle est cruelle.
Fait entrer. 1 0. Subit. On peut y ame-
ner des as.
Solution du No 41 - Horizontalement:
1. Grenadine.- 2. Couru. Arum.- 3. Au.
Réel. Pb.- 4. Urée. Cîrta. - 5. Caruso.
Air.- 6. Irène. AR.- 7. Erg. Totila.- 8.
Muet. Mal.- 9. As. Alitées.- 1 0. Réunies.
Né.
Verticalement: 1. Cauchemar. - 2.
Goura. Ruse.- 3. Ru. Erige.- 4. Erreur.
Tan.- 5. Nue. Set. Li.- 6. Economie.- 7.
Dali. Etats.- 8. Ir. Râ. Ile.- 9. Nuptial.
En.- 10. Embarrassé,

i

¦ Le truc du jour:
Ne jetez pas une aiguille qui rouille.

Frottez-la avec du papier de verre et,
si elle accroche encore, frottez-la avec
du savon sec./ ap

¦ A méditer:
Mieux vaut un lion féroce devant

soi qu'un chien traître derrière.
Proverbe irlandais



Une question d'ordures
LA NEUVEVILLE / Etude d'un centre de compostage

U

n lieu commun que de parler
d'une montagne de déchets.
Mais, comment faire pour en di-

minuer la quantité à incinérer et, par
conséquent, réduire les coûts d'élimina-
tion des ordures? Si la réponse paraît
simple: faire d'une pierre deux coups
en créant un centre de compostage qui
permettra d'obtenir un terreau riche en
humus actif, la réalisation semble plus
compliquée. Les autorités neuvevilloises,
sur injonction du parti socialiste (postu-
lat), en étudient toutes les modalités et
facettes.

Les services techniques du chef-lieu
rappellent que le coût d'élimination des
ordures à La Neuveville est particuliè-
rement avantageux. Un bref historique
nous apprend que les ordures ont été
transportées, dès le 1.10.1970 à la
station d'incinération de la Mura à
Bienne. Dès le 1 er avril 1 972, avec la
mise en service de la station d'incinéra-
tion de Cottendard et son coût plus
avantageux, décision a été prise
d'adhérer à cette station. Puis, le 1er
janvier 1975, une nouvelle possibilité
était offerte grâce à l'ouverture de la
décharge contrôlée de Teuftal. Cette
opportunité a permis de réduire les
taxes d'enlèvement des ordures de
moitié dès 1 976. Taxes qui sont restées
stables depuis.

L'auteur du postulat souhaite une di-
minution de la quantité des déchets à
incinérer et une réduction du coût d'éli-
mination des ordures. Ce à quoi les
autorités répondent que les ordures ne
sont pas incinérées, mais déposées
dans une décharge contrôlée dont la
bîomasse est utilisée pour faire fonc-
tionner une centrale électrique. Les dé-

chets compostables sont donc utilisés
judicieusement dans un recyclage actif.
Quant à une déduction quelconque du
coût d'élimination des ordures, elle est
illusoire car un compostage des déchets
représente inévitablement des charges
financières supplémentaires (installa-
tion, place, exploitation, transports).

Le Conseil municipal, qui se dit ce-
pendant prêt à remettre en cause une
organisation en place, examine toute
solution allant dans le sens de l'intérêt
du citoyen-consommateur. Il a en outre
mis sur pied un groupe de travail spé-
cial qui étudie toutes les solutions visant
à recycler les déchets sans que cela
occasionne des frais disproportionnés.

-L'aménagement d'une place de
compostage communale a été abor-
dée. Une telle réalisation exige cepen-
dant des précautions. Celle du Seeland
SA est actuellement en construction
près de Sugiez. Sa réalisation est devi-
sée à 1,5 million de francs. Elle bénéfi-

cie d'un droit de superficie de 20.000
mètres carrés. Récemment, la commune
de Cerlier a adhéré en prenant deux
actions de lOOOfr. sur un capital-ac-
tions de 400.000 francs. Il y a égale-
ment lieu de mentionner qu'un centre
de compostage a été projeté à Cor-
naux. Comme chacun le sait/ ce projet
a capoté et une telle installation dans
notre région n'est guère envisageable
à brève échéance.

Etonnamment et contrairement à ce
que l'on pourrait croire, la montagne
de déchets neuvevilloise n'a pas aug-
menté. Elle se serait plutôt stabilisée si
l'on en croit les chiffres (voir encadré).
Par contre, le coût de transport et
d'enlèvement des déchets a grimpé en
flèche.

La commune dit ne pas renoncer à
créer ou à adhérer à un centre de
compostage. L'étude est poursuivie.

0 A.E.D.

Bon our la douloureuse
SUD DU LAC/ Crédits dépassés à Payer ne

El 
e crédit spécial du 7,65 millions
I de francs que le Conseil communal

=1 de Payerne avait alloué à la
construction du centre sportif Les Rani-
mes, en date du 11 septembre 1 986,
est insuffisant. Après déduction de
quelque 3,06 millions de francs de
subventions, le solde présumé à
charge de la commune se situait initia-
lement à 4,6 millions. La facture finale
de tout le complexe sportif se chiffre
à près de 4,9 millions, présentant
donc un dépassement de crédit de
quelque 280.000 francs. Cette somme
sera toutefois allégée d'une subven-
tion de 1 39.000fr à recevoir du
compte de fonctionnement de l'Ecole
professionnelle. Celle-ci a en effet été
construite à Payerne à condition que
soit simultanément construit le centre
sportif Les Rammes pour les besoins
des apprentis. La plus-value du coût
de construction s'élève à 31 2.361 fr,
ou +4,2 pour cent, dont à déduire
une augmentation des subventions
corrigée à 170.000 francs. Dans sa
séance de mars, le Conseil communal
a octroyé à la municipalité un crédit
complémentaire de 1 42.000fr,
somme qui représente la plus-value à
charge de la trésorerie communale.

Les travaux de rénovation et de
transformation de la pinte communale
La Vente sont terminés. Mais vouloir
faire du neuf avec du vieux coûte cher.
D'importants et imprévisibles problè-
mes se sont posés au niveau de la
stabilité du bâtiment. Il a donc fallu

prendre de non moins importantes me-
sures pour consolider l'immeuble. Ces
éléments réunis ont eu une fâcheuse
conséquence sur l'établissement de la
facture finale. A savoir un dépassement
de 290.000 fr sur le coût des travaux
pour lesquels le Conseil communal avait
accordé à l'exécutif, en date du 23

novembre 1 989, un crédit spécial de
750.000 francs. Une somme qui, à
l'époque, semblait déjà bien insuffi-
sante. La preuve est faite aujourd'hui
puisque la facture définitive se chiffre,
très exactement, à 1 .031.948 fr 50!
La rallonge de 290.000fr a passé la
rampe du Conseil communal. M-

LES RAMMES — Le centre sportif de Payerne coûte plus cher que prévu. M-

Une aubaine pour les artistes
BIENNE/ Nouvelle Bourse aux spectacles

Pes 27 et 28 avril l'Association
suisse des Théâtres de poche orga-

l nise sa 30me Bourse aux specta-
cles; celle-ci aura lieu à l'Aula de
l'Ecole professionnelle. Elle donne la
possibilité à de jeunes artistes et trou-
pes ainsi qu'à des artistes ayant mis sur
pied un nouveau programme de pré-
senter un extrait de leur production
aux directeurs de petites scènes.

L'Association des Théâtres de poche
tiendra pendant la Bourse une assem-
blée générale.

Pour les directeurs de théâtre, la
Bourse aux spectacles est sans conteste
un moyen essentiel leur permettant
d'établir un programme nouveau pour
la saison à" venir. Chaque année, les
artistes sont toujours plus nombreux à
profiter de cette «aubaine». Le pro-

gramme comprend cette fois 30 pro-
ductions qui se dérouleront pendant
deux jours sur la scène de l'Aula de
l'Ecole professionnelle.

Depuis le 1 er mai 1 990, un triumvi-
rat formé par André Oppel, CCN,
Neuchâtel, Peter Bîssegger, Radio DRS,
Berne et Roberto Maggini, comédien,
Intragna, assure la direction de l'ATP.
Ces trois personnes ont été élues parmi
le comité composé de 1 2 membres.

L'ATP est la plus grande organisation
de ce type en Europe. Elle groupe
présentement 257 organisateurs, 607
artistes, troupes et intéressés, et 21
agences, et s'est fixé pour but principal
d'établir et entretenir les contacts entre
les protagonistes. Dans ce sens, elle
publie un Bulletin quatre fois par an-
née. De plus, l'ATP s'occupe d'un pro-

gramme d'échanges înterlînguistiques
touchant les diverses régions de notre
pays, subventionné par la fondation
Pro Helvétia par un crédit, actuelle-
ment de 220.000 francs réservé à des
représentations.

Un jury a été chargé de sélectionner
les inscriptions provenant de l'Europe
entière. Il ressort de cette formule de
sélection préalable que l'intérêt des
artistes n'a pas diminué pour autant. Le
jury a examiné les inscriptions au cours
d'une séance et a pris ses décisions sur
la base de spectacles qu'il est allé voir,
de bandes vidéo et d'autres documents
fournis, /comm

# Bourse aux spectacles: dès le sa-
medi 27 avril à 10 heures à l'Ecole profes-
sionnelle.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
cp 42 18 12. Renseignements: cp 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <$ 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
<?5 252540, de 7 h 30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, <? 552953, de 13h
à lôh.
Centre «Femmes et Santé n: Colombier,
rue Haute 21 , permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, Cp 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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, Cfi 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 33 1362, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Bibliobus, collège pri-
maire, de 1 Oh à 12h et de 13h30 à
19h. •
Jardin zoologîque: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre . sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall, Pi-
casso, de lOh à 17h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 242424.
Soins à domicile: p 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: cp 53 34 44.
Ambulance: cp 117.
Parents-informations : 'p 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à llh; 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 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Boveresse, temple: 20h, concert de la
fanfare L'Harmonie de Môtiers.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, (p 632525.
Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
CP 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, <p 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/4 2 2352.
Taxi du Val-de-Travers: cp 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 23 1017.

Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville ,
av. Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30 ;
ensuite ^231017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2h, 14-17h.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 1 0-20h, Expo-
sition «Charles Humbert
1891-1991 «.illustrateur et bibliophile.
Galerie de l'encadreur: 8 h 30-12 h,
14-18 h 30, Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie Jean d'Eve : 10-12 h,
14-18h30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 14-18h30, Jean-
Pierre Gyger, peintre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h ; En dehors de ces heures,
0311017.
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 : cp y\ 3200.
Ambulance: <P 71 2525.
Aide familiale: I te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
342757.
Office du tourisme - Sugiez : cp
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : cp 117.
Ambulance et urgences: dp 117.
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111 .
Service du feu: Cp 117 ou 751221.
Office du tourisme : 0 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 13h
à 17 h. Visite avec guide, Cp (037)
751730 ou (037) 751159.

—_____——____
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous dp 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
cp 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et  cp 03295 21 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: cp 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: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

ma
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal : 20h, «Falstaff», co-
médie lyrique de Verdi.
Kreuz Nidau: échange culturel avec le
Zimbabwe et la Namibie: lecture avec
des écrivains.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Schùrer: Jean-Denis Zaech,
peintures.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18 h).
Musée.Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques », préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Déchets en stagnation . .
Le tableau ci-après montre l'évolu-

tion du volume des ordures ménagè-
res et déchets évacués à la décharge
de Teuftal ces dernières années. On
ne peut que constater la stabilisation
des quantités, mais l'augmentation
des coûts de transport et d'enlever
ment:

Apport à Teuftal en tonnes et coût
d'enlèvement des déchets en milliers
de francs:

1985: 1255,1 t; coÛh 137.832
fr.; 1986: 1315,1 t; coût: 149.099
fr.; 1987: 1380,6 f; coût: 146.103
fr.; 1988: 1386,5 t; coût: 157.539
fr.; 1989: 1352,3 t; coût: 162.112
fr.; 1990: 1370,3 f; chiffre non en-
core connu.

Le papier ramassé se monte à 80 t
environ chaque année. Quant à la
quantité de verre, elle varie entre
1985 à 1989 de 63,5t à 77,8t./aed
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Imoub-oraihâL̂ iBôle/NE C'est moins cher !<Êmm
(près Gare CFF Boudry) ^- t̂t_g>> [ %f /^m

Le grand discount du meuble... I

m TRANSM ABU
Ensemble confortable, I M Ê^ f̂f^avec canapé transformable en lit , I Bf± Ull
avec 2 fauteuils assortis, I B̂ |_V%I
tissu velours, bois massif I ^Ml»J g . '
Prix super-discount Meublorama Î F^QF^-F W

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile 826773-10

Venezcomparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. ( I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LEJ Grand parking

[meublofamaj
B̂ -—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<dJÊm m̂W

j / J  ÉLECTROMÉNAGER k
j f j f l f  Daniel Mayor
UZ I (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

**• 'TĴ  816622-10 ¦
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour 11 - Colombier

8 jours

Incroyable mais vrai

L'Ile de CORFOU en VOi direct POUr Fr. 525.-
et (Q COSla BraVa Espagne pour Fr. 340.—

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

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

Offert par GVA (Groupement des voyagistes affiliés)
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 3 avril 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions
â domicile sans engagement.
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On peaufine à Cortaillod
FOOTBALL/ Suisse - Roumanie demain à la Maladière : pas décisif mais très important

D

epuis samedi, Ueli Stielike et sa
troupe sont à Cortaillod. Motif:
préparation de la rencontre de

demain à la Maladière, qui verra la
Suisse accueillir la Roumanie. En cas
de victoire, l'équipe à croix blanche
prendra la première place de son
groupe. La Roumanie, quant à elle,
doit impérativement enlever un ou
deux points...

En septembre dernier, avant les pre-
mières rencontres du tour préliminaire
du championnat d'Europe 92, le grand
favori du groupe 2 était incontestable-
ment la Roumanie. Elle sortait d'une
Coupe du monde où ses représentants
avaient eu un comportement brillant.
Leur élimination aux penalties en hui-
tième de finale, face à l'Eire, avait été
ressentie comme une injustice par tous
ceux que la virtuosité d'un Hagi ou d'un
Lacatus avait éblouis.

Au «Mondiale», six mois après la
révolution, les footballeurs roumains
avaient en effet été euphoriques. Ils
avaient abordé le tournoi par une vic-
toire retentissante sur l'URSS (2-0) avant
de partager l'enjeu avec l'Argentine
(1-1). La majorité des joueurs roumains
rêvait au pactole que leur rapporterait
un transfert en Europe occidentale. Au-
jourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent
mais ils sont confrontés à des exigences
et des pressions qui, souvent, les dépas-
sent. Les deux défaites concédées à
Glasgow (2-1) mais surtout à Bucarest,
devant la Bulgarie (3-0), ont singulière-
ment compromis leurs chances de qualifi-
cation pour la Suède. A Neuchâtel; de-
main (coup d'envoi à 20h 15), la Rouma-
nie abattra ses dernières cartes. La
Suisse a la possibilité de passer en tête
du groupe en cas de victoire. Elle de-
vancerait l'Ecosse grâce à un meilleur
goalaverage. En revanche, une défaite
ou même un résultat nul compromettrait
singulièrement la position des Helvètes.
Ceux-ci n'ont pas fini de regretter le
point perdu en octobre dernier à
PHampden Park au cours d'une fin de
partie tumultueuse. Dans ce groupe où
aucune formation ne se détache vrai-
ment, la réussite jouera probablement
un rôle déterminant.

Le meilleur atout des Suisses est le
charisme de leur coach. Ueli Stielike
s'emploie à stimuler sans cesse la com-
bativité et l'amour propre de ses pou-
lains. Jamais satisfait, il les oblige à se
surpasser et surtout à ne jamais se rési-

gner. Le 3 février dernier, à Miami
Beach, la victoire acquise aux dépens
de la Colombie (3-2) illustra parfaite-
ment ce nouvel esprit conquérant des
footballeurs helvétiques. A 1 0 contre 1 1,
après l'expulsion de Koller, et menés
1 -2, ils renversaient magistralement la
situation.

Des protagonistes du match de La
Maladière, seul le Suisse Tùrkyilmaz a
été en activité le week-end passé, avec
l'accord entier de Stielike. A Bologne, le
Tessinois a livré une excellente première
mi-temps contre l'AS Roma, marquant

même un but sur penalty. En seconde
période, il paya son manque de compé-
tition, dû à sa récente suspension. Tùr-
kyilmaz, qui a rejoint ses camarades
dimanche à Cortaillod, n'est pas sûr de
figurer dans le onze de départ. Malgré
l'indisponibilité prolongée de Chapuisat,
les places sont chères en attaque. Auteur
d'un doublé contre la Colombie, Beat
Sutter brigue une place de titulaire, tout
comme le Lucernois Knup, le plus cons-
tant. Et Chassot se souvient qu'il avait
inscrit le but de la victoire (2-1), il y a
exactement une année, lors du match

amical joué contre la Roumanie à l'AII-
mend de Lucerne.

En défense, la concurrence est moins
vive. La suspension d'Andy Egli, qui sera
à nouveau compétitif le 1 er mai contre
la Bulgarie, donne l'essentiel des respon-
sabilités au duo Geiger/Herr dans l'axe
alors que les deux Lausannois Hottiger
et Ohrel tiennent la corde pour les pos-
tes de latéraux, /si

0 Les Roumains sont arrivés: lire en
page 31.

DEUX GARDIENS POUR UNE SEULE PLACE - Huber (à droite) a gagné son bras de fer contre Walker (à gauche).
Pierre Treuthardt- E-

Coups de coin

¦ ATTRACTION - Ueli Stielike
compte sur une venue en masse et un
soutien massif pour ce match Suisse -
Roumanie. Or ils furent déjà plusieurs
centaines à se presser au bord du
terrain de Boudry, ces derniers jours,
afin d'assister aux entraînements de
l'équipe nationale. La séance d'auto-
graphes mise sur pied dans la cantine,
samedi soir, connut elle aussi un beau
succès (lire en p. 21 ).

¦ JUNIORS - Pas folle, la guêpe!
En l'occurrence, le FC Boudry, dont des
joueurs ont fait le tour du terrain, ces
trois jours, histoire de récolter quelques
sous pour le mouvement juniors du club.

| PROGRAMME - Après avoir
logé à Cortaillod de samedi à aujour-
d'hui, Hermann et compagnie pren-
dront leurs quartiers dans un hôtel de
Neuchâtel pour la nuit prochaine. De
même, après s'être entraînés samedi
matin à la Maladière puis trois fois à
Boudry, ils suivront leur dernier entraî-
nement ce matin à Serrières (de 1 0h45
à environ 12hl5). Lundi et mardi
après-midi? Hier, une rencontre avec
des enfants handicapés était au pro-
gramme. Aujourd'hui, balade sur le lac,
«afin de se changer du vert du terrain
avec le bleu du lac», dixit Stielike.

| ENTRÉES — Vous pouvez vous
procurer les billets de cette partie aux
points de vente habituels du littoral
neuchâtelois ainsi qu'au secrétariat du
stade. Demain, ledit secrétariat sera
même ouvert toute la journée, non-stop,
/ph

Le grand blond au maillot rouge
Un grand blond aux yeux bleux. Et

un succès certain auprès de la gent
féminine... Non, ce n'est pas le début
d'un roman rose, mais le portrait, très
grossièrement brossé il est vrai, de Do-
minique Herr, le défenseur de Lau-
sanne. Et de l'équipe de Suisse, lui qui
livrera demain soir son 17me match

HERR - Le Lausannois compte sur
plus de 15.000 Spectateurs. Laforgue

sous le maillot rouge a croix blanche.
Complétons ce portrait. Date de

naissance: 25 octobre 1 965. Mensura-
tions: 1 m84 pour 80kg. Nombre de
matches joués en ligue A: 1 69 (9 buts).
Clubs: toujours à Bâle jusqu'en 1988,
puis Lausanne. Premier match en ligue
A: 9 décembre 1984, contre Young
Boys. Il répond à nos questions...

— Comment se passent, pour
vous, ces stages avec l'équipe de
Suisse?

— Parfaitement bien. Au début, c'est
normal, j 'étais un peu intimidé. Mais
maintenant, j 'ai pris l'habitude de me
trouver dans ce cadre, l'habitude aussi
de travailler avec Ueli Stielike. Nous
nous connaissons tous bien, l'ambiance
est celle d'une petite famille.

— Cette ambiance differe-t-elle
beaucoup de celle d'une équipe de
club?

— Non, pour les raisons que je  viens
d'évoquer. Cela dit, il est clair que le
travail que nous faisons ici est différent,
puisque l'accent est presque exclusive-
ment mis sur la tactique. Il s 'agit donc
d'abord de se concentrer, de réfléchir
à ce que Ton a à faire.

— Et la lutte pour avoir sa place
est-elle plus grande?

— Je répondrais oui, mais spéciale-
ment pour ce match, car tout le monde

a envie d'être de la partie mercredi
soir. Mais cela se ressent seulement sur
le terrain, il n'y a aucun problème rela-
tionnel et l'ambiance est excellente.
- Vu de l'extérieur, Ueli Stielike

ressemble beaucoup à votre entraî-
neur, Umberto Barberis...

— C'est vrai, ils ont ceci de commun
qu'ils sont des gagneurs. Pour eux, la
victoire prime tout. C'est d'ailleurs la
même chose à l'entraînement, lorsqu 'ils
participent aux petits matches: ils se
donnent toujours à fond.
- Et tactiquement?
— Umberto Barberis joue toujours en

4-3-3, puisque cette disposition con-
vient à Lausanne, qui l 'a bien assimilé,
alors qu 'Ueli Stielike, par la force des
choses, définit sa tactique en fonction
des joueurs dont il dispose, ainsi que du
système de jeu et des ambitions de
l'adversaire.

— Hormis Geiger, on semble
s'acheminer vers une défense totale-
ment lausannoise. Pour vous, cela
facilite-t-il vraiment les choses?

— Pour ce qui est du gardien, assu-
rément. Cela d'autant plus que «Stef»
parle relativement plus, si bien que
c'est une bonne chose que de «sentir»
son gardien, notamment sur les centres.
Quant aux joueurs, il est clair que le
fait de connaître parfaitement les for-

ces et les faiblesses des partenaires
immédiats augmente l'homogénéité.
Mais cela dépendra aussi du système
défensif: encore faut-il que celui-ci ne
soit pas trop éloigné de celui de Lau-
sanne.

— On dit que les Roumains, parce
que jouant la plupart à l'étranger, et
en raison des événements dans leur
pays, seront moins concernés que
vous par cette partie. Qu'en pensez-
vous?

— En début de match, sûrement pas.
Comme nous, ils se lanceront à fond...
En revanche, si nous marquons les pre-
miers, alors il est possible que leur
moral soit davantage touché que le
nôtre en pareille circonstance et qu 'ils
ne fassent pas tout leur possible pour
égaliser. Mais avant cela, il faudra
donc d'abord que nous imposions notre
jeu...

— Combien espérez-vous de spec-
tateurs ? 15.000?

— Difficile à dire. Mais s 'il y en a
15.000, je serai déçu, car c'est une
rencontre dont on parle beaucoup et
que Ton attend depuis longtemps: on
sait depuis l'automne dernier que ce
match est très impoirtant pour les deux
équipes.

0 Pascal Hofer

Huber
au but

Et, donc, Walker
remplaçant...

Ce sont Stefan Huber et Philipp
Walker eux-mêmes qui avaient de-
mandé que la décision tombe deux
jours avant la rencontre. Question
de travailler sans pression par la
suite... Ueli Stielike a donc tranché:
le Lausannois Stefan Huber, qui fê-
tera ainsi sa 4me sélection, défen-
dra la cage helvétique demain soir.

— C'est vrai, je m 'y attendais un
peu, mais je  ne sais pas ce qui a
fait la différence, devait déclarer
l'intéressé une fois la décision con-
nue. Le fait de ne plus être dans
l'incertitude me libère, c'est sûr.

Quant au sélectionneur national,
il motivait ainsi son choix:

— Je dirais qu'il y a trois choses
qui m 'ont décidé: d'abord le fait
que Herr et Hottiger sont partants
certains, alors qu 'Ohrel a aussi sa
chance, de même qu 'Aeby (réd: les
quatre de Lausanne); pour une
question d'homogénéité, il était lo-
gique d'opter pour le gardien lau-
sannois. Ensuite, parce que Walker
n'avait pas été irréprochable sur
les 3me et 4me buts allemands, au
mois de décembre, et qu 'il avait
provoqué un penalty en Ecosse. En-
fin, Huber a fourni une très bonne
prestation lors de notre camp en
Floride, en janvier.

Pour le reste, et comme a son
habitude, l'ex-Xamaxien ne dévoi-
lera qu'au dernier moment la com-
position exacte de son «onze». Ce-
pendant, et outre la présence cer-
taine des trois «H» lausannois, Hu-
ber, Hottiger et Herr, Ueli Stielike
rappelait hier qu'il a trois joueurs-
clefs : Geiger, Hermann et Koller.
Ce qui fait que l'équipe de Suisse
pourrait avoir l'allure suivante: Hu-
ber; Geiger; Hottiger, Herr, Ohrel;
Koller, Aeby, Bickel, Hermann; Tùrc-
kyilmaz, Knup. Dans ce cas, pren-
draient place sur le banc le gar-
dien Walker, le défenseur Baumann
et les attaquants xamaxiens Bonvin,
Chassot et Sutter.

OP. H.

SAUTA SKIS -
Magnifique fin de
saison pour Stefan
Zùnd, vainqueur du
concours de
Strebske Pleso et
2me de la Coupe
du monde. Keystone

Page 33

Homme-
oiseau

CAHIER fïl
¦_ _̂_ -̂̂ -̂ -l

0 Football: Colombier
bat le leader page 31

0 Automobilisme:
Kankkunen roi du Kenya Page 33



L'AFFAIRE GINETTE BRIANT
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BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

A la faveur d'un réverbère, Felice examina discrète- j
ment sa compagne, dont les petits talons claquaient sur
les dalles. La pluie , en vérité, n 'était guère redoutable ,
mais tout simplement complice d'une rencontre inatten-
due. Il songea que la vie réserve des surprises à celui
qui s'y attend le moins.

— Je ne me suis pas présenté , commença-t-il , en
s'inclinant légèrement.

— Oh ! mais je vous connais ! coupa-t-elle en posant
sur lui un regard hardi.

Bien qu 'il la dominât de sa carrure de bon géant aux
cheveux roux (il avait de lointaines origines irlandaises),
elle l 'intimidait beaucoup.

— Vraiment?
— N'êtes-vous pas le comte Torello-Borghi ? Je vous

ai vu une fois à Murano , alors que je guidais des tou-
ristes. Vous étiez là , dans un coin. Un de vos maîtres
verriers s'exhibait en soufflant quelque coq de bruyère
stylisé... J'ai su tout de suite que vous étiez le proprié-
taire de la maison.

— Moi , je ne me souviens pas de vous. Si je vous
avais aperçue à Murano, je ne vous aurais pas oubliée...

Il ne savait pas comment lui dire qu 'il la trouvait
mieux que belle, malgré la bruine qui s'accrochait à ses
cils, ap latissait sa coiffu re et faisait luire le bout de son
nez.

— Curieux que nous nous soyons retrouvés à la
Fenice plutôt qu 'ailleurs...

— Il y a des coïncidences heureuses.
Ils contournèrent la piazza San Marco en empruntant

la calle Fiubera .
Le trajet jusqu 'aux Mercerie ne leur avait pas paru

long.
— Je m'appelle Marpessa Scribini , lui dit-elle en lui

tendant spontanément la main.
— Vous travaillez pour une agence de tourisme?
— Oui. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer Mozart.

Ai-je quel que chance de vous faire partager ma ferveur?
Il gloussa , enchanté qu 'elle lui laissât entrevoir la

possibilité d'une nouvelle rencontre. La plupart des
timides se jettent souvent à l'eau avec une fougue
imprévisible. Il enchaîna :

— Un mentor qui aurait vos yeux et s'armerait de
patience pourrait — qui sait? — faire de l'ignare que je
suis le plus fervent admirateur de Wolfgang Amadeus !

« Faudrait-il pour cela remonter aux sources ? Partir
de zéro en nous rendant tout d'abord à Salzbourg ? Il y
est né... Là-bas , je serais capable de m'éveiller à sa
musi que , pour peu que vous m'accordiez tous vos
soins... On a connu de plus grands miracles !
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ROBERTBUL/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 19 TXE 16.900.- 583.-
RENAULT 19 TR 12.200.- 421.-
RENAULT 9 TSE 5.800.- 200.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800.- 373 -
RENAULT 6 Tiga S portes 11.500.- 397.-
RENAULT 5 Podium 9.800.- 338.-
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165.-
OPEL KADETT 1,61 11.800.- 407 -
FORD SCORPIO 2,9i aut. 5 p. 24.500.- 831 .-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
VW GOLF GL 11.900.- 441.-
FORD SCORPIO 4*4 17.500.- 604.-
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -
PEUGEOT XRD 9.800 - 338.-
HONDA CIVIC 16V 15.200.- 525.-

826754-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Golf II Flash
1988,40.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

826767-42

De particulier,
expertisée

PEUGEOT 305
Fr. 3.500.-.
cp (038) 24 06 27.

826567-42

Lancia Beta
2000 Inj., 88.000 km,
expertisée,
Fr. 2900.- ou
Fr. 85.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

826768-42

OPEL MANTA
Irmscher,
Fr. 4900.-
expertisée.
Tél. (037) 6211 41.

826743-42

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

NOTRE CLIENT |
Une importante entreprise de Suisse centrale >

¦ cherche pour plusieurs mois des

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC |
ainsi que des

¦ AIDES-MONTEURS
avec expérience

| Lieu de travail: canton de Neuchâtel.
Rétribution au-dessus de la moyenne.

Appelez sans tarder M. R. Fleury pour tous ¦
¦ renseignements. 826735 35

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J kT Placement fixe et temporaire

*̂̂ ^J\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

Entreprise d'entretien d'avions
cherche un citoyen suisse

jeune
mécanicien

sérieux et consciencieux.
Connaissance de mécanique avion
souhaitée. Formation possible
pour les détenteurs de CFC de
mécanicien auto ou mécanique
générale.
Entrée à convenir.

Faire offres à
Aéro Service, M. Gerber.
Aérodrome.
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 13 45. 826734 3Î

| Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Le marketing... un défi fascinant !

Pour notre équipe du CONSUMER MARKETING CAFE, nous
cherchons pour entrée au plus vite une jeune personnalité d'un
esprit entrepreneur et créatif en qualité d'

¦

i

ASSISTANT
BRAND MANAGER

Un «training on-the-job» vous permettra l'accès à tous les
domaines d'un marketing professionnel. Après une mise au
courant approfondie et selon vos performances, vous aurez
l'occasion de devenir rapidement BRAND MANAGER et de
prendre l'entière responsabilité d'un ou plusieurs produits.

Une première expérience pratique dans les méthodes du marke-
ting de biens de grande consommation constituerait un avantage.

Cette fonction requiert une formation universitaire en sciences
économiques. Des contacts avec nos sociétés sœurs à l'étranger
exigent la langue maternelle allemande ainsi que la maîtrise de
l'anglais et du français.

Nous vous offrons des perspectives de carrière à l'image d'une
entreprise active sur le plan international, des conditions de
travail attrayantes et des prestations sociales de premier ordre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
M™ R. Barbacci , service du personnel
40, Gouttes d'Or, 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 204 355. 826738 36

Home médicalisé
«LA LORRAINE»

à Bevaix cherche pour date à convenir

une aide-infirmière
Horaire : de 17 h à 21 h, 2-3 soirs par

semaine, et de 7 h à 11 h et de
17 h à 21 h un week-end sur
deux

une aide-infirmière
veilleuse

Horaire : de 21 h à 7 h 7-8 nuits par
mois.

Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 h et 11 h en semaine

> (sans permis s'abstenir). 826626 36

Magasin de Neuchâtel engage une
jeune fille de 15 à 18 ans en qualité d'

A U X I L I A I R E
Travail à temps complet

Téléphoner au
(038) 241819. 819895 36

Nous cherchons tout de suite ou date â
convenir

TAPISSIER-POSEUR
llki 11Il HW / 826560.36

ËèSOOSU
DltOUllOa D IMRUW

AvdesPâquIen W
| ton SJ -Bl/US l Tél. 038 332039

Opel Ascona
1,8 I injection,
1985, expertisée,
radiocassette,
en bon état,
Fr. 5000.-.
Tél. 24 04 04
ou 21 13 86.

826615-42

(

RENAULT\
11 TXE

1985, parfaite,
expertisée, garantie. H

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. PI

. 826638-42 /

Renault
Master T 35
Longueur de charge
3,60 m. Largeur de
charge 1,82 m.
Crochet
radio-cassette.
Pneus d'hiver, chaînes,
11.86,21.000 km.
Fourgon tôle.
1984 cm3. Expertisé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 32 00.
826571-42

ÀVENDRE

Yamaha FJ 1200
1988, 9000 km,
grise et blanche,
Fr. 10.800.-.
Tél. (039) 28 52 85,
heures repas, si 9889-42

OPEL KADETT
LUXUS 1300

1983, expertisée ,
4 pneus neufs ,

95..000 km,

Fr. 3400.-
<i> (038) 31 14 30.

826748-42

ÀVENDRE

Kawasaki
750 GPX
noire, 11.000 km,
année 1987.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 21 50.

826639-42
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Nos offres jouent en votre faveur, -SliSlÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^B-^

vous le constaterez sur les étiquettes. 1§S '̂ d^Si^̂ ^^^̂ ^̂ S-' ,— 
Quant à leur qualité, vous pourrez la /^ ¦ vff§ Vf ri#

voir, la toucher et l'apprécier dans un l/\ '- .„ ' ., { 
. - - • , ; .^ .

point de vente Micasa seulement. iÉISSSIl«fi IÉplS| . / • H t IS

Là, vous découvrirez par vous-même ^ggV— , ^^.-Sfc -i - - t  ^ ! ' ' l U j ,it

une finition parfaite, la meilleure §§||l§f§|-- .„ . " - j ; \ , '"&. ̂  j 1 I' '

I <- ~ ~- ' ' " -Al
Dans chaque point de vente Micasa: * />" _ .?• ¦>; ¦*

mm9mmWmWmWmmWmWmWmWmmWmWmWmWmm m̂mm9Wm ŜSe^ l̂iiSS^^ m̂^^mmSimmmm^

les dépliants de sélection rapide et ¦̂ ¦¦% — m u m m ¦% ¦%_*¦¦ £«¦*_ ¦*--«. _• 
 ̂

__ ¦_»_... . -
descriptifs d'ochat. DEPENSER PEU, ETRE BIEN CONSEILLE.
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CARO II Paroi-bibliothèque avec diverses pos- rouleau. Revêtement en résine syn-

Salon, habillage tissu. Canapé 3 pla- disponible en 2 combinaisons (3/2/1 sibilités de combinaisons. Etagère à thétique, blanc ou noir.

ces, canapé 2 places et fauteuil, ou 3/1/1). 5 rayons, armoire à fermeture à

_ MICASA
_k- -̂kJ-_-9L_AJL_y_«_É_M-L-k_^Efe__d 
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I "LANCER SA PROPRE AFFAIRE" I

l Toute personne souhaitant s'établir à son compte est tôt ou tard
; confrontée à une série de questions et de problèmes:

• Comment trouver des idées et les appliquer sur le marché?

• Raison individuelle , société de personnes ou de capitaux?

• Reprendre une entreprise déjà existante?

• Comment et de qui recevoir l'aide financière initiale?

• Comptabilité et impôts?

• Evaluation des risques et comment s'en prémunir?

• Faut-il recourir à des conseillers?

La nouvelle brochure de la Rentenanstait "Lancer sa propre
affaire" répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore.

i | Envoyez-moi gratuitement un exemplaire de la brochure j
i "Lancer sa propre affaire" . |

Nom: , j

I Ruej I

i NfA/Localité: ;

A envoyer à: ITRfTTS f̂f^CTTKl̂
Rentenanstait WÊkWkWÊBÊÊSÊ m̂Wkwm L̂^̂ '
Agence générale de Neuchâtel "TT-JSSX
Urs Wippermann ButCase postale 1115 BMMM -MMM-JWIW
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 17 16 Quai Général-Guisan 40, 8022 Zurich

L
%*P" 

18 824990-10
(gpCN»- _mai_1-1_l-1-1-1MBI_1-1_1_1Bi_1_1_1-1Hl

ROS^L I
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

822392-10 Tél. (038) 25 50 74

S j^HI ETRE HEUREUX.
Du mardi 2 au vendredi 5 avril 1991, dans nos locaux

F *^l|^|̂ i ĵH|̂ ^^S^ GARAG E TOURING TRAVERS
J ''̂fMmm& B̂myBm^m^mmmmmlBBSmlBmmmmmmmmm9 ftOARItl Ifl

* ~ é~^ ^̂  ̂ JWkPBW  ̂ L ±/ m\ X l/«lDECOUVREZ L' INCOMPARABLE SENTIMENT DE CON- ^#N W^ 
Mj îĴ ^̂ L̂

DUIRE UNE VOLVO FORTE DE QUELQUE 200 CHEVAUX. ÎUFJMW SA N S  COMPROMI S .

RESTAURANT ((IE GRILL»
À NEUCHÂTEL

vous propose ses différentes spécialités
de viandes et poissons de mer au grill.

# Côtes et chopes d'agneau
# Steak de veau, bœuf et cheval

# Entrecôte parisienne
# Entrecôte de bœuf et cheval
# Côtes de bœuf env. 350 g

• ••
A midi du lundi au samedi:

menu du jour et menu d'affaire.

• ••
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.

Rue du Concert 2. 1" étage. Tél. (038) 21 11 33.
826736-13

>- ¦>

_ GfiTSeV _
y Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 ~\

Le «crocodile» vous présente toutes
ses nouveautés 1991

dans un cadre rénové et agréable. 825777-10

LACOSTE¦ ©©OTOWi
Hommes - Femmes - Enfants

l&Èff l̂  Neuchâtel
/TM TAP ï5J\\ Vidéotex
KfflUAlMîJL.—
y\y\^==xs=s£7£^^^ Pour vous

&l̂ !!i i.:\^felca3B^, distraire et vous
*wW%ŜÊËzZ  ̂ Informer

JAUNE OU BLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

Nous posons également divers
coulis de finition pour parkings et
places de sports.

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. si5395 75

A remettre entre le lac de Neuchâtel
et Bienne

Hôtel-Café-Restaurant
Important chiffre d'affaires, bien si-
tué, à remettre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 06-704042
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 826637-52

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<p (021 ) 634 07 47.

823439-64

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17

I Saint-Nicolas 10 ¦ • .
Tél. 25 66 86. 817497-75

¦¦ GBN
j Nettoyages

I Moulins SI ,
HH 2000 Neuchâtel

BARS - RESTAURANTS
VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER

Tél. 038 25 00 48 822638-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 si4211-75

Pitteloud ?a
c!Iir

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 f*nilt l irap (038) 2541 23 UUUIUIG
815148-75

(Q) NETTOYAGES
^•̂  Entreprise générale

de nettoyages.
SPÉCIALITÉS:

détartrage et lavage de salles de bains
Pour tous renseignements :

tél. (038) 30 31 27. 825532 75*mmmmmÊmlÊm̂ mÊIÊ^mmm0 W)
f  y  % | Abonnement:
/ / \ \ 038/25 65 01

Chaque jeudi

Ĉ2 Ç*_^^ )̂! 1

PLUS DE 25 ANS
I DE QUALITÉ ET I

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour les privés,

I les magasins spécialisés, les
^^^^0H 

hôtels 
et restaurants. 

H^^^^^
! ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale |

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I 821220-10

r?TELECTR l̂ .
P? MULLER t

AA + O " 822723-10 §11

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et Je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. — "I (port compris
D 6 mois Fr. 30.- J P01" la Suisse)

I Nom I

I Prénom I

Rue 

| Npj j j j j
. Localité -
I Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office jus- I

I

qu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli, affranchi à 50 c. au '

L 

ajournai des enfants», case postale 561, ¦
2001 Neuchâtel. -^£>

m^ f̂ÊsÊL mHPV*^T|\ 11 VfX^H 1



Colombier : le juste salaire
Championnat de Ire ligue : le leader Delémont tombe aux Chézards

Colombier - Delémont
2-1 (O-O)

Stade des Chézards.— 1500 specta-
teurs.— Arbitre: M. Nussbaumer (Mumlis-
wil).

Buis: 50me Egli 1-0; 67me Ponta 2-0;
72me Rimann 2-1.

Colombier: Vuilliomenet; Ponta; DeAgos-
tini, Boillat, Bozzi; Bîasco (82me Da Cruz),
Torri, Gogic, Mayer (90me Rubagotti); Egli,
Rufenacht. Entraîneur: Michel Decastel.

Delémont: Borer; Conz; Froidevaux, Tal-
lat (72me Petignat), Oeuvray; Sallai, Sta-
delmann, Lechenne, Gogniat (75me Tau-
riello); Sprunger, Rimann. Entraîneur: Jean-
Marie Conz.

Notes: Colombier sans Hiltbrand et P.
Weissbrodt (blessés). Delémont sans Jubin
(suspendu). Avertissement: 29me Torrî (jeu
dur). Corners: 4-1 (1-0).

A< 
însi donc, Colombier s'est imposé

,'j face à Delémont, au terme d'un
r..r match de bonne qualité, mais sur-

tout grâce à une nette domination. Le
score aurait pu et normalement dû être
plus sévère. Mais le portier jurassien
Borer a réalisé de véritables miracles!

La première mi-temps ne fut pas vrai-
ment enthousiasmante. Les deux équipes,
procédant plutôt par de longues balles
en profondeur, ne s'engagèrent pas à
fond, chacune observant l'autre en po-
sant prudemment son jeu. Mais, après
une première occasion pour chaque
équipe, le jeu s'anima et Colombier prit
légèrement l'ascendant sur son adver-
saire.

A la 36me, suite à un ballon perdu
par Conz, Biasco centra de la ligne de
fond sur Gogic qui, d'un subtil coup de
patte, faillit tromper Borer, battu sur
cette action. Cinq minutes plus tard, on
crut à l'ouverture du score, mais Torri
(hors-jeu?) parut surpris de se trouver à

la réception d'un coup-franc de Biasco,
et il échoua sur Borer.

A la reprise, Colombier prit totale-
ment le jeu à son compte, étouffant
rapidement le leader dans son camp. A
la 50me, DeAgostini effectua une très
longue remise en touche sur Rufenacht,
qui remit de la tête au deuxième po-
teau, où surgît Egli, qui put battre Borer
d'une puissante reprise de la tête.

Delémont tenta alors de réagir, maïs
on sentait que les hommes de Decastel
maîtrisaient leur sujet. A la 67me, Co-
lombier concocta une des plus belles
actions du match, lors de laquelle Gogic

fit une petite ouverture lobée sur Torri,
qui s'avança et centra sur Egli. Mais
l'envoi de l'avant-centre neuchâtelois fut
dévié en corner par Borer. Corner qui
fut botté par Torri, et Ponta doublait la
mise d'un joli coup de tête!

Après la réduction du score par Ri-
mann, Delémont essaya d'accélérer le
jeu, mais trouva sur son chemin un très
bon Vuilliomenet. Malgré cela, ce fut
Colombier qui se créa les plus belles
occasions, mais Rufenacht (83me) et Egli
(85me) échouèrent à nouveau sur Borer,
de loin le meilleur homme de son équipe
hier.

(} François Treuthardt

Groupe 1 Groupe 2
Savièse - Collex-Bossy 2-0 (1-0); Mar- Thoune - Munsingen 0-1 (0-1); Colom-

tigny - Concordia/Folgore Lausanne 2-0 bier - Delémont 2-1 (1-0).
(1-0); Rarogne - Fully 1-0 (0-0).

1.Martigny 18 13 2 3 51-27 28 l.SR Delémont 18 14 2 2 57-17 30
2.Châtel St-Denis 16 10 4 2 31-14 24 2. Colombier 18 13 2 3 48-15 28

3.Monthey 18 9 5 4 41-19 23 3.Bumplitz 18 10 4 4 38-25 24
4. Savièse 18 9 5 4 34-21 23 4. Laufon 18 7 7 4 29-22 21
S.Fully 17 8 5 4 32-23 21 S.Lyss 18 6 8 4 32-27 20
6.Vevey 18 5 6 7 33-33 16 ô.Mùnsingen 18 8 4 6 22-19 20
7.Collex-Bossy 18 5 6 7 22-23 16 7.Domdidier 18 7 5 6 .25-33 19
8.Aigle 18 5 6 7 30-33 16 S.Berne 18 6 5 7 26-25 17
9. Renens 18 4 7 7 24-27 15 9. Moutier 18 5 5 8 33-36 15

lO.Versoix 17 4 6 7 24-34 14 10. Lerchenfeld 18 2 10 6 24-31 14
11.Echallens 17 5 4 8 21-34 14 11.Beauregard 18 5 4 9 21-37 14

12.Rarogne 18 4 6 8 22-28 14 12.Thoune 18 4 4 10 25-43 12

13.C./F. Lausanne 18 4 6 8 21-37 14 13.Le Locle 18 3 5 10 22-32 11
14. Jorat-Mézières 17 3 2 12 18-51 8 14. Breitenbach 18 2 3 13 17-58 7

COLOMBIER VIENT D'OUVRIR LE SCORE - Egli (à droite), auteur du but, et
Mayer exultent. ptr- JE.

Ils ont dit
Michel Decastel, entraîneur de Co-

lombier:
— Bien évidemment, je  suis très sa-

tisfait du résultat, car notre victoire est
logique. C'est important pour le moral
d'avoir battu Delémont et d'avoir 4
points d'avance sur Bumpliz. J'ai fait
jouer Bozzi arrière gauche, car Rimann
est très rapide. On aurait pu gagner
plus nettement, mais leur gardien a fait
un super-match. Enfin, mes joueurs ont
bien joué. Même si les dix dernières
minutes furent un peu pénibles..

Gérard Chèvre, directeur technique
de Delémont:

— Le résultat est logique. Colom-
bier a mérité sa victoire, car nous
avons oublié de jouer. C'est dommage
pour les spectateurs, mais il aurait fallu
un bon Delémont pour gagner. Mes
joueurs n'ont peut-être pas supporté la
pression, mais nous valons mieux. Pour
conclure, je  souhaite que Colombier et
Delémont se retrouvent en finales, car
ce sont deux très bonnes équipes, /ft

¦ LNB — Tour de relégation,
groupe A: Claris - Winlerthour 1-1
(0- 1). Classement: 1. Granges 2/10;
2. Winterthour 2/7; 3. Claris 2/6;
4. Malley 2/4; 5. Kriens et Chênois
2/3. /si

¦ MANCHESTER - L'équipe de
Manchester United a engagé le jeune
international soviétique Andrei Kant-
chelski (21 ans). Ce dernier, qui jouait
à Donetsk, a été acquis par le club
britannique pour une somme qui de-
vait atteindre le million de livres ster-
ling, /si

¦ BLESSÉS - Quelque 71 jeunes
gens ont été arrêtés et un supporter
grièvement blessé par un coup de
couteau, samedi soir, à l'issue du
match de quart de finale de la Coupe
d'Allemagne, Hessen Kassel-Werder
Brème, a indiqué dimanche la police
de Kassel. /si

Euro 92

Trop facile
France - Albanie 5-0 (4-0)

Parc des Princes, Paris.— 25.000
spectateurs.— Arbitre: Halle (No).

Buts: 1 re Sauzée 1 -0; 19me Sauzée
2-0; 34me Papin (penalty) 3-0; 43me
Papin 4-0; 79me Nallbani (autogoal)
5-0.

Comme de juste, l'équipe de
France a remporté son cinquième
succès consécutif dans le cadre du
groupe 1 des éliminatoires de
l'Euro 92 en dominant l'Albanie par
5-0 (4-0), au Parc des Princes. Un
succès dont les Bleus de Platini n'ont
cependant pas trop de raisons de
s'enorgueillir, compte tenu de la
modestie de l'opposition et d'une
manière qui, malgré la netteté de
la marque, a laissé à désirer.

1.France 5 5 0 0 13-3 10

2.Tchécoslov. 3 2 0 1 5-4 4
3. Espagne 4 2 0 2 14-7 4
4. Islande 4 1 0  3 4-5 2
S.Albanie 4 0 0 4 0-17 0

Le cas Maradona
Diego Maradona, déclaré positif

(traces de cocaïne) lors d'un con-
trôle antidopage après la rencon-
tre Napoli - Bari du 17 mars der-
nier, risque une suspension allant
jusqu'à deux ans, ce qui pourrait
signifier la fin prématurée de sa
prestigieuse carrière.

— Je n'ai aucune envie d'écoper
d'une suspension. Elle procédait
d'une erreur judiciaire.

Diego Armando Maradona a af-
firmé avec force n'avoir jamais pris
aucune substance dopante avant
une partie de football.

Comme son manager Marco
Franchi, Maradona a vite fait de
tirer un parallèle entre les affaires
de cocaïne, qui le salissent, et l'in-
tention ferme et nette qu'il a ren-
due publique, il y a quelque temps,
de quitter le football napolitain.
L'enquête suit son cours, mais Mara-
dona reste sous le coup d'une sus-
pension automatique pendant ce
temps.

Pour Maradona, «des Pâques
désespérées», titrait dimanche
«Tuttosport», soulignant que «le hé-
ros du football sublime des années
80 a perdu jusqu au dernier cen-
time de crédit dans les éprouveftes
des expertises antidopage».

Cette fois-ci, «l'idole brisée,
l'homme submergé de difficultés ne
trouvera pas de pitié», ajoutait le
quotidien, car «il a non seulement
triché avec lui-même, mais avec le
sport».

«Maradona termine mardi avec
le football italien», titrait de son
côté ((Carrière dello Sport», qui ci-
tait toutefois Artemio Franchi, se
demandant «pourquoi ces cas ont
éclaté à présent? Un complot? Je
ne parle pas de ce que je  ne sais
pas. Mais j e  pense qu'il y a des
intentions qui vont au-delà de la
situation elle-même».

«Adieu Diego, héros en déroute»,
lançait le «Carrière délia Sera»,
tandis que la «Republica» présen-
tait une vignette de l'humoriste Fo-
rattîni, un Maradona assis, «snif-
fant» un œuf de Pâques plein de
cocaïne, accompagnée de deux ti-
tres: «Adieu au football par amour
de la cocaïne», et un «merci quand
même» du commentateur sportif
Gianni Brera. /si

FOOTBALL/ les Roumains ont débarqué à Genève-Cointrin
Espagne

28me journée : Castellon - Sporting
Gijon 3-2; Séville - Osasuna Pampelune
2-1; Majorque - Athletic Bilbao 0-0;
Saragosse - Ténérife 0-1; Cadix - Val-
ladolid 0-0; Real Sociedad - Betis Sé-
ville 1 -0; Logrones - Valence 1 -0;
Oviedo - Espanol Barcelone 4-1; Real
Madrid - Burgos 0-1; FC Barcelone -
Atletico Madrid 1-1.

l.FC Barcelone 28 20 5 3 61-22 45
2.Atletico M. 28 15 1 1 2 45-15 41
3.Osasuna P. 28 12 9 7 34-26 33
4.Logrones 28 12 8 8 20-18 32
S.Séville 28 13 5 10 35-33 31
6. Oviedo 28 9 12 7 24-30 30
7. Real Madrid 28 1 2 5 11 40-28 29
8. Sporting Gl. 28 10 9 9 36-31 29
9. Valence 28 11 7 10 32-29 29

10. Real Socie. 28 9 11 8 28-30 29
11.Burgos 28 7 13 8 22-20 27
12.Ténérife 28 10 5 13 27-43 25
13.Saragosse 28 8 8 12 27-30 24
14.Espanol Bar. 28 8 8 12 28-34 24

Valladolid 28 6 12 10 28-34 24
16. Castellon 28 7 10 11 23-30 24
17.Athletic Bil. 28 10 4 14 24-37 24
IS.MaJorque 28 7 9 12 24-33 23
19.Cadix 28 4 1 1 1 3  18-32 19
20. Betis Sév. 28 5 8 15 27-48 18

Italie

27me journée : Bologna - AS Roma
2-3; Cagliari - Parma 2-1; Genoa -
Sampdoria 0-0; Juventus - Bari 3-1;
Lazio - Cesena T-l ; Lecce - Fiorentina
2-0; AC Milan - AC Torino 1 -0; Napoli
- Inter 1-1; Pisa - Atalanta 0-2.

1.Sampdoria 27 16 8 3 41-16 40
2.lnter 27 14 8 5 31-15 36
3.AC Milan 27 14 8 5 31-15 36
4. Juventus 27 1 2 9 6 39-21 33
5. Genoa 27 11 9 7 39-30 31
6.AC Torino 27 10 9 8 35-26 29
7. Lazio 27 6 17 4 25-24 29
8. Parma 27 10 9 8 28-28 29
9.AS Roma 27 9 10 8 37-32 28

10.Atalanta 27 9 10 8 32-33 28
11.Napoli 27 7 12 8 26-32 26
12. Bari 27 8 8 11 34-35 24
13. Fiorentina 27 6 11 10 32-31 23
14.Lecce 27 5 12 10 17-33 22
15.Cagliari 27 4 12 11 20-37 20
16.Pisa 27 7 5 15 30-5 1 19
17. Cesena 27 5 7 15 26-46 17
18. Bologna 27 3 9 15 21-43 15

i

Portugal

29me journée: Beira Mar - Uniao
Madère 4-1 ; Benfica - Setubal 2-0; Gil
Vicente - Estrela Amadora 1-1 ; Pena-
fiel - Boavista 2-1 ; Sporting Lisbonne -

1 Famalicao 2-0; Tirsense - Chaves 0-2.

1. Benfica 29 24 4 1 66-16 52
2.FC Porto 28 22 5 1 57-16 49
3.S. Lisbonne 29 21 4 4 52-18 46
4. Boavista 29 11 9 9 38-34 31
5. Beira Mar 30 9 12 9 33-33 30
ô.Tirsense 28 8 11 9 29-30 27
7. Guimaraes 28 9 9 10 22-24 27
S.Salgueiros 28 10 7 11 25-38 27
9. Penafiel 29 10 7 12 27-37 27

1 O.S. Braga 28 10 6 12 31-34 26
11.Farense 28 11 4 13 33-37 26
12.Maritimo 28 9 8 11 27-32 26
13.Chaves 29 7 1 1 1 1  35-40 25
14.G1I Vicente 29 7 10 12 24-34 24
15.Est. Amadora 29 6 11 12 28-36 23
lô.Famalicao 29 7 9 13 21-31 23
17.Uniao Ma. 29 5 13 11 23-43 23
lS.Nacional 29 6 10 13 26-44 22
19.Setubal 28 6 9 13 33-4 1 21
20.Belenenses 28 5 7 16 20-32 17

Angleterre

32me journée: Coventry - Chelsea
1 -0; Crystal Palace - Manchester City
1 -3; Everton - Norwich 1 -0; Luton Town
- Tottenham Hotspur 0-0; Nottingham
Forest - Sheffield United 2-0; Queen's
Park Rangers - Derby Counry 1-1 ; Sou-
thampton - Liverpool 1 -0.

1.Arsenal 30 19 10 1 53-13 65
2. Liverpool 31 19 6 6 60-29 63
3.Crystal P. 32 17 7 8 43-38 58
4. Leeds 29 14 7 8 43-31 49
S.Manches. U. 31 13 10 8 49-35 48
ô.Manches. C. 31 12 10 9 47-44 46
7. Wimbledon 30 1 1 1 2 7 46-37 45
S.Tottenham H. 30 10 1 2 8 41 -38 42
9. Everton 31 1 1 8 12 39-36 41

10. Chelsea 32 11 7 14 44-52 40
U.Notting. F. 31 9 1 1 1 1  44-42 38
12.Coventry 32 10 8 14 34-38 38
13.Norwich A. 30 11 5 14 33-46 38
14.Sheffield U. 32 11 5 16 29-47 38
15.Southampton 32 10 7 15 49-57 37
16. Queen's P. R. 31 9 9 13 37-46 36
17.Aston Villa 29 8 1 1 1 0  36-35 35
18. Luton Town 33 9 6 18 36-54 33
19.Sunderland 31 7 8 16 33-47 29
20.Derby C. 30 4 9 17 27-58 21

Allemagne

Coupe, quarts de finale: Eintracht
Francfort - Wattenscheid 3-1; Hessen
Kassel - Werder Brème 0-2 (0-2); Colo-
gne - VfB Stuttgart 1-0 a.p. - Les
demi-finales: MSV Duisbourg - Colo-
gne et Eintracht Francfort - Werder
Brème.

L

a délégation roumaine a atterri a
lôh30 hier à l'aéroport de Ge-
nève/Cointrin. L'appareil de la

compagnie roumaine était parti de Bu-
carest avec à son bord la sélection des
«moins de 21 ans». Il a fait escale à
Milan pour embarquer l'équipe A. Cel-
le-ci a suivi un stage de cinq jours à
Monza, après son match à Saint-Marin.

A son arrivée à Genève, l'entraîneur
Mircea Radulescu a déclaré:

— Nous avons pu nous entraîner
dans d'excellentes conditions en Italie.
Je ne compte aucun blessé parmi mes
19 joueurs. Je ne communiquerai la
composition exacte de mon équipe que
quelques heures avant la rencontre.

Mais, selon les confidences recueillies
dans l'entourage du coach, il semble
bien que la formation qui a joué contre
Saint-Marin sera reconduite, malgré
l'impression mitigée laissée mercredi
dernier.

A La Maladière, le team roumain
devrait donc avoir le visage suivant:
Stelea (Dinamo Bucarest); Popescu
(PSV. Eindhoven); Petrescu (Steaua),
Sandoi (Uni Craiovq), Klein (Bayer Uer-
dingen); Sabau (Feyenoord Rotter-
dam), Lupescu (Bayer Leverkusen),
Hagi (Real Madrid), Mateut (Real Sa-
ragosse); Lacatus (Fiorentina), Radu-
cioiu (Bari).- Remplaçants : Tene (Gloria
Bistrito), Zamfir (Uni Craiova), Ursea
(Petrolul Ploesti), Kadar (Uni Cluj), Ti-

mofte I (Bayer Uerdingen), Timofte II
(Timisoara).

Les Roumains, qui s'étaient entraînés
hier matin avant leur départ, ont re-
joint par la route leur hôtel, à Thielle. Ils
ont prévu de s'entraîner ce soir à La
Maladière.

Le nouveau président de la Fédéra-
tion roumaine de football, Mircea
Sandu (38 ans), le vice-ministre des
sports Cornel Dinu (42 ans), tous deux
anciens internationaux, emmenaient la
délégation qui compte plus de vingt
journalistes , /si

Motus et bouche cousue

les Espoirs loueront ce soir à Fribourg
La  

sélection de Marcel Cornioley est
toujours à la recherche de son pre-
mier point en tour de qualification

du championnat d'Europe des «moins
de 21 ans». Ses deux rencontres initia-
les se sont soldées par deux défaites:
2-0 à Yverdon devant la Bulgarie, 4-2
à Dunfermlîne contre l'Ecosse.

Ce soir (coup d'envoi à 19h), au
stade Saint-Léonard de Fribourg, les
«espoirs» helvétiques ont la possibilité
d'échapper à la dernière place du
groupe 2. La Roumanie reste égale-
ment sur deux échecs mais son goala-
verage est un peu moins déficitaire.

A la veille de la rencontre, Marcel
Cornioley était en mesure de communi-
quer la composition de son équipe. Il
entend jouer avec deux stoppeurs (Tail-
let et Quentin).

— J attends beaucoup de Régis Ro-
thenbùhler et de Sforza. Ils doivent
démontrer en sélection les qualités
qu'ils expriment avec leur club en
championnat de LNAi a souligné le
coach.

L'équipe suisse probable: Kolakovic
(UGS); Reich (FC Bâle); Taillet (Yverdon),
Quentin (FC Sion); Régis Rothenbùhler (Xa-
max), Mazenauer (FC Zurich), D. Wyss (FC
Aarau), Sforza (Grasshoppers), M. Walker
(Lugano); Orlando (FC Sion), Fink (Wettin-
gen).- Remplaçants : Dumont (Fribourg),
Froidevaux (Xamax), R. Comisetti (Malley),
Ronald Rothenbùhler (Xamax), Thùhler (FC
Saint-Gall).

Le classement du groupe 2 du cham-
pionnat des «moins de 21 ans»: 1. Bulga-
rie, 4 matches/6 points (5-1 ); 2. Ecosse, 4/6
(7-4); 3. Roumanie, 2/0 (0-3); 4. Suisse, 2-0
(2-6). /si

En quête du premier point
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WrWem Êw ^^JS&M.B̂ Ĥ BBMlll ,''- '""'*f T̂lB HKlDlH WiMmwm m̂m m̂ff lWlmTîîmWmu lll|llr.'.' '-: 'fe'l BH ¦fsJlelEunfnM  ̂-~]H
¦¦BHI BBS MQ»8jfl| BK^BflnEslraP BHl

w «r - «p mil BFW WmWm

^̂ SSS^BSB̂ ŜBBB
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
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Tarifs
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Offres d'emploi
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Avis mortuaires,
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Avis tardifs Fr. 5.40
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CHANGEMENTS D'ADRESSE
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de l'abonnement. 813986-10
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Panespo-Jeunes Rives-Neuchâtel

Ouvert : vendredi I4h-21 h
samedi 9 h 30-21 h
dimanche 9 h 30-19 h

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 5-6-7 avril 1991
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700 Jahre/ans/anni/onns \Confœderatio Helvetica
Guillaume Tell vous invite à participer au 700me
chez lui

LE MERCREDI 3 AVRIL 1991 À NEUCHÂTEL
Place des Halles (zone piétonne)
de 10 heures à 18 h 30.
Avec concours !
Pour votre accueil :

# Une calèche de poste du Gothard à 8 places,
reconstruite d'après le modèle original.

# Un bus d'information, soit une automobile
postale de 1930.

# Du folklore de Suisse centrale : cor des Alpes
et jodel.

# Guillaume Tell vous initiera au tir à l'arc.
826758-56

(

8 lettres — Demander, solliciter

Abats - Admettre - Amené - Avril - Bielle - Caïman - Calandre -
Caméra - Cochère - Corne - Couple - Crâneur - Daube - Démêlé
- Démon - Eclaté - Epiler - Evitage - Fêter - Filtre - Cainage -
Granité - Imité -' Iriser - Jambe - Jarre - Lard - Leur - Ligne - Ligoté
- Lilas - Lipide - Mineur - Moelle - Ocarina - Ocelot - Ourlet -
Pelle - Planaire - Récolter - Repasser - Réseau - Sains - Saluer -
Samovar - Sécateur - Talent - Tomate - Tornade - Toupie - Tourte
- Troué - Vendable.

Solution en page flon&nf TELEVISION



Le Canada
battu
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ls étaient 1 3.000, dans l'Arena de
, Winnipeg, pour assister au triomphe
de leurs couleurs. Malgré cet appui

massif, le Canada a doublement
échoué, lors des finales des champion-
nats du monde. Chez les messieurs, la
formation canadienne a en effet aban-
donné après huit ends, sur le score de
7-2 en faveur de l'Ecosse, tandis que
chez les dames, la Norvège, tenante du
titre, s'est imposée aux dépens du Ca-
nada par 4-3, après un end supplé-
mentaire. Ainsi l'équipe du skip David
Smith a-t-elle apporté à l'Ecosse son
deuxième titre mondial après celui con-
quis en 1 967. Pour la Norvège, il s'agit
également du deuxième couronnement.

Dans le Robin Round, les équipes du
Canada avaient toutes deux triomphé
par 8-5 contre leurs rivaux de la fi-
nale. Elles ont cette fois été trahies par
leurs nerfs. En particulier le skip d'Ed-
monton Kevin Martin, lequel n'a pas
supporté la pression, /si

Une victoire et ça repart
AUTOMOBILISME/ Juha Kankkunen remporte le Rallye Safari

T

r] out reste ouvert dans le champion-
I nat du monde des rallyes, tant côté
¦ pilotes que constructeurs, à la suite

de la victoire à Nairobi du Finlandais
Juha Kankkunen, qui a amené le premier
à bon port sa Lancia devant le centre
international de conférences Jomo Ke-
nyatta, au terme du rallye Safari.
Grâce à cette victoire, Kankkunen s'est
rapproché à deux points de l'Espagnol
Carlos Sainz au classement des pilotes
et Lancia est revenue à trois points de
Toyota au championnat des marques.

Ce succès, obtenu à quelques heures
de son 32me anniversaire, Kankkunen le
doit à une solide expérience du Safari,
étalé cette année sur six jours et d'une
longueur de 4520 kilomètres. Sacré plus
jeune vainqueur de l'épreuve en 1 985,
alors qu'il portait les couleurs de Toyota,
Kankkunen s'est aligné chaque année au
départ de Nairobi, finissant à la
deuxième place l'an dernier, derrière
Bjom Waldegaard. Doté d'une voiture
considérée comme moins performante
que la Toyota Celica GT4 de Carlos
Sainz, le «Finlandais volant» a laissé le
champion du monde jouer les lièvres
pendant les trois premières étapes,
avant de passer à l'attaque lors de la
quatrième.

C'est en effet entre Nakuru et Eldoret,
samedi, que tout s'est joué. Au cours de
la section la plus difficile du Safari, dans
les épingles à cheveux des collines de
Cherangani, sur la boue et dans un
brouillard à couper au couteau, Kankku-
nen a porté son attaque pour se rap-
procher à quatre minutes du Madrilène,
imposant la résistance de sa Lancia au
brio de la voiture de l'Espagnol. De fait,
le lendemain, le champion du monde en
titre baissait les bras et rangeait sur le
bas-côté de la route sa Toyota, dont le
moteur était à bout de souffle.

Quant à l'autre grand battu du Sa-
fari, l'Italien Massimo Bîasion, victorieux
en 1988 et 1989, il déplorait que la
circulation ne soit pas interrompue lors
des épreuves de vitesse disputées sur les
grandes routes. C'est en effet en raison

d'un accident sur la nationale, entre
Mombasa et Nairobi, que Biasîon a été
contraint à l'abandon. Quant à Patrick
Njiru, le Kenyan qui avait réussi l'exploit
l'an dernier de ramener à Nairobi une
voiture du groupe N, il a été lui aussi
considérablement retardé pour avoir
percuté un «matatu» (taxi collectif).

Rallye Safari du Kenya (6 étapes): 1.
Kankkunen/Pironen (Fin), Lancia Delta 16V,
2 h 07'10"; 2. Ericsson/Billstam (Su), Toyota
Celica GT4, 2h 33'34"; 3. Recalde/Christie
(Arg), Lancia Delta 16V, 2 h 46'13"; 4.
Waldegaard/Gallagher (Su/GB), Toyota
Celica GT4, 3 h 56'08"; 5. Blomq-
visr/Melander (Su), Nissan Pulsar, 5 h

17'24"; 6. Duncan/Williamson (Ken), Su-
baru Legacy, 5 h 47'32"; 7. Kirk-
land/Thatthi (Ken), Nissan Pulsar, 6h
09'35"; 8. Shinozuka/Meadows (Jap/GB),
Mitsubishi Galant, 7h 42'35"; 9.
Jack/Page-Morris (Ken), Daihatsu Charade,
9h 57'34"; 10. Anthony/Valentine (Ken),
Daihatsu Charade, lOh 22'20".

Championnat du monde (4 manches).
Pilotes: 1. Sainz (Esp) 40 p; 2. Kankkunen
(Fin) 38; 3. Biasion (It) 27; 4. Erikson (Su) et
Alen (Fin) 20; 6. Auriol (Fr) 17; 7. Jonsson
(Su) et Ericsson (Su) 15; 9. Delecour (Fr) et
Recalde (Arg) 1 2.

Marques: 1. Toyota 57; 2. Lancia 54; 3.
Subaru 18; 4. Ford 14; 5. Nissan 10; 6.
Mitsubishi 6. /si

KANKKUNEN/PIRONEN - Les deux Finlandais ont relancé les actions de
Lancia. ap

Schweickhardt
chez lui

«Chez lui», le Martignerain Stéphane
Schweickhardt n'a pas manqué de
remporter son troisième titre de cham-
pion de Suisse des 25 km sur route. La
sociétaire du CABV Martigny est même
le premier athlète, en 1 1 éditions, à
remporter le titre trois années consécu-
tives. En lhl9'32", Schweickhardt a
devancé de sept secondes Marco Ka-
minski (Olten) et de 1 3" un autre Va-
laisan, Michel Délèze, son coéquipier.

Côté féminin, le titre est revenu à la
favorite également, Franziska Moser,
qui succède ainsi à Luzia Sahli, ab-
sente, la Bernoise a devancé de près
de trois minutes la Jurassienne du CA
Sion Nelly Glauser, médaillée d'argent
et de plus de cinq, Eroica Spiess- Stau-
denmann, 3me.

Messieurs: 1. Schweickhardt (CABV Mar-
tigny) 1 hl9'32"; 2. Kaminski (Olten) à 7";
3. M. Délèze (CABV Martigny) à 13"; 4. De
Oliveirra (Por/CA Sion) à 22"; 5. Foglia
(GA Bellinzone) à 45" ; 6. Schoop (LC
Schaffhouse) à 58"; 7. Constantin (CABV
Martigny) à T08"; 8. Gerber (GG Berne)
à l'09"; 9. Marti (Glarner LAV) T13"; 10.
Hasler (TV Guin) à T15".

Dames : 1. F. Moser (ST Berne)
lh28'34"; 2. N. Glauser (CA Sion) à
2'57"; 3. E. Spiess-Staudenmann (LG Horn)
à 5'01"; 4. R. Muller (LK-STV Zoug) à
7'16"; 5. D. Gerber (TV Unterstrass Zurich)
à T55" ; 6. G. Schùtz (ST Berne) à ÎO'OO".

Juniors: 1. R. Jenni (LC Schaffhouse)
lh28'30".

Le retour de
Stephen Roche

isEMS^m^mm

Si x  
ans après son premier succès,

Stephen Roche a enlevé pour la
deuxième fois de sa riche carrière

le Critérium international, couru ce
week-end sur les routes du Vaucluse
selon la formule du triptyque. L'Irlan-
dais a construit sa victoire dimanche
matin, dans la course de côte, avant de
la parachever l'après-midi dans le
«contre-la-montre » de 12,5 kilomètres
le long des remparts d'Avignon.

Déjà vainqueur la semaine passée
de la semaine catalane, Roche a ap-
porté un succès de prestige à sa nou-
velle équipe belge. L'équipe de l'Irlan-
dais, auteur d'un «triplé» retentissant
en 1 987 (Tour d'Italie, Tour de France
et championnat du monde) n'est pas
encore qualifiée d'office pour le Tour
de France, qu'il veut absolument courir,
et doit donc marquer des points dans
les courses du printemps pour prendre
place dans les seize premiers groupes
du classement mondial.

Apres trois saisons gâchées par la
maladie ou les problèmes personnels,
un hiver marqué par un transfert dans
une nouvelle équipe et la rupture avec
son ami et ancien directeur sportif Pa-
trick Valcke, Roche est revenu en condi-
tion. D'autres ont moins bien négocié ce
triptyque. En premier lieu l'Américain
Greg LeMond, qui a abandonné le
matin, après avoir été distancé dans
les premières côtes.

Classement général final: 1. Roche (Irl)
7h 56'55; 2. Rué (Fr) à 1 8"; 3. Mottet (Fr)
à 26"; 4. Bruyneel (Be) à 40"; 5. Breukink
(Ho) à 59"; 6. Jdanov (URSS) à VOS"; 7.
Lance (Fr) à VIS"; 8. Konyshev (URSS) à
l'25"; 9. Simon (Fr) à l'27"; 10. Jeker (S)
à l'30"; 11. Caritoux (Fr) à T31"; 12.
Jalabert (Fr), même temps; 13. Gorospe
(Esp) à 1 '32"; 14. Echave (Esp) à 1 '35"; 15.
Dufaux (S) à 1 '50". /si

Barrios à l'heure
L

':|e Mexicain Arturo Barrios a battu
I le record du monde de l'heure en
i parcourant 21,101 km, à La Flèche

(Ouest de la France), effaçant ainsi des
tablettes le vieux record du Hollandais
Jos Hermens, établi le 1 er mai 1976 à
Papendaal, avec 20,944 km dans
l'heure.

Artura Barrios, 27 ans, déjà déten-
teur du record du monde du 10.000 m,
a fait coup double à La Flèche en
établissant au passage un nouveau re-
cord du monde des 20 km (56'54"03).
L'ancien record était détenu depuis l'an
dernier par le Portugais Dionisio Castro
(58'17"). Barrios a donc relevé le défi
qu'il s'était fixé: franchir la barrière
des 21 km dans l'heure, en améliorant
de 157 m le record détenu par Her-
mans, son actuel manager...

Dix-neuf coureurs ont pris le départ,
donné à 19h30. Selon la tactique pré-
vue, le Français Paul Arpin, le Polonais
Slawomir Majusiak et le Belge Vincent
Rousseau servirent de «lièvres» au
Mexicain, /si

M- 
L'intuition

Il y a ceux que l'on condamne à
des rôles ingrats, là-bas. Près des
favellas, à Rio de Janeiro. Je n'ou-
blierai jamais le regard de ce
môme avouant qu'avec sa taille (il
frôlait le mètre quatre-vingts), il
était désigné pour occuper la fonc-
tion de gardien. Alors qu'au Brésil,
le rêve des gosses, c'est de partici-
per aux actions offensives, de
créer et d'improviser avec la vir-
tuosité technique qui fait merveille.

Dans notre pays, les magiciens
de la balle se font de plus en plus
rares. Ne serait-ce que dans le
domaine de ces footballeurs de
génie que sont les ailiers et les
tireurs de penalties. Une spécia-
lité qui hante les nuits d'Umberto
Barberis, dont l'équipe, au même
titre que Xamax, Sion et Grass-
hopper, peut revendiquer le sacre
national. Ce qui ne lui est plus
arrivé depuis 1965. Mais il existe
un sérieux problème: celui de la
concrétisation des fameux face-à-
face dans la surface dite de répa-
ration. Là où l'intuition, la concen-
tration et la confiance en soi pro-
voquent la différence. Or, les
Vaudois ne sont pas des spécia-
listes de ce genre d exercice. Huit
penalties, championnat et coupe
confondus, et une rentabilité peu
encourageante: trois réussites
seulement! Et chaque fois grâce à
un homme qui n 'est plus à (a
Pontaise, Stéphane Chapuisat... Il
avait toutefois manqué un pe-
nalty face à Lucerne, mais il ne
fait que compléter la liste de ceux
qui sont revenus bredouilles de
leur mission (Schurmann, Aeby et
Verlaat).

A qui le tour? Peut-être fau-
drait-il trouver un attaquant pure
race comme Stéphane de Sieben-
thal, qui après voir bourlingué
par Vevey, Zurich et Sion, a at-
terri à Yverdon-les-Bains. Pas de
salaire fixe, mais un traitement
financier au coup par coup. De-
puis le 4 novembre, il a marqué
six buts, dont trois sur penalty. La
confiance est revenue à 25 ans.
Son grand retour fait penser à un
autre ailier, artisan de la victoire
de Sion en coupe de Suisse face à
Xamax en 1974 (3 à 2), Philippe
Pillet. Lui aussi avait ce culot qui
gommait l'heure de vérité des
balles arrêtées. Celles dont Xa-
max ne bénéficie pas fréquem-
ment: une seule dans ce cham-
pionnat, contre... Lausanne au
mois de novembre!

0 Bertrand Zimmermann
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SAUT A SKIS/ la fin de saison à Strebske Pleso (Tch)

L

']e Suisse Stefan Zùnd (21 ans) a
remporté samedi le premier saut
¦ de la finale de Strebske Pleso, en

Tchécoslovaquie, avec 231,1 points
(pour des sauts de 123,5 m à deux
reprises), devant le Suédois Mikael
Martinsson, battu largement de 1 5 mè-
tres et demi ou 16,2 points (119 et
112,5 m), et le Finnois Raimo Ylipulli,
3me avec 115 et 11 5,5 m.

Pour Zund, il s'agit de la troisième
victoire en Coupe du monde. Très à
l'aise lors de grandes distances, Stefan
Zùnd n'a pas connu d'adversaire sur le
tremplin tchécoslovaque. Dans la pre-
mière manche, le Suisse du Liechtenstein
était le seul à dépasser la marque
fatidique des 1 20m (1 23,5 contre 1 1 9
à Martinsson). Dans la seconde, avec à

nouveau 123,5m, il devançait Jens
Weissflog (120m). Mais l'Allemand ne
terminait que 5me, payant un lourd
tribut à son modeste premier saut de
104 m.
- Avec ses sauts à 1 23,5 m, le Suisse a
manqué le record du tremplin, détenu
par le Soviétique Andrei Verveikine,
depuis 1 987, de 50 centimètres seule-
ment.

— Ce record ne signifie absolument
rien pour moi, dira-t-il. Mais, la vic-
toire, ça oui! Surtout que, malgré mes
bonds très longs, j e  n 'ai pas connu le
moindre problème à la réception.

Annulation dimanche
Dimanche, le dernier concours de

Coupe du monde de la saison a été

annulé après le passage de 44 sau-
teurs. La piste d'élan était en effet si
détériorée que deux sauteurs ont été
victimes de chutes avant d'avoir quitté
la table d'envol. De ce fait, les entraî-
neurs des équipes d'Autriche, d'Allema-
gne, de Finlande, de Suède et de
Suisse ont décidé de retirer leurs athlè-
tes du concours.

Auparavant, le jury, après une âpre
discussion, avait autorisé, par trois voix
contre deux, la poursuite du concours.
Mais, après le coup de force de la
majorité des grandes équipes, il a dû
se résoudre à annuler l'épreuve. Si bien
que le Suisse Stefan Zund, vainqueur la
veille, a conservé sa deuxième place
au classement final de la Coupe du
monde, que l'Autrichien Andréas Felder
était d'ores et déjà assuré de rempor-
ter, /si

Classements
Strebske Pleso: 1. Zund (S) 231,3

pts (123,5 m + 123,5 m); 2. Martins-
son (Su) 215,1 (119 + 112,5); 3. Yli-
pulli (Fin) 204,7 (115 + 115,5); 4.
Gebstedt (Ail) 200,7 (111 ,5 + 114);
5. Weissflog (Ail) 198,1 (104 + 120);
6. Thoma (Ail) 197,9 (110 + 116); 7.
Vettori (Aut) 195,1 (109,5 + 11 2); 8.
Higashi (Jap) 194,3 (105 + 117); 9.
Berg (No) 185,8 (107,5 + 11 2,5); 10.
Parma (Tch) 185,6 (112 + 104,5) et
Haim (Aut) 185,6 (105,5 + 111); 12.
Schuster (Aut) 184,5 (106 + 111,5);
13. Horngacher (Aut) 184,1 (101,5 +
117,5); 14. Ottesen (No) 183,6 (105
+ 114); 15. Hunger (AH) 183,0 (105
+ 112,5).

Classement final de la Coupe du
monde (22 concours): 1. Felder (Aut)
260 p; 2. Zùnd (S) 206; 3. Thoma (AN)
201 ; 4. Horngacher (Auf) 179; 5. Nik-
kola (Fin) et Martinsson (Su) 158; 7.
Kiittin (Aut) 148; 8. Weissflog (Ail)
141 ; 9. Vettori (Aut) 139; 10. Kiese-
wetter (AH) 134. Puis: 27. Freiholz (S)
31.

Par nations: 1. Autriche 886 p; 2.
Allemagne 691 ; 3. Finlande 347; 4.
Suède 281 ; 5. Suisse 237; 6. Tchécos-
lovaquie 169; 7. Yougoslavie 162; 8.
Norvège 140; 9. URSS 57; 10. Japon
34. /si

LE TIERCE DE LA COUPE DU MONDE 90/91 - De gauche à droite: le Suisse
Stefan Zùnd (2me), l'Autrichien Andréas Felder (1er) et l'Allemand Dieter
Thoma (3me). ap

Le dernier mot à Stefan Zund

Stade de la Maladière
à Neuchâtel

Mercredi 3 avril à 20H15

Match de qualification
pour l'EURO 1992

SUISSE-ROUMANIE
Contrôle sévère à l'entrée
du stade. Location d'avance:
Secrétariat de Ntel-Xamax

Tél. 038/254428 825733 47



ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.
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MM 'â 'iimWmX 'i 'f m̂W voitare de grande série , la les voitu res de tourisme Probe GT et la Taurus pour tous , Ford rend votre

La sécurité est trop impor- Ford Scorpio. Aujourd'hui Ford et ce, sans aucune Wagon d'un système ABS route plus sûre. Ne pen-

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

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

principe n'est plus mis en de l'automobile , pour d'un système de freinage ditions de freinage , vous
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NHL: les choses
sérieuses commencent

A

i u terme d un «echauffement» de
! six mois et de 80 matches par
: équipe, destiné à éliminer cinq

des 21 formations engagées, le cham-
pionnat nord-américain (NHL) entrera
demain dans sa phase décisive: la
Coupe Stanley! Arrivée à son terme, la
«regular season» a couronné les Chi-
cago Black Hawks et condamné les New
York Islanders, les Nordiques de Qué-
bec, les Toronto Maple Leafs et les
Winnipeg Jets.

Les huitièmes de finale offriront un
duel de géants entre les deux derniers
vainqueurs du trophée, les Calgary Fiâ-
mes (89) et les Edmonton Oilers (90).
Compte tenu de la formule, le «derby
de l'Alberta » est en effet immanquable-
ment programmé pour le premier ou le
second tour de la Coupe Stanley. La
première place de la Smytfte Division
est cependant revenue aux Los Angeles
Kings, l'équipe de Wayne Gretzky, qui
affronteront pour leur part les Vancou-
ver Canucks.

Le Présidents Trophy, qui récompense
la formation ayant obtenu le plus de
points lors de la ((regular season», va
aux Chicago Black Hawks, qui en ont
comptabilisé 106. Soit un de plus seule-
ment que le second du groupe, les St-
Louis Blues. Ces derniers ont pu s'ap-
puyer sur le meilleur ((compteur» du
tour qualificatif, Bred Hull (le fils du
légendaire Bobby Hull), qui a réalisé 86
buts en 80 matches. Un total que seul
Wayne Gretzky, à deux reprises (90 et
87), a surpassé auparavant.

Les classements à la fin de la «regular
season» (80 matches):

Wales Conférence. Palrick Division: 1.
Pittsburgh Penguins 88; 2. New York Ran-
gers 85; 3. Washington Cqpitals 81 ; 4.
New Jersey Devils 79; 5. Philadephia Flyers
76; 6. New York Islanders 60. Adams
Divison: 1. Boston Bruins 100; 2. Cana-
diens de Montréal 89; 3. Buffalo Sabres
81 ; 4. Hartford Whalers 73; 5. Nordiques
de Québec 46.

Campbell Conférence. Noms Division:
Chicago Black Hawks 106; 2. St-Louis Blues
105; 3. Détroit Red Wings 76; 4. Minne-
sota North Stars 68; 5. Toronto Maple
Leafs 57. Smyihe Division: 1. Los Angeles
Kings 102; 2. Calgary Fiâmes 100; 2.
Edmonton Oilers 80; 4. Vancouver Canucks
65; 5. Winnipeg Jets 63.

Les demi-finales de division (8mes de
finale de la Coupe Stanley/«best of se-
ven»): Pittsburgh Penguins - New Jersey
Devils, New York Rangers - Washington
Capitals, Boston Bruins - Hartford Whalers,
Canadiens de Montréal - Buffalo Sabres,
Chicago Black Hawks - Minnesota North
Stars, St-Louis Blues - Détroit Red Wings,
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks,
Calgary Fiâmes - Edmonton Oilers. /si

AU MADISON SQUARE GARDEN -
Les affrontements entre les Pittsburgh
Penguins et les New York Rangers ne
manquent jamais de sel. ap

Engeler à Moscou
ï&tulmrm rl iL^l'J-M ISrsl

L

| ors du tournoi de Coupe d'Europe
de Moscou, le Suisse Michael Enge-
ler a pris la 9me place du concours

complet (exercices libres), tout en se
qualifiant pour la finale de la barre fixe
(6m). La victoire est revenue au Soviéti-
que Grigori Missiutin (58,50), devant
l'Italien Juri Cecchi (57,40). Dans
l'épreuve féminine, remportée par la
Soviétique Tatiana Gutsu, les Suissesses
Tanja Pechstein et Petra Morello ont
terminé aux 20me et 21 me rangs.

Messieurs: 1. Grigori Missiutin (URSS)
58,50; 2. Juri Cecchi (It) 57,40; 3. Zoltan
Supola (Hon) 56,80. Puis: 9. Michael Enge-
ler (S) 55,85; 18. Bruno Koster (S) 53,75.
Barre fixe: 1. Missiutin 9,8625. Puis: 6.
Engeler 9,575.

Dames: 1. Tatjana Gustu (URSS) 39,675;
2. Elena Grudneva (URSS) 39,375; 3.
Drosko Rakel (Esp) 38,300. Puis: 20. Tanja
Pechstein (S) 36,225; 21. Petra Morello (S)
36,050. /si

Steffi tient sa revanche
TENNIS/ Gagnante du tournoi de San Antonio

L

'Allemande Steffi Graf a mis fin à
sa série noire en battant la You-
goslave Monica Seles, 6-4 6-3, en

finale du tournoi du circuit féminin de
San Antonio (Texas), une épreuve do-
tée de 225.000 dollars. Steffi Graf
ainsi a gagné sa première épreuve du
circuit depuis près de six mois.

L'Allemande, qui a cédé le numéro un
mondial il y a trois semaines à la
Yougoslave, a remporté son premier
succès sur Monica Seles depuis janvier
1990. Cette dernière l'avait en effet
battue deux fois l'an dernier et elles
s'affrontaient pour la première fois
cette année. Au total des matches, c'est
toujours Steffi Graf qui mène 4-2.

Par ailleurs, dans la finale du double,
la Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière, associée à l'Italienne Raffaella
Reggi, a été battue par la paire Patti
Fendick/Monica Seles.

Hong-Kong : Hlasek éliminé
Tête de série No 4 du tournoi de

Hong-Kong, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 234.000 dollars, le Zuri-
chois Jakob Hlasek a été éliminé dès le
premier tour par I Autralien Wally Ma-
sur, vainqueur 6-4 7-6 (8/6).

Le joueur des Antipodes est certes
difficile à manier sur surface rapide,
mais cette défaite face au matricule
No 60 de l'ATP représente néanmoins
une déception pour Hlasek, après les
résultats encourageants des dernières
semaines. Mais il se confirme que le
Zurichois, largement dominé par Sergi
Bruguera à Key Biscayne, n'est pas
aussi fort actuellement que ses résultats
en salle (demi-finale à Milan et Copen-
hague, quart de finale à Rotterdam) le
laissaient à penser.

Au terme de la rencontre, le Suisse
ne pouvait que se demander ce qu'il
serait advenu s'il avait enlevé la
deuxième manche. Après avoir perdu
le premier set sur un seul break, Hlasek
remonta dans le second un handicap
de quatre jeux (0-4) pour obtenir le
droit de disputer un tie-break. Dans
lequel, toutefois, la chance fut du côté
de l'Australien (8-6).

Estoril : Mezzadri qualifié
Le Tessinois Claudio Mezzadri a bien

commencé sa saison sur terre battue :
après avoir passé trois tours de qualifi-
cation, le Suisse a franchi le cap du 1 er
tour du tournoi d'Estoril (Por), comptant
pour l'AT P Tour et doté de 375.000
dollars, en sortant en deux manches,
6-3 6-4, l'Espagnol Jordi Arrese, demi-
finaliste de l'épreuve en 1 990.

Classé au 51 me rang de l'ATP, vain-
queur de deux tournois en 1 990 (San
Remo et Prague), le Catalan (26 ans)
semblait devoir être d'une pointure
trop élevée pour le Tessinois, qui ne
figure qu'à la 293me place mondiale,
après avoir été 28me en 1987.

De son côté, le Genevois Marc Rosset
ne sera en lice qu'aujourd'hui face à
l'Autrichien Horst Skoff. /si

STEFFI GRAF — Elle n'avait plus battu Monica Seles depuis 15 mois. ap

Trois records
Ipll e Canadien Mark Tewksbury a ete
I la vedette du meeting Coupe du
: i monde de Sheffield, en Angleterre.

Après avoir échoué de peu à deux
reprises contre des records du monde,
le Canadien a, cette fois, réussi pleine-
ment. Sur 100 m dos, il a amélioré son
propre record en petit bassin, dans le
temps de 52"58, contre 52"71, réalisé
le 16 mars dernier à Bonn.
Passé de Rostock à Hambourg, donc
de l'Est à l'Ouest, respectivement au
Nord, Nils Rudolph a retrouvé ses ailes.
En 24"05, l'Allemand a établi un nou-
veau record du monde sur 50m papil-
lon, battant de deux centièmes le re-
cord du Canadien Marcel Gery, établi
en février, à Leicester, en Angleterre.
Un troisième record du monde a été
l'apanage de Marion Zoller. La coéqui-
pière de Rudolph a nagé le 100m
quatre nages en 1 '02"75. /si

Un week-end de Coupe Davis
L

"i a Yougoslavie et l'Allemagne ont
j  assuré leur qualification pour les

HH! demi-finales du groupe mondial de
la Coupe Davis. A Berlin, les Allemands
ont obtenu leur billet aux dépens des
Argentins dès. la deuxième journée, en
remportant le double, tandis que les
Yougoslaves, à Prague, ont dû atten-
dre le premier simple de la dernière
journée pour assurer leur victoire face
aux Tchécoslovaques.

Ce n'est d'ailleurs qu'à l'issue d'un
affrontement très serré que Goran Iva-
nisevic a donné le point du succès à son
pays. Face à Karel Novacek, le You-
goslave a en effet dû disputer cinq
sets. Et c'est finalement sur le service de
son adversaire que Goran Ivanisevic a
réussi le break qui lui a donné le gain
de la dernière manche.

En huitièmes de finale de ce groupe
mondial, la France avait déjà assuré la
veille sa qualification aux dépens d'Is-
raël. Déjà assurés de leur qualification
après la victoire de Brad Gilbert sur

Luis Herrera, les Etats-Unis ont finale-
ment battu le Mexique par 3-2, à
Mexico, obtenant ainsi leur billet pour
les quarts de finale du groupe mondial,
où ils affronteront l'Espagne.

Résultats
Quarts de finale. - A Berlin: Allemagne

-Argentine 5-0. Derniers simples: Becker bat
Jaite 6-1 7-6 (8/6); Stich bat Frana 6-7
(10/ 12) 6-1 6-1. A Prague: Tchécoslovaquie
- Yougoslavie 1-4. — Ivanisevic (You) bat
Novacek (Tch) 6-3 3-6 7-6 3-6 6-4; Zivojino-
vic (You) bat Korda (Tch) 7-6 2-6 8-6.

Huitièmes de finales: A Rennes: France -
Israël, 5-0. - Forget (Fr) bat Mansdorf (Isr)
6-4 6-2; Leconte (Fr) bat Bloom (Isr) 6-3 7-5.
A Mexico: Mexique - Etats-Unis 2-3. -
Dernier simple: Lavalle (Mex) bat Courier
(EU) 6-4 6-7 7-5.

Ire division. — Zone américaine, 2me
tour. Groupe 1 : Cuba - Paraguay 5-0.
Groupe 2: Chili - République Dominicaine
5-0; Bahamas - Barbade 3-2. Zone Asie-
Océanie, 1er tour: Japon - Philippines 1-4.
Zone africaine. Groupe 2: Zambie - Nigeria
2-3. /si

EpIililE
¦ COURSE À PIED - La course
éliminatoire du Grand Prix BPS. pour la
région neuchâteloise aura lieu le sa-
medi 20 avril, dès 14 h, sur le site des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Les cartes
d'inscription sont disponibles auprès
des succursales de la Banque populaire
suisse. Le délai d'inscription est fixé au
10 avril. Chaque participant recevra à
son domicile son dossard. Cette course
est ouverte aux enfants de 7 à 18 ans.

M TENNIS - Le 1er tournoi en salle
du TC Le Locle s'est déroulé dernière-
ment. Dans le tableau R4-R6, la vic-
toire est revenue à Lionel Perret, vain-
queur de René Guiilet 6-2 7-6. Sergio
Capuzzi a quant à lui remporté le
tableau R7-R9 en battant en finale
Frédy Bula par 6-0 6-4. JE-
M BASKETBALL - Samedi, en de-
mi-finale des play-off pour le titre, Ve-
vey a battu Bellinzone par 104-100
(44-50). /si
¦ ATHLETISME - L'Italien Marco
Milani a remporté hier le marathon
de Rome en 2 h 14'22", devançant
de 3'40" le Tanzanien John Maka-
nya. Chez les femmes, la Colom-
bienne Fabiola Rueda-Oppliger, qui
vit à Saint-lmier, a gagné l'épreuve
en 2 h 39'31". /ap
¦ ATHLÉTISME - La septième édi-
tion du «Giro Media Blenio», à Dongio
(TI), a donné lieu à un succès du cham-
pion du monde junior de cross, le Tan-
zanien Andrew Sambu, et — dans un
temps record — de la Tchécoslovaque
Alena Mocariova. Quelque 750 con-
currents ont pris part à l'épreuve, dis-
putée sous un soleil printanier dans le
Val Blenio. /si

La confession de Sugar Ray Léonard
BOXE/ Consommateur de cocaïne durant quatre ans

L

! 'Américain Sugar Ray Léonard, ex-
champion du monde, retiré du ring
depuis le 9 février, a admis au

cours d'une conférence de presse qu'il
s'était drogué à la cocaïne entre 1983
et 1 986, confirmant les révélations fai-
tes par le ((Los Angeles Times».

Dans son édition de samedi, le quoti-
dien californien avait révélé, d'après
les minutes du procès en divorce entre
le boxeur et sa femme Juanita, que le
quintuple champion du monde avait
utilisé de la cocaïne et cédé de ma-
nière très importante à la boisson au
début des années 1 980.

Sugar Ray Léonard a confirmé ces
faits, précisant qu'ils s'étaient situés de
1 983 au début 1 986 après sa décision
d'abandonner la boxe en raison d'un
décollement de la rétine.

— J'ai pris de la cocaïne pour ou-
blier mes problèmes. Je voulais boxer
encore. Je ne voulais pas entendre dire
que ma carrière était finie, a-t-il expli-
qué.

Léonard a publiquement regretté son
erreur. Il a affirmé qu'il ne s'était ja-
mais drogué durant sa carrière, qu'il
n'avait jamais été «un gros consomma-
teur» et qu'il avait arrêté totalement
tous ses excès dès qu'il avait décidé de
remonter sur le ring.

Il devait renconter Marvin Hagler en
avril 1987.

— La lecture de I article du journal
m'a tué ce matin, a déclaré un Léonard
très choqué qui devait aussitôt décider
de s'expliquer publiquement sur cette
partie de sa vie qui avait été parfaite-
ment cachée.

LEONARD - Le «Los Angeles Ti-
mes» lui a rappelé son passé. ai p

C est au procès que sa femme, Jua-
nita, devait révéler pour la première
fois son recours à la drogue. En témoi-
gnant dans le cadre de son action en
divorce, elle devait déclarer au juge
que son mari l'avait battue «en ren-
trant à la maison sous l'emprise de
l'alcool et de la drogue». Léonard
devait admettre l'utilisation de dro-
gue, mais ne l'avait pas liée aux vio-
lences physiques infligées à sa femme
et n'avait pas prononcé le mot co-
caïne.

Le divorce intenté à l'automne 1 990
avait été réglé à l'amiable en décem-
bre dernier.

L'avocat de Sugar Ray Léonard,
Mike Traîner, s'est étonné que les mi-
nutes du procès aient pu tomber ainsi
dans le domaine public, alors que le
divorce avait été réglé à la satisfac-
tion des parties.

— Je suis avocat et j e  vais mettre
tout en œuvre pour savoir comment
cela a pu arriver et afin que cela ne se
reproduise pas pour quelqu'un d'autre,
a déclaré Traîner sans vouloir préciser
s'il allait intenter une action en justice.

Léonard avait mis fin à sa carrière le
10 février à l'issue d'une nette défaite
aux points face à son compatriote
Terry Norris pour le titre mondial des
super-welters (WBC). /si

mm
U COUPE BÉARD - En battant en
finale le (tteam Moscou » par 4-3, la
sélection olympique tchécoslovaque a
remporté, à Leysin, la 14me Coupe
Béard. Vainqueur des Patriotes du
Québec samedi par 4-1 (buts de Lini-
ger, Bruderer, Schlaepfer et Morger),
la Suisse B s'est classée 3me. /si- JE-

¦ JUNIORS — La sélection suisse ju-
niors des «moins de 1 8 ans» a obtenu
sa promotion dans le groupe A lors du
championnat d'Europe disputé à Jaca
(Espagne). Les protégés de l'entraî-
neur Charly Oppliger ont en effet
remporté la rencontre décisive face à
l'Italie de manière indiscutable, infli-
geant aux Transalpins un sec 9-0 (1-0
2-0 6-0). /si

¦ MONDIAL B - Yougoslavie.
Championnat du monde du groupe B,
3me journée: A Ljubijana : France -
Hollande 9-1 ; Autriche - Yougoslavie
6-1. — A Jesenice : Italie - Pologne
2-1 ; Norvège - Japon 6-1. Classe-
ment (3 matches): 1. Italie, Norvège
et France 6; 4. Autriche 3; 5. Pologne
2; 6. Japon 1 ; 7. Yougoslavie et
Hollande 0. /si

EUROSPORT. - 8 h 30: Eurobics. A
dynamic start to your day. — 9h00:
Skiing: The women's downhill from Wa-
terville Valley (USA). - lOhOO: Ski
flying: Highlights from Strbske Pleso. —
10 h 30: International motorsport.
11 h30: Eurobics. 12hOO: The Footbal-
l'story. 13h30: Motorsport. - 14h00:
Basketball: The Européen cup. -
15H00: Tennis: The men's turnament
from Estoril. - IShOO : Motorcycle
from Antibes (France). - 19h00: Foot-
ball: Spanish goals. — 19h30: Euros-
port news. - 20h00: Motorsport. The
German tour. - 21 h 00: Wrestling. -
22h00: Ice hockey: Poland-Norway.
- 24h00: Eurosport news. - Oh30:
Tennis: The men's turnament from Estoril.

Autres chaînes: voir en page 8.

TV sports



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression commence à s'affaiblir et le
vent va tourner au sud-ouest. Il en-
traînera de l'air plus chaud vers no-
tre pays.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain et jeudi, passage à
un temps instable accompagné de
pluies intermittentes, surtout au nord
des Alpes. Limite pluie/neige s'abais-
sant vers 1200 m jeudi. Vendredi et
samedi: au nord et dans les Alpes,
précipitations abondantes. Encore
plus frais. Tout au sud, des éclaircies.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
beau temps sur l'ensemble du pays.
Assez brumeux au sud. Températu-
res: 2 degrés à l'aube, 12 l'après-
midi. 0 à 2500 mètres.

Niveau du lac: 429,43
Température du lac: 8"

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: évolution probable pour au-
jourd'hui: l'anticyclone se retire len-
tement vers les Açores. Lacs ro-
mands: vent tournant au sud-ouest,
force 1-2 Beaufort, puis 2-3 Beaufort
en fin de journée.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 12°
Bâle-Mulhouse beau, 14°
Berne beau, 12°
Genève-Cointrin beau, 12e

Sion beau, 14°
Locarno-Monti beau, 13°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 15°
Londres très nuageux, 11°
Dublin pluie, 12°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 15e

Francfort-Main peu nuageux, 12°
Munich beau, 12e

Berlin pluie, 7e

Hambourg pluie, 9e

Copenhague très nuageux, 9e

Stockholm très nuageux, 9°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck beau, 13°
Vienne beau, 10°
Prague peu nuageux, 10°
Varsovie beau, 8°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade peu nuageux, 10°
Athènes très nuageux, 13e

Istamboul très nuageux, 7°
Païenne peu nuageux, 14°
Rome beau, 15e

Milan beau, 14°
Nice beau, 15e

Pal ma beau, 18°
Madrid beau, 20°
Barcelone beau, 15°
Lisbonne beau, 16°
Las Pal mas beau, 17°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago beau, 12°
Jérusalem beau, 22°
Johannesburg beau, 22°
Los Angeles pluvieux, 20°
Mexico beau, 3T
Miami beau, 29°
Montréal nuageux, 00°
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 17°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney beau, 30 J

Tokyo nuageux, 9°
Tunis peu nuageux, 16°

Température moyenne du 29 mars
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 2,9°.

De 16h30 le 29 mars à 16h30 le 30
mars. Température: 19h30: 4,1; 7h30:
-0,6; 13h30: 7,6; max.: 9,3; min.: -0,8.
Vent dominant: est, nord-est, modéré.
Etat du ciel: clair.

Température moyenne du 30 mars
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 4,0°.

De 16h30 le 30 mars à 16h30 le 31
mars. Température : 19h30: 7,2; 7h30:
1,2; 13h30: 10,5; max.: 12,5; min.: -0,5.
Vent dominant: est, nord-est, modéré le
30, puis nul et faible le 31. Etat du ciel:
clair, un peu de brume.

Température moyenne du 31 mars
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel : 6,6°.

De 16h30 le 31 mars à 16h30 le 1er
avril. Température: 19h30: 10,6; 7h30:
3,9; 13h30: 14,3; max.: 15,6; min.: 1,4.
Vent dominant: nord, nord-est, faible.
Etat du ciel: serein.

Source: Observatoire cantonal

Osez les amourettes printanières:
le soleil d'avril réchauffe la terre
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ARMOIRIES - Trente-quatrième
étape (si, si, déjà !) de notre j eu péda-
gogique placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec Hotelplan. Aujourd'hui, puisque
ce n'est pas samedi, vous trouverez
la réponse en page 7, en tête de la
rubrique Rhône-Rhin, et pourrez
ainsi vérifier vos connaissances d'his-
toire suisse.

Rappel utile: seule la question du
samedi fait l'objet d'un concours (do-
té d'ailleurs de beaux prix). Les autres
questions de la semaine vous sont
posées uniquement pour vous diver-
tir. Et vous informer, bien sûr!

700me EN QUESTIONS
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