
Une petite Suisse
FOOTBALL/ La Roumanie obtient le partage des points (0-0) à la Maladière

MA TCH NUL — En partageant l'enjeu face à la Roumanie hier soir à Neuchâtel, la Suisse n'a pas effectué une bonne opération dans le cadre d'une éventuelle
qualification pour le Championnat d'Europe des nations en 1992. A l'image de Tùrky ilmaz, qui arrive ici trop tard devant le gardien Prunea et sous l'œil de
Sandoi, la Suisse, sans imagination, a déçu. En deuxième mi-temps, ce sont même les protégés de Radulescu qui furent les plus près d'ouvrir le score. Les
sifflets des 15.000 spectateurs ont reflété justement la prestation de l'équipe nationale. Pierre Treuihardt- JE Pages 31 et 33

STEFAN HUBER - Le Lausannois a évité à ses coéquipiers une défaite amère.
p t r -  M-

Impôts:
rappels
sonnants et
trébuchants

Une amende d'ordre pour les re-
tardataires qui perturbent les tra-
vaux de taxation! Face au nombre
croissant de contribuables ne respec-
tant plus le délai prescrit, l'Etat avait
averti qu'il enverrait cette année des
rappels à vingt francs pour les décla-
rations d'impôt non retournées à
temps. page T ,

Un serpent qui
s'encouble

Vipères, couleuvres, lézards, orvet:
seules huit des quinze espèces de
reptiles de Suisse (ou des soixante
variétés européennes) vivent sur sol
neuchâtelois.

VIPÈRE — Une pupille verticale ty-
pique de la famille. E-
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Le vallon
passé en revue

Il est bon qu'une revue oublie un
court instant ses textes, ouvre sa fe-
nêtre, sente venir le printemps et
fasse l'école buissonnière. C'est en
tout cas ce que vient de faire la
«Nouvelle revue neuchàteloise».

Page 21

Honneur au vainqueur

—&—

Par François Pahud
Quel vainqueur ?

Mais la Roumanie,
bien sûr! Elle est, en
tout cas, sortie mora-
lement victorieuse de
cette confrontation

qui n 'a vraiment pris des allures de
match international qu 'en seconde
mi-temps.

Avec la majorité de ses interna-
tionaux égaillés à l'Ouest, on
croyait l'équipe de l'Est sans unité,
sans ressources morales, prête à
être sacrifiée sur la pelouse de la
Maladière par une formation helvé-
tique préparée comme elle I a rare-
ment été ces dernières années. Or,
elle est apparue homogène, quasi
sans failles, supérieure dans tous
les domaines à une équipe de
Suisse qui a raté son match en
bonne partie pour l'avoir abordé
trop craintivement. Toutefois, eut-
elle joué d'une manière beaucoup
plus offensive, que la formation
d'Uli Stielike n 'aurait pas forcément
remporté la victoire. Car son adver-
saire a montré une habileté diaboli-
que dans les actions de contre-atta-
que. Nous l'avons surto ut constaté
en seconde mi-temps, précisément
lorsque les hommes à la croix

blanche tentèrent de forcer la déci-
sion avec un peu plus de détermi-
nation qu 'avant la pause.

Mais tout au long de la rencontre,
en réalité, les artistes que sont les
Hagi, Sabau, Lacatus et autre Radu-
clonu ont affiché une supériorité
sinon territoriale, du moins dans
l'usage du ballon qu 'ils ont fait
joyeusement danser entre eux
grâce à de multiples déviations, à
un art consommé du démarquage
et à une agressivité qui a par trop
manqué du côté suisse. Par leur jeu
inspiré et vif, les hommes de Radu-
lescu ont produit l'essentiel du
spectacle. Ils ont aussi donne de
nombreuses fois le tournis à des
Helvètes qui, dans l'ensemble, sont
apparus bien lourds et empruntés
pour ne pas dire sans idées. S'il
avait fallu désigner un vainqueur
aux points, nous n 'aurions pas été
le seul à donner la Roumanie.

Pour la suite de la compétition*
ce partage n'enlève pas toutes ses
chances à la Suisse. Il est encore
permis de croire en la qualification.
Surtout si la Roumanie confirme
lors de ses prochains matches les
qualités qu 'elle a exprimées hier.
Maigre consolation direz-vous,
mais tant qu 'il y a de l 'espoir...

OF. P
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L agent double
du roman anglais

LA MORT DE GRAHAM GREENE

L'écrivain britannique Graham Greene est décédé hier à
l'hôpital de la Providence à Vevey. Agé de 86 ans, il était
notamment l'auteur de «La Puissance et la Gloire », «Un
Américain bien tranquille » et «Le Troisième homme ».
Par Thibault Leroux

A
rrivé au crépuscule d'une
carrière littéraire qui lui fit
explorer les mystères de la

nature humaine, de la foi et du
monde, Graham Green avait gagné
sa place dans le gotha des princi-
paux auteurs d'expression an-
glaise de ce siècle.

Journaliste, essayiste, critique et
romancier, il laisse derrière lui
vingt-six romans - parmi les plus
célèbres La Puissance et la Gloire,
Le Troisième homme, Notre agent
à La Havane - dont le sty le repose
sur le double jeu du thriller et du
drame psychologique. Bien que
son nom soit devenu gage d'émo-
tion et de mystère pour ses mil-
lions de lecteurs, il ne se trouvait
aucun talent particulier. Simple-
ment une grande patience et une
certaine capacité de travail.

De même, si les critiques consi-
déraient ses romans comme des
messages de moralité et de foi en
l'homme contre la frustration et le
désespoir, l'auteur de La Puissance
et la Gloire n'y voyait pourtant que
de «simples divertissements».

La parabole des damnés
Son succès planétaire, Graham

Greene le doit néanmoins aux at-
mosphères et aux personnages de
ses romans, pour lesquels il n'hési-
tait pas à s'exiler des mois durant
dans le seul but de leur donner vie.
A telle enseigne que, comparée à
celle de ses créations, son exis-
tence aventureuse lui paraissait
quelque peu terne.

«J'ai passé presque autant de
temps en compagnie de personna-
ges imaginaires qu'avec de réels
hommes et femmes », écrivait-il
dans Une sorte de vie, premier ou-
vrage autobiographique qu'il pu-
blia en 1971. «Les seules histoires
dont je puisse me souvenir sont
celles que j'ai écrites.»

Thème récurrent de ses romans,
la parabole des damnés était, de
son propre aveu, née de son «sens
de l'échec et de l'ennui ». Comme
l'a résumé le critique Michael
Menshaw, ses personnages «sont
forts parce qu 'ils se savent faibles
et pécheurs ». Pour eux, le chemin
le plus court vers la rédemption
passe donc par le péché.

Graham Greene naît le 2 octobre
1904 à Berkhamsted. Fils de direc-
teur d'école, c'est dans cette petite
cité anglaise que lui et son frère
Hugh - le futur directeur de la
BBC - commenceront leurs études
avant de quitter le fief paternel
pour l'université d'Oxford.

Le jeune Greene fait ses premiè-
res armes, en 1926, au Times de
Londres où, durant quatre années,
il occupera les fonctions de secré-
taire de la rédaction. Critique litté-
raire au Spectator en 1939, il officie
au Foreign Office et au M16 (ser-
vice secret britannique) de 1940 à
1944, date à laquelle il devient di-
recteur des éditions Eyre & Spottis-
woode jusqu'en 1948.

Si sa production littéraire re-
monte à 1925, il faudra attendre Le
Rocher de Brighton en 1938 puis La
Puissance et la Gloire en 1940 pour
que le public découvre ses person-

GRAHAM GREENE - Le chemin
le plus court vers la rédemption
passe par le péché. key

nages hantés par leur manque de
foi et la tentation. A ces deux ob-
sessions s'ajoute sa conversion au
catholicisme, dont naîtront Le f ond
du problème en 1948 et Première
désillusion en 1951.

Le f acteur humain, qu'il publie
en 1978, marque un tournant dans
l'évolution de son œuvre. La forme
tend à y devenir plus expérimen-
tale. A cet égard, Le capitaine et
l'ennemi, son 26me roman paru en
1989, semble tout droit issu de
l'univers impossible de ses rêves.

La politique est une autre de ses
passions. Elle le mènera partout
où peut être satisfaite son insatia-
ble curiosité, que ce soit au Viet-
nam, en Afrique du Sud, en Israël,
ou encore en Europe de l'Est , à
Cuba et en Amérique centrale.
«Humaniste et socialiste » de con-
viction, il est au Chili durant les
années Allende, en Tchécoslova-
quie lors du premier épisode Dub-
cek. De ces expériences successi-
ves, il tirera entre autres Le Troi-
sième homme en 1951, Notre agent
à La Havane en 1959 - deux chefs-
d'œuvre adaptés par la suite au
grand écran - et A la rencontre du
général en 1984.

En 1982, délaissant quelque
temps la discrétion dont Û avait
entouré son existence dans le sud
de la France, il publie son
J'accuse, pamphlet de 69 pages ac-
cusant ouvertement les autorités
niçoises de corruption et de conni-
vence avec le crime organisé.

Dans son appartement du port
d'Antibes (Alpes-Maritimes), où il
résidait le plus souvent depuis une
vingtaine d'aminées, il continuait
d'écrire bon gré mal gré, s'astrei-
gnant à produire « à la main » quel-
que 300 mots dans la matinée
avant de se consacrer à sa corres-
pondance, de descendre «Chez Fé-
lix », son restaurant préféré , et de
lire. Par curiosité. Plusieurs fois
proposé par ses amis à la consécra-
tion du prix Nobel , il n'eut jamais
l'honneur de recevoir cette distinc-
tion. Peu amateur de récompense,
seule lui importait celle du public,
/ap

Le règne
de la désunion

INTÉGRATION EUROPÉENNE

Face à des Etats qui entendent conserver leur liberté d'action en politique étrangère
la Communauté européenne reste dépourvue de compétences et d'instruments sus
ceptibles de renforcer sa cohésion.*
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d'études européennes (Genève) età
la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel

E n  1975, le Belge Léo Tinde-
mans formula dans un rap-
port des propositions qui por-

taient, entre autres, sur la mise en
œuvre d'une politique extérieure
commune. Obligation aurait été
faite aux Etats membres d'aboutir
à un point de vue commun par le
ralliement des tendances minori-
taires aux vues de la majorité.
«L'Union européenne, relève Tin-
demans, implique évidemment
que, dans les domaines couverts
par l'Union, les Etats européens se
présentent toujours unis, sinon
cette appellation serait vide de
sens. » Aucune suite ne fut donnée
à ses recommandations. Absente
des grands événements du monde,
l'Europe, selon l'expression de
Maurice Le Lannou dans Europe
Terre promise, «paraît y consentir
aisément». Au début de 1980, l'enli-
sement de la Communauté, l'eu-
rosclérose sont communément re-
connus et dénoncés. L'économiste
Michel Albert condamnait ainsi
ouvertement l'aveuglement des
gouvernements et des administra-
tions nationales et l'absence de
structure de décision au niveau eu-
ropéen.

Le vieux rêve d'union ne dispa-
raissait pas pour autant dans le
chaudron des intérêts d'Etats. Au
Parlement européen, les députés
votaient en 1984 un projet de traité
d'Union européenne, qui attribuait
à l'Union les compétences de la po-
litique étrangère et de la politique
de sécurité. Tout dérangés qu'ils
fussent dans leur for par l'audace
du projet , les Etats membres y vi-
rent une sorte de défi qui les for-
çait à répondre. L'Europe se remet-
tait en mouvement.

L'Europe du possible
En 1985, au terme de leurs tra-

vaux, les communautaires arrê-
taient toute une série de disposi-
tions qui, sous le nom passable-
ment obscur d'Acte unique euro-
péen, corrigeaient et complétaient
les traités européens existants et
ajoutaient , sous le titre III de
l'Acte, des articles sur la coopéra-
tion européenne en matière de po-
litique étrangère. La formule sa-
cramentelle n'était pas oubliée.
«Les Communautés européennes
et la coopération politique euro-
péenne, précise l'article premier,
ont pour objectif de contribuer en-

semble à faire progresser concrète-
ment l'Union européenne. »

Mais les propositions en matière
de construction politique ne pré-
voyaient rien de très nouveau.
D'une certaine manière, le titre IH
représente la version codifiée
d'idées et de pratiques antérieures.
En bref et en clair, une coopéra-
tion intergouvernementale tradi-
tionnelle que conduit et assume un
conseil des ministres tout puis-
sant, secondé par un comité politi-
que et un secrétariat politique éta-
bli à Bruxelles. De l'Acte unique,
Jacques Delors a pu dire qu'il était
l'expression de l'Europe du possi-
ble. En matière de politique étran-
gère, le possible ne dépassait guère
le catalogue des bonnes intentions.

Face à des Etats qui entendent
conserver leur liberté d'action en
politique étrangère, la Commu-
nauté reste dépourvue de compé-
tences et d'instruments suscepti-
bles de renforcer sa cohésion. Les
projets d'union politique et de dé-
fense commune qu'a commencé à
discuter en février 1991 la confé-
rence intergouvernementale ad
hoc portent encore la marque des
souverainetés nationales. Pas
question de gouvernement com-
munautaire ni de Parlement qui
disposerait des pouvoirs qui sont
normalement les siens. La fédérali-
sation de l'Europe n'est pas encore
en marche.

Ce qui est en chantier, c'est, sem-
ble-t-il, une formule de compromis,
où les,compétences en matière de

LEO TINDEMANS - Aucune
suite ne fut donnée à ses propo-
sitions portant sur la mise en
œuvre d'une politique exté-
rieure commune. key

politique extérieure sont réparties
entre le conseil européen, appelé à
arrêter les grands choix de politi-
que étrangère, «puisque c'est là
que siègent les instances les plus
élevées de l'Europe communau-
taire », pour reprendre l'expres-
sion du ministre français des Affai-
res étrangères Roland Dumas, le
conseil des affaires générales,
chargé de la mise en œuvre des
décisions, et la commission, dotée
d'un droit d'initiative - nullement
exclusif - en matière de politique
étrangère. Sous la peau des mots
ressortent les vieilles volontés de
prééminence qu 'affirment les
Etats dans des domaines qui relè-
vent traditionnellement de leur
souveraineté.

L'unité est encore loin de régner
parmi les Douze. De crainte d'être
soumis à la tutelle voire à l'hégé-
monie, de la France et de l'Allema-
gne, les Pays-Bas, qui plaident de-
puis longtemps pour l'instauration
d'une véritable Europe fédérale et
démocratique, sont plus réservés
que d'autres à l'idée de conférer au
conseil européen des pouvoirs de
décision élargis en matière de poli-
tique de défense et de politique
étrangère. Aussi, pour mieux con-
trôler le conseil européen, propo-
sent-ils le renforcement du Parle-
ment européen.alors que d'autres
Etats continuent de renâcler de-
vant l'attribution à l'Assemblée de
Strasbourg de nouvelles compéten-
ces.

De fait, toute avancée dans 1 uni-
fication suppose au préalable une
redéfinition des pouvoirs au sein
de la Communauté. Face à l'anti-
nomie insoluble entre le maintien
des souverainetés nationales et les
aspirations à la supranationalité,
l'Europe de Bruxelles, dotée d'ins-
titutions alambiquées, caractéri-
sées par la répartition très com-
plexe des compétences et la confu-
sion des rôles, court encore après
elle-même.

La désunion entre Européens au
moment de la guerre du Golfe a
dramatiquement relancé le débat
sur les lacunes et les carences de
l'Europe politique. Mais la recher-
che d'une identité extérieure conti-
nue de buter sur des diplomaties
nationales attachées à leurs inté-
rêts propres. Les desseins de la
conférence intergouvernementale
ne laissent pas augurer une vérita-
ble percée dans l'unification . Faute
d'un saut institutionnel, le drame
toujours recommencé des vieilles
nations européennes n'est pas près
de prendre fin.

P. B.
*Lire «L'Express» d'hier.

Complot
contre l'unité

MEDIASCOPIE

L'Allemagne, qui ne sait encore
comment conjurer les risques de
l'avenir, s'aperçoit avec stupeur
qu 'elle n'a toujours pas exorcisé
un passé cruel et tout proche. L'as-
sassinat spectaculaire, revendiqué
par les derniers rescapés de la
Fraction armée rouge de triste mé-
moire, de Detlev Ronwedder, le pa-
tron de la Treuhandanstalt , (...)
rappelle douloureusement aux Al-
lemands les réalités d'une réunifi-
cation que personne pourtant
n'avait osé envisager facile et sans
risque.

En frappant au cœur le symbole
de cette reunification , les extrémis-
tes de la RAF ont sûrement voulu
exploiter le mécontentement crois-
sant qui, depuis plusieurs mois,
s'est fait jour en Allemagne de
l'Est , sortie de l'euphorie des re-
trouvailles et frappée par un chô-
mage massif. La volonté de créer

l'événement par le choc brutal ne
doit certainement pas être inter-
prétée comme une tentative de
subversion organisée. (...) Il reste
cependant que la logique du meur-
tre absurde (...) intervient à un mo-
ment crucial pour l'Allemagne uni-
fiée et pourrait se nourrir d'un cli-
mat de désenchantement qui, à
l'Est, fait des ravages auprès d'une
population en proie au doute et im-
patiente de goûter enfin pleine-
ment aux fruits d'une liberté qui
n'est rien sans le bien-être écono-
mique.

L'unification allemande a
d'abord été un acte de volonté poli-
tique, partagé à l'est et à l'ouest. La
rapidité de sa mise en œuvre re-
lève de la conjoncture diplomati-
que internationale qui a précédé et
suivi la chute du Mur le 9 novem-
bre 1989. Confusément les diri-
geants de Bonn pressentaient alors
qu'ils avaient rendez-vous avec
l'Histoire et qu'en ces circonstan-
ces il convient de saisir sa chance
le moment venu. (...) Helmut Kohi
voulait être le chancelier de la réu-

nification. Il était prêt à en payer le
prix économique pour en récolter
les fruits politiques. Il a atteint son
objectif. (...) Mais dans toute
course contre la montre, les ap-
proximations sont la règle. Les Al-
lemands de l'Est voulaient une pa-
rité du mark de 1 pour 1. Ils l'ont
obtenue. C'était une opération à
risques. Ils se sont lancés dans
l'aventure sans filet , sans garde-
fou. Avec la conviction toutefois
que contrairement aux Polonais ou
aux Tchécoslovaques , qui eux
aussi ont tenté le grand saut dans
l'économie de marché, ils dispose-
raient (...) d'un «Hinterland» qui
les soutiendrait. C'est de cet espoir
démesuré et très largement déçu
que les Allemands de l'Est souf-
frent aujourd'hui. (...)

Leur colère (...), leurs désillu-
sions viennent se fracasser sur les
dures réalités économiques. Mais
avaient-ils d'autre choix que celui
que leur a proposé Helmut Kohi ?
Certes non. (...)

Paul Cambon
«Le Quotidien de Paris»
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Le sauve-qui-peut des Kurdes
IRAK/ Des centaines de milliers de réfug iés bloqués aux frontières turque et iranienne

_^ e 200.000 à un million de réfu-
^J giés kurdes à la frontière turque,

plusieurs centaines de milliers à la
frontière iranienne, peut-être deux mil-
lions sur les routes du nord de l'Irak
fuyant vers les montagnes: l'exode s'est
accéléré hier alors que les autorités
irakiennes font état de nouveaux succès
dans leur reconquête du Kurdistan.

Selon des estimations officielles et offi-
cieuses recueillies à Cizre, une ville tur-
que située près de la frontière, de
200.000 à un million d'Irakiens atten-
draient en Irak du nord, à proximité de
la frontière turco-irakienne, de passer en
Turquie.

Mais la Turquie, qui a déjà accueilli
plus de 15.000 Irakiens, en majorité des
Kurdes, dont 10.000 depuis une se-
maine, a préféré fermer sa frontière
dans l'attente d'une garantie économi-
que et financière. Ankara a demandé
mardi soir au Conseil de sécurité de se
réunir d'urgence pour examiner le sort
de ces réfugiés.

De son côté, l'agence officielle ira-
nienne IRNA a indiqué que «des centai-
nes de milliers d'Irakiens attendent à la
frontière pour se réfugier en Iran, et la
route principale empruntée à l'extrême
nord de l'Irak par les Kurdes a été
bloquée» tant sont nombreux les véhicu-
les qui tentent de se rendre en Iran. Le
quotidien «Kayhan» donne le chiffre de
20.000 voitures.

Des hélicoptères bombardent les Kur-
des en fuite, également menacés de
mort par le froid et la faim, selon la
rébellion à Damas. Les réfugiés sont
pour la plupart bloqués dans des val-
lées et sur des crêtes de montagne en-
neigées, sans rien à manger, sans abri.
Les forces de Saddam Hussein rasent
des villages entiers, écrasent des civils
avec leurs chars et abattent tout ceux
qui s'enfuient devant eux, selon le Parti
démocratique du Kurdistan (PDK).

SAFWAN - Des milliers d'Irakiens
ont également trouvé refuge dans la
partie du territoire contrôlée par les
Américains. af p

La crainte des représailles et le souve-
nir du massacre de la ville kurde de
Halabja — où les forces irakiennes sont
accusées d'avoir utilisé des armes chimi-
ques pour tuer 5000 Kurdes en août
1988 — sont la principale motivation
des réfugiés pour fuir villes et villages.

La communauté internationale com-
mence à prendre conscience de ce
drame et la France et la Turquie ont
demandé l'intervention du Conseil de
sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité
aura aujourd'hui une séance de consulta-
tions sur la question de la répression de
la population kurde en Irak.

La France enregistrait toutefois beau-
coup de difficultés à faire passer son
message de «devoir d'ingérence huma-
nitaire» à l'ONU, qu'elle a saisi mardi.
Pourtant, hier, elle a été rejoint par

l'ensemble de la CEE qui a demandé à
l'Irak de mettre fin «sans délai» à la
«répression brutale» exercée à rencon-
tre des Kurdes. Les Douze ont décidé
d'octroyer 5 millions d'Ecus (quelque 7,8
millions de francs) d'aide humanitaire.

Condamnation réclamée
Pour sa part, François Mitterrand a

réclamé avec force, en conseil des minis-
tres, une condamnation par l'ONU de
«la répression en Irak». «S'il n'en était
pas ainsi, a-t-il jugé, l'autorité politique
et morale des Nations Unies en serait
gravement affectée» et «dans ce cas, la
France ne saurait être solidaire d'une
telle carence».

L'Allemagne a elle aussi exigé hier
que l'Irak mette fin à sa répression con-
tre ses opposants politiques et a soutenu
la proposition de la France.

George Bush s'est quant à lui déclaré
préoccupé par la «souffrance humaine»
en Irak mais il n'a avancé aucune propo-
sition concrète pour atténuer les affron-
tements.

George Bush a toutefois signé en jan-
vier des directives autorisant des actions
clandestines de la CIA en faveur des
rebelles irakiens, ont indiqué hier soir à
Washington des sources proches des
services de renseignement.

Le réseau de télévision NBC a quant à
lui affirmé que la Voix de l'Irak libre,
une radio qui avait pu être entendue
dans le pays pendant le conflit, avait
été lancée par la CIA.

La Grande-Bretagne s'est de son côté
prononcée hier pour le lancement.par
les Nations Unies d'un appel humanitaire
en faveur d'une aide aux Kurdes fuyant
l'Irak. Mais elle a réaffirmé qu'elle n'in-
terviendrait pas militairement.

La population de l'Irak est menacée
par la famine et diverses épidémies si
les organismes d'entraide ne se mobili-

sent pas rapidement pour leur apporter
des secours, a de son côté indiqué hier
un porte-parole du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) à Genève.

La situation en Irak est alarmante,
estime Nick Sommer. Elle s'aggrave
avec la fuite de milliers de Kurdes et de
chiites vers l'Iran et la Turquie.

Partout, la situation est inquiétante en
ce qui concerne les questions d'hygiène
et d'eau potable. Les Irakiens font ac-
tuellement face à une grave pénurie de
vivres et de médicaments. Mais, selon les
délégués du CICR sur place, l'eau consti-
tue la première priorité car son approvi-
sionnement est largement insuffisant et
surtout, elle est impropre à la consom-
mation.

Souleimanieh tombe
Bagdad a annoncé hier la reprise de

Souleimanieh, dans le nord-est de l'Irak,
la dernière des grandes villes du Kurdis-
tan encore aux mains des maquisards
kurdes. Située non loin de la frontière
iranienne, Souleimanieh, un des trois
chefs-lieux de province du Kurdistan,
était passé vers la mi-mars sous le con-
trôle des Kurdes comme la plupart des
autres villes du nord-est, à l'exception
de Mossoul. Selon les autorités irakien-
nes, ce sont maintenant toutes les villes
et localités importantes du nord du pays
qui ont été reprises. A Téhéran, un des
principaux mouvements kurdes, le PDK
de Massoud Barzani, a affirmé que les
maquisards kurdes n'avaient pas perdu
le contrôle de toute la région. Dans le
sud de l'Irak, l'insurrection chiite semble
toujours en voie d'essoufflement. Les for-
ces gouvernementales contrôleraient les
grandes villes mais ne tiendraient pas
les zones rurales, selon le Pentagone,
/afp-ats-ap-reuter

0 Lire notre commentaire «La paren-
thèse»

Bagdad conditionné
Le Conseil de sécurité de l'ONU a

adopté hier soir une 14me résolution à
l'encontre de l'Irak qui fixe les termes
d'un cessez-le-feu formel et devra per-
mettre la levée de l'embargo alimen-
taire.

Ce texte doit mettre fin à l'interven-
tion des forces de la coalition en Irak
et leur permettre de se retirer de ce
pays dès que Bagdad aura accepté
l'ensemble des conditions posées.

Particulièrement draconien, il empê-
chera pour de longues années l'Irak
de menacer ses voisins. Ce projet de
résolution prévoit notamment:

— la destruction par l'Irak et sous
contrôle de l'ONU de ses armes chimi-
ques et biologiques ainsi que de ses
missiles balistiques d'une portée supé-
rieure à 150km. Il contraint l'Irak à
renoncer à l'acquisition et à la fabrica-
tion de ce type d'armes et d'armes
nucléaires. Les matériaux nucléaires
susceptibles d'être utilisés à des fins
militaires seront détruits ou confisqués
par l'Agence internationale de l'Ener-
gie atomique (AIEA);

— le maintien de l'embargo sur les
armes;

— la levée de l'embargo alimen-
taire mais le maintien de sanctions
économiques jusqu'à ce que le désar-
mement exigé soit effectif ;

— l'Irak, tenu pour responsable des
destructions résultant de l'invasion du
Koweït, devra les compenser grâce à
un fonds alimenté par des prélève-
ments sur ses revenus pétroliers;

— le déploiement d'observateurs
militaires de l'ONU dans une zone
démilitarisée de part et d'autre de la
frontière irako-koweïtienne afin de
permettre le retrait des forces de la
coalition;

— l'Irak devra s'engager à renon-
cer au terrorisme;

— il devra coopérer avec la Croix-
Rouge pour permettre le retour de
tous les détenus koweïtiens;

— il devra s'engager à respecter
la frontière internationale avec le Ko-
weït telle qu'elle est définie par l'ac-
cord de 1 963. /ap

Terrori stes
abattus

Six «terroristes», dont deux fem-
mes, ont été tués mardi près de
Sirnak (sud-est de la Turquie) lors
d'un échange de tirs entre les forces
de l'ordre et les terroristes, selon un
communiqué de la super-préfecture
de la région cité hier par l'agence
turque Anatolie.

Les forces de l'ordre qui menaient
des opérations planifiées dans cette
même région ont rencontré un
groupe de terroristes qui a commen-
cé à tirer, a ajouté le communiqué.
Cinq fusils d'assaut, cinq grenades et
des munitions ont été saisis à la suite
de cet accrochage.

Les «terroristes» qui opèrent dans
le sud-est anatolien appartiennent
généralement au Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK), principale
organisation kurde indépendantiste
en lutte armée contre le pouvoir
central d'Ankara, /afp

Ambassade
saccagée

Une douzaine de Kurdes ont oc-
cupé et saccagé hier matin l'am-
bassade d'Irak à Bruxelles, avant
de se rendre sans incidents à la
police et de libérer le garde ira-
kien qu'ils avaient pris en otage.

Les Kurdes ont brisé les fenêtres
de l'ambassade, pris en otage
l'unique sentinelle irakienne qui la
gardait et hissé au balcon le dra-
peau vert, blanc et rouge du Kur-
distan. Le groupe a également dé-
truit le mobilier et brûlé ou jeté par
les fenêtres les documents de l'am-
bassade. Il a aussi montré un fusil
d'assaut Kalachnikov qui, d'après
la radio belge, a été découvert sur
place.

Les Kurdes ont montré à l'exté-
rieur un portrait du président Sad-
dam Hussein dont ils avaient lacéré
les yeux, et sur un coin duquel ils
avaient dessiné une croix gammée,
/reuter

Un plan israélien pour le Moyen-Orient
Le gouvernement israélien a présenté

aux Etats-Unis son plan de paix pour le
Moyen-Orient, prévoyant notamment
pour la première fois la tenue, proba-
blement au Caire, d'une conférence
préparatoire réunissant Israël et les
pays arabes, ont affirmé des hauts
fonctionnaires israéliens ayant requis
l'anonymat.

Selon un document préparé par le
cabinet du premier ministre et les Minis-
tères de la défense et des affaires
étrangères, Israël pose comme préala-
ble une déclaration publique des pays
arabes annonçant la cessation de l'état
de belligérance et des actes de terro-
risme et de violence à son égard.

Une fois cette condition assurée, la
réunion régionale préparatoire pour-
rait prochainement se tenir au Caire,
sous les auspices des Etats-Unis, entre
Israël, l'Egypte, la Syrie, la Jordanie,
l'Arabie séoudite et les pays du Golfe.

A cette occasion, Israël annoncera la
date des élections dans les territoires
occupés, dans le cadre d'un plan intéri-
maire accordant, pendant cinq ans,
l'autonomie aux Palestiniens, prévue
par les accords de Camp David de
1978.

Les parties devront annoncer des
mesures destinées à instaurer un climat
de confiance avec la réouverture par

Israël des universités dans les territoires
occupés, fermées depuis le début de
l'Intifada, en décembre 1987, et la
libération d'une grande partie des
16.000 Palestiniens détenus en Israël.
En échange, les pays arabes renonce-
ront au boycottage des sociétés faisant
commerce avec Israël.

Cette réunion sera suivie par des
négociations directes entre Israël et
trois de ses voisins, la Syrie, le Liban et
la Jordanie, ainsi qu'avec l'Arabie
séoudite.

Parallèlement, des négociations se
tiendront entre une délégation israé-
lienne et palestinienne, pour établir les

modalités d'un accord intérimaire de
cinq ans sur l'autonomie dans les terri-
toires occupés. Une commission interna-
tionale sur la question des réfugiés pa-
lestiniens se réunira pour réaliser un
plan de construction et de développe-
ment économique dans les territoires
occupés, financé par les Etats-Unis, le
Japon et la CE.

La dernière étape du plan, qui suivra
les cinq ans d'autonomie, fixera défini-
tivement la question de la souveraineté
des territoires occupés. Les Etats-Unis,
indique-t-on en Israël, estiment que la
Cisjordanie et Gaza devront devenir la
«Patrie palestinienne», /afp

_£ 
Par Guy C. Menusier

Le sort des Kurdes
a rarement suscité
autant d'émotion
qu'à l'heure ac-
tuelle, du moins
dans quelques pays

européens. Il est vrai que les len-
demains de la iiguerre du droit»
peuvent paraître décevants à ceux
qui pensaient que la victoire de la
coalition anti-irakienne engendre-
rait un ordre régional plus juste.

Or que voit-on? Si l'on s 'active
beaucoup autour du dossier israé-
lo-palestinien, il semble que la
plupart des pays de la coalition
considèrent comme quasiment
close l'affaire du Golfe. C'est le
cas notamment des Etats-Unis qui,
après avoir pris la tête de la croi-
sade anti-Saddam, se satisfont de
la libération du Koweït et prêchent
la modération à l'égard de l'Irak.
Non pas, bien sûr, parce que le
mandat des Nations Unies aurait
été pleinement rempli ou du fait de
quelque mansuétude pour le
vaincu, mais par réalisme politi-
que. Et celui-ci commande que soit
préservée l'intégrité territoriale de
l'Irak, une éventuelle partition
étant grosse d'instabilité pour toute
la région.

En laissant les chars et les héli-
coptères de Saddam Hussein bom-
barder les rebelles kurdes et chii-
tes, les dirigeants américains font
valoir, outre les limites du mandat
onusien, le principe de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures
des autres Etats, une des normes
du droit international.

L'argument est juridiquement
inattaquable. Et pourtant, il révulse
un certain nombre de chevaliers
du droit qui, après avoir loué la
clairvoyance de George Bush, l'ac-
cusent maintenant de bas calculs
et de se faire l'allié objectif de
Saddam Hussein. De fait, il semble
bien que, pour Washington, le pré-
sident irakien représente aujour-
d'hui un moindre mal.

Il reste que la détresse de mil-
liers de Kurdes fuyant la répres-
sion heurte les sensibilités et les
consciences en éveil. Et la réserve
que s 'imposent, devant ce specta-
cle, la plupart des dirigeants politi-
ques, c'est en somme la négation
des principes invoqués par un
François Mitterrand pour engager
la France dans la guerre du Golfe.
D'où les efforts déployés actuelle-
ment par la diplomatie française
afin de se distancier de la Realpo-
litik américaine, en excipant d'un
droit d'ingérence qui pourrait dans
certains cas primer le droit interna-
tional. Pour Mitterrand, il s 'agit
tout à la fois d'une question de
principe et d'image personnelle.

Cependant, si la France peut en-
core ferrailler au Conseil de sécu-
rité, où elle dispose d'un siège de
membre permanent avec droit de
veto, elle ne joue plus qu 'un rôle
accessoire dans les affaires du
Proche-Orient. La pusillanimité
dont elle a fait preuve au Liban,
pays où elle exerçait des respon-
sabilités historiques, le prouve as-
sez. Par conséquent, il est fort im-
probable qu'elle puisse contrecar-
rer le jeu des Etats-Unis dans cette
région. B pour eux, le sort des
Kurdes n'est manifestement pas
une priorité. D'autant que les re-
vendications autonomistes de cette
communauté inquiètent les diri-
geants turcs, alliés majeurs des
Américains.

La Turquie ne vient-elle pas de
fermer sa frontière aux Kurdes
fuyant les troupes Irakiennes ?
Normal, puisque les deux pays
voisins mènent de concert depuis
plus de dix ans une lutte implaca-
ble aux rebelles kurdes.

La parenthèse de la guerre du
Golfe se refermant progressive-
ment, le naturel revient au galop.

OG. C. M.

la parenthèse
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„ «_ 250 ml Ĵ  ^k __* \ Bières allemandes « >(. >,, '<-- ¦ ':li'" _ r .  375 g O ^C  ̂ifAm '̂.- ¦
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Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!
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Même c/rez irot/5. c'est possible!

Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m * 84.- lOOC

Prix FUST l77J.m

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort -OO©«MO

Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m *34.- y^* m

Prix FUST/yj ."
• Conseils à domicile sur demande
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide tontes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Le grand marche de la mort
BRÉSIL/ Les enfants de la rue victimes de tueurs pro fessionnels

De Rio de Janeiro :
Giuseppe Melillo

L

5! e Brésil est un ogre qui dévore ses
enfants: 2242 mineurs ont été as-
sassinés à Rio depuis 1985; 445

en 1989 et 492 l'an dernier. «Défense
for Children International», une organi-
sation qui a son siège à Genève, pré-
voit pour 1991 420 nouveaux homici-
des. Sur ces 420 morts, 34 auront entre
0 et 9 ans, 63 entre 10 et 14 ans et
307 entre 15 et 17 ans; les 16 cada-
vres restants ne seront pas identifiés.

L'avenir est sombre pour les enfants
de rue, principalement pour les Noirs
qui représentent le 75% des victimes,
surtout entre 15 et 17 ans.

«Ces enfants ont souvent une famille;
fils d'une mère célibataire ou délaissée,
ils vivent abandonnés à eux-mêmes,
soit par manque de crèche, soit parce
que l'argent pour la payer fait défaut;
certains font de petits travaux, devien-
nent cireurs de chaussures ou vendeurs
de chewing-gums sur les terrasses des
cafés, d'autres se prostituent ou se met-
tent en bande et commettent de petits
délits», dit Jorge Damiao, assistant so-
cial à Rio. Selon lui, la justice ne fait
pas son travail: si un policier appré-
hende un mineur pris en flagrant délit,
le lendemain, il le retrouve dans la rue.
Alors les commerçants excédés font ap-
pel aux tueurs professionnels.

La presse dénonce cet engrenage,
mais les liens entre ces groupes et la
police sont très forts: la grande majo-
rité des tueurs est composée de poli-
ciers et d'ex-policiers. Certains d'entre
eux ont plus de 1 00 cadavres sur la
conscience. Assurés de l'impunité grâce
aux déficiences et à la complicité du
système judiciaire, ils ne se contentent
pas de tuer, ils torturent ou contrai-
gnent sous menace de mort les garçons
à voler pour eux et violent les filles.
Ensuite, ils brûlent les archives en rédui-
sant au silence ces témoins gênants.

L'industrie de la mort est aussi un

commerce florissant pour la police cor-
rompue. Dans la baixada fluminense,
la ceinture pauvre de Rio, on suspecte
la tenue de ventes aux enchères maca-
bres entre commerçants et tueurs au
cours desquelles la tête des victimes est
mise à prix.

Le drame de l'enfance s'inscrit dans le
contexte de grande pauvreté du peuple
brésilien. Sur 150 millions d'habitants, le
Brésil compte 60 millions de misérables
qui survivent avec un revenu inférieur à
60 dollars. Sur les 58 millions de jeunes
Brésiliens de moins de 17 ans, 17 mil-
lions vivent dans la misère, parmi les-
quels 7 millions dans la rue.

Malgré de tels chiffres, le Brésil se
définit comme la huitième puissance
économique mondiale. On imagine ses
richesses immenses et surtout leur ré-
partition.

L'extermination des mineurs n'est
qu'un épisode de la guerre quotidienne
qui sévit entre les deux Brésils.

Indifférence
Pour beaucoup de Brésiliens, ces mi-

neurs, de par leur expérience de la
rue, ne sont plus des enfants (on cite
souvent le manque d'innocence dans
leur regard et les agressions subies),
mais plutôt des paresseux et de jeunes
criminels impliqués dans le trafic de
drogue. Pourtant, selon une enquête du
Mouvement national des enfants de
rue, parmi 450 victimes des trois foyers
les plus violents du pays, Rio, Récife et
San Paolo, 38 à peine frayaient avec
le milieu des stupéfiants. Cette faible
proportion n'a pas empêché Sîlvio
Cunha, président de l'Association des
commerçants de Rio, de déclarer au
micro de la radio «Jornal do Brasil»:
«Quand on tue un enfant de rue, c'est
un bien pour la société; la mort d'un
criminel est un bien pour la société,
pour sa famille et pour lui-même». Une
incitation au meurtre qui illustre la crise
morale que traverse la société brési-
lienne. Ce mini-génocide s'accomplit

dans l'indifférence complice d'une ma-
jorité résignée qui se sent impuissante
et surtout dépassée par la complexité
du problème. Il n'est que la pointe du
vaste pourrissement d'une société gan-
grenée par la violence et la corruption
devenues ordinaires.

Malgré tout, les initiatives voient le
jour. Comme celle du Carnavalesco
Joâozinho Trinta qui, en créant une
école de samba avec ces enfants, tente
de leur apprendre un métier. Même
l'Association des hôteliers de tourisme
finance le travail d'éducateurs de rue
sur la place de Copacabana qui se
heurtent à l'hostilité des habitants
quand ils distribuent de la nourriture
aux «pivetes» (enfants de rue).

Quant aux politiciens, ils sont soumis
aux pressions de l'opinion publique in-
ternationale mobilisée par Amnesty In-
ternational. Ils lancent des appels à la
justice pour qu'elle mette fin à l'impuni-
té des assassins et promettent des
fonds pour l'aide à l'enfance. Mais
après l'éclatement du scandale en
1989, il aura fallu attendre deux ans
pour qu'enfin en haut lieu on discute de
la création d'une commission parlemen-
taire d'enquête. Et ceci parce qu'une
députée de Rio, Benedita da Silva,
informée par Défense for Children In-
ternational, est montée à Brasilia avec
une liste noire de 29 noms d'enfants et
d'adolescents promis à la mort dans la
ville de Maceié, où en raison de l'arri-
vée des touristes pour la saison esti-
vale, on persécute les enfants de rue.

Selon Volmer do Nascimento, coordi-
nateur du Mouvement national des en-
fants de rue, qui depuis 4 mois vit dans
la clandestinité parce que menacé lui
aussi de mort, à court terme l'Etat peut
sauver ces gosses par un horaire scolaire
étendu sur toute la journée et en épu-
rant la police des nombreux psychopa-
thes qui portent l'uniforme et qui croient
supprimer la misère en tuant les pauvres.

0 G. M.

¦ GRÈVE — Le Parti démocratique
albanais, principale formation de
l'opposition, a lancé un mot d'ordre
de grève de 24 heures pour aujour-
d'hui, signe de protestation contre la
mort de trois de ses membres dans la
ville de Shkoder. Près de 20.000 per-
sonnes ont assisté hier aux obsèques
des trois jeunes gens tués la veille par
la police au cours d'une manifestation
anticommuniste, /afp

¦ SOMMET - Les présidents
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev
tiendront un sommet en juin à Ber-
lin, affirme le journal allemand à
grand tirage «Bild», citant des sour-
ces à Moscou, /ap

¦ APPEL — Le président polonais
Lech Walesa a appelé, hier à Bruxel-
les, les «Christophe Colomb» de la
Communauté européenne à se rendre
dans son pays pour y réaliser «de
bonnes affaires», /ats

COOPÉRATION
- A l'issue d'un
entretien avec
Jacques Delors,
Lech Walesa a dé-
claré que son
pays «est ouvert
pour l'Europe».

ap

¦ ÉLECTIONS - Les élections lé-
gislatives anticipées auront lieu le
27 juin en Algérie, a annoncé hier
soir le président Chadli Bendjedid.
/ap

¦ INCULPATION - L'ancien se-
crétaire général du gouvernement de
Vichy, René Bousquet, a été inculpé le
1er mars de crimes contre l'Humanité,
a-t-on appris hier au Parquet général
de Paris, /reuter

Incidents
en Croatie

Des incidents interethniques
étaient signalés dans des villages
de Croatie, hier, alors que des uni-
tés de chars de l'armée faisaient
leur apparition dans les régions de
cette république yougoslave peu-
plées majoritairement de Serbes et
que des trains chargés de blindés
attendaient à la frontière de la
Bosnie avec la Croatie, selon
l'agence Tanjug.

Le poste de police du village de
Dalj, près d'Osîjek, a été attaqué
hier par environ 500 habitants
d'origine serbe, qui ont brisé , les
vitres, a déclaré à l'agence Tanjug
le chef de la police d'Osijek (200
km au nord-ouest de Belgrade), Jo-
sip Kir. Ils voulaient obtenir la libé-
ration de trois villageois, arrêtés la
veille en possession d'armes à feu.

Les unités de blindés de la ca-
serne d'Osijek ont traversé cette
ville avant de se diriger vers deux
villes voisines, Vinkovci et Vukovar,
a indiqué pour sa part la télévision
de Zagreb. Les villages environ-
nants sont retranchés derrière des
barricades depuis les affrontements
meurtriers de dimanche entre poli-
ciers serbes et croates, dans le parc
national de Plitvice (Croatie).

Deux personnes ont été blessées,
mardi soir, par des coups de feu
partis d'une barricade dressée près
de Vukovar, selon la télévision.
D'autre part, à Grubisno Polje, pro-
che de la frontière hongroise, un
engin a explosé, soufflant les vitres
d'un café et d'une habitation, a
indiqué Tanjug.

De son côté, la télévision de Bel-
grade a annoncé la prochaine éva-
cuation vers la Serbie des femmes
et enfants serbes de Vukovar, me-
nacés, selon elle, par la distribution
d'armes aux membres du parti na-
tionaliste croate, la Communauté
démocratique croate, au pouvoir
en Croatie depuis un an. /afp
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Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h
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Tirage 28
2520 La Neuveville

ACCORDEONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwyzois.
Lémania. Fratelli Crosio. Piermaria. Elka , Dal-
lapé.
Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration .
Rodolphe Schori - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 819016-10
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¦ TAUX FAVORABLES
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RENCONTRES
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l'Iran contre une conférence sur le Proche-Orient
FELBER EN IRAN/ le conseiller fédéral reçu par Velayati et Rafsandjani

jj ie conseiller fédéral René Felber a
: î entamé hier à Téhéran ses entre-
il tiens avec le ministre iranien des

affaires étrangères Ali Akbar Velayati
et le président Rafsandjani. Lors de leur
entrevue, les deux ministres des Affaire:
étrangères se sont prononcés pour une
solution rapide au problème palestinien,
indispensable en vue d'un règlement sa-
tisfaisant au Proche-Orient. L'Iran refuse
toutefois l'idée d'une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient.

Téhéran propose qu'un nouvel ordre
de paix soit trouvé pour la région du
Golfe par la conclusion de différents
traités bilatéraux, a expliqué A. Ve-
layati. René Felber s'est, de son côté,
déclaré très préoccupé par les persé-
cutions subies par les Kurdes au nord
de l'Irak.

Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a remercié
la République islamique d'Iran pour sa
coopération dans tous les domaines qui
touche la Suisse. Téhéran a notamment
soutenu l'entrée de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods et le travail du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR).

René Felber s'est déclaré convaincu
que, sans une solution au problème
palestinien, un nouvel ordre de paix
dans la région ne pourrait être trouvé.
Parmi les buts à atteindre, figurent le
droit à l'autodétermination pour le
peuple palestinien et le respect des
droits de l'Homme par Israël. R. Felber
a par ailleurs souligné la nécessité pour
l'Etat hébreu de bénéficier de frontiè-
res plus sûres.

Sur la situation en Irak, A. Velayati a
expliqué que l'Iran respectait le désir
du peuple irakien d'accéder à plus de
démocratie. Le ministre iranien a affir-
mé que son pays n'a pas l'intention de
s'immiscer dans les affaires intérieures
de ses voisins mais soutient «spirituelle-
ment» la cause chiite en Irak. Il a
d'autre part condamné les graves
exactions commises à l'encontre de la
population kurde.

René Felber s'est déclaré préoccupé
par les persécutions dont sont victimes
les Kurdes et a souligné que la Suisse
continuerait d'apporter son aide à la
population irakienne, en lui procurant
nourriture et médicaments.

Par ailleurs, le respect des droits de
l'Homme en Iran devrait être aussi dis-
cuté lors des entretiens de R. Felber. Le

gouvernement iranien a récemment
donné le feu vert au CICR pour des
visites de prisonniers politiques. Les
portes des prisons iraniennes étaient
jusqu'alors fermées au CICR.

La situation internationale a accapa-
ré la majeure partie des entretiens
entre le conseiller fédéral et le prési-
dent iranien Rafsandjani. Le porte-pa-
role du DFAE, Marco Cameroni, n'a pas
pu dire si les mandats de représenta-
tion diplomatique, que la Suisse assume
en Iran pour les Etats-Unis et l'Afrique

du Sud, avaient été évoqués lors des
discussions.

René Felber rencontre une nouvelle
fois son homologue A. Velayati aujour-
d'hui ainsi que le ministre de l'économie
et des finances Mohsen Nourbakch et le
président du parlement iranien, le dé-
fenseur d'une révolution islamique radi-
cale, Mehdi Karubi. Le conseiller fédéral
s'envolera ensuite vers Ankara où il s'en-
tretiendra avec le président de l'Etat
Turgut Ozal et le ministre turc des Affai-
res étangères Ahmet Alptemocin. /ats

AKBAR HA CHEMI RAFSANDJANI ET RENÉ FELBER - Pour une solution
rapide au problème palestinien. ap

Kurdes en grève de la faim
Une demi-douzaine de Kurdes en-

tameront aujourd'hui la grève
de la faim devant le Palais des

Nations Unies à Genève, a annoncé
«l'Alliance des Kurdes de Suisse». Ils
veulent ainsi protester contre «l'indif-
férence de l'ONU et des gouverne-
ments du monde face au génocide du
peuple kurde». Leur action — qui fait
suite à la manifestation de mardi de-
vant le siège européen de l'ONU à
Genève — devrait prendre fin lundi
prochain.

Les Kurdes rappellent que la paix
au Moyen-Orient n'est pas possible si
les droits élémentaires des peuples et
leur droit à l'autodétermination ne
sont pas respectés. Ils demandent une
intervention immédiate de l'ONU et
de la communauté internationale con-

tre le régime irakien, la tenue d'une
conférence internationale sur la
question kurde et l'envoi d'une aide
d'urgence pour le peuple kurde dé-
porté et menacé d'extermination.

Quelque 150 Kurdes ont manifesté
mardi devant le siège européen de
l'ONU à Genève pour demander aux
Nations Unies et au CICR d'intervenir
d'urgence en faveur des Kurdes «me-
nacés de génocide» dans le nord de
l'Irak.

Appel du Parti écologiste
Le Parti écologiste suisse (PES) a

appelé hier le conseiller fédéral René
Felber à agir en faveur du peuple
kurde menacé de génocide, au cours
de son voyage au Proche-Orient, et
surtout à obtenir de toute urgence

l'ouverture des frontières des pays
voisins à tous les réfugiés.

Le chef du Département des affai-
res étrangères doit «mettre immédia-
tement en œuvre tous les secours pos-
sibles, en personnes et en matériel,
dont dispose la Suisse en vue d'abri-
ter les réfugiés et de soulager leur
détresse», écrivent les écologistes
dans un communiqué.

Des informations toujours plus nom-
breuses font état de répressions san-
glantes et de bombardements de ci-
vils que le régime irakien inflige à sa
population kurde. «Une fois de plus
au cours de ce siècle, les aspirations
légitimes du peuple kurde à la liberté
sont étouffées avec l'approbation pu-
blique ou tacite des grandes puissan-
ces», estime le PES. /ats-ap

Intensifier les échanges
DELAMURAZ EN CORÉE/ Fin de la visite de la délégation suisse

«Limportance.de ( intégration euro-
péenne ne doit pas conduire la Suisse
à délaisser le reste du monde, en parti-
culier la région Asie-Pacifique, dont les
taux de croissance économique épous-
touflants ont de quoi faire pâlir d'envie
les grands pays industrialisés», a dé-
claré hier le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, au terme de son
voyage de trois jours en Corée du Sud.

Le chef du département de l'Econo-
mie publique s'est félicité, devant la
presse sud-coréenne, de l'intensité des
échanges entre la Suisse et la Corée du
Sud, qui ont doublé ces cinq dernières
années pour franchir, en valeur, le cap
du milliard de francs. Il a encore noté
que la Suisse était le quatrième inves-
tisseur en Corée du Sud.

«Nous pouvons et devons faire plus.

Intensifier les transferts de technologies,
renforcer les joint-ventures entre firmes
suisses et sud-coréennes, augmenter les
flux de nos exportations et importa-
tions», a déclaré J.-P. Delamuraz.

Dans une Corée du Sud confrontée
en ce moment à des catastrophes éco-
logiques graves, le conseiller fédéral
s'est attelé à convaincre les autorités
coréennes de collaborer avec les entre-
prises suisses, riches en technologie de
pointe pour protéger l'environnement.

«Dans la deuxième moitié de cette
année, nous allons envoyer une déléga-
tion d'hommes d'affaires suisses en Co-
rée du Sud pour étudier les modalités
d'une coopération technologique avec
des entreprises locales dans le do-
maine de l'environnement», souligne
Kurt Meier, le secrétaire général de

l'Association suisse des constructeurs de
machines.

La quinzaine de patrons suisses qui
accompagnent J.-P. Delamuraz dans
son voyage en Corée du Sud et à
Singapour, s'estiment très satisfaits de
la qualité des contacts qu'ils ont pu
nouer avec le gouvernement et les in-
dustriels sud-coréens par l'entremise de
J.-P. Delamuraz.

Andréas Leuenberger, le numéro 2
d'Hoffmann-La Roche, qui a effectué
une bonne partie de sa carrière au
Japon, Pierre Borgeaud, le patron de
Sulzer et du Vorort, Wolfgang Marti,
l'un des principaux responsables d'As-
com, suivent pas à pas J.-P. Delamuraz
dans son voyage en Asie.

«Cette visite du conseiller fédéral est
extrêmement utile. Les plus grands pa-

trons suisses ont compris tout l'intérêt
de sa démarche. En dix ans, la Suisse a
quadruplé ses échanges avec la Corée
du Sud. C'est un marché d'avenir, en-
core plus si l'on tient compte des pers-
pectives de réunification.

Dans le secteur financier, les banques
suisses ont déjà réalisé des opérations
de capitaux pour la Corée du Sud.
Nous sommes bien vus ici et nous enten-
dons renforcer notre présence», com-
mente Guido Hanselmann, le président
du comité de coopération économique
Suisse-Corée du Sud et conseiller de la
direction de l'Union de Banques Suisses.

La délégation suisse s'envole aujour-
d'hui pour Singapour, où elle restera
jusqu'au 7 avril, avant de regagner la
Suisse, /ats

La guerre
aux seringues

Autorités plus répressives
envers les drogués

du Platzspitz

L

ie Ministère public du district et la
; police municipale de Zurich ont dé-
'cidé de se montrer plus répressifs

envers les toxicomanes du Platzspitz.
Les jeunes, les consommateurs occasion-
nels ainsi que les débutants seront in-
terpellés plus directement. Les petits et
les gros trafiquants seront combattus
respectivement plus efficacement et
plus rapidement.

Le parc du Platzspitz attire les toxico-
manes de toute la Suisse et de l'étran-
ger, souligne le Ministère public. Afin de
réduire cet attrait, on s'attaquera aux
délinquants toxicomanes. De plus, diver-
ses mesures relevant de la police des
étrangers seront prises contre ceux qui
sont domiciliés à l'étranger.

Il n'est expressément pas prévu de
s'en prendre de manière extraordinaire
aux consommateurs de longue date do-
miciliés en Suisse. Police et justice conti-
nueront de réprimer principalement le
trafic et les trafiquants de drogue, assu-
re-t-il. /ats

Sommaruga exprime sa joie
GENÈVE/ les tro is délégués du CI CF sont de retour

F 

es trois délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
détenus durant 75 jours par une

faction de la résistance afghane et
libérés le 27 mars dernier sont arrivés
hier à Genève. Lors d'une rencontre
avec la presse au quartier général
genevois du CICR, ils ont affirmé se
bien porter et avoir été libérés sans
condition. Il s'agit pour nous d'un mo-
ment de joie, a déclaré le président du
CICR, Comelio Sommaruga, qui a félici-
té les trois ex-otages pour leur compor-
tement dans l'intérêt de l'institution.

Les trois délégués — Fereydoun Aa-
lam, Christian Brunner et Yves Giovan-
noni — ont été unanimes à admettre
qu'ils avaient été bien traités. Détenus
dans des huttes en torchis, au bord d'une
petite rivière, dans laquelle ils ont pu
laver leurs vêtements, ils se trouvaient
dans une région inconnue et reculée de
la montagne afghane.

Les trois hommes qui avaient pu con-
server leur transistor, écoutaient réguliè-
rement la BBC et Radio suisse internatio-
nale. Christian Brunner explique: «Au
début, les moudjahidines ne semblaient
pas avoir d'ordres détaillés à notre su-
jet. Nous n'avons jamais été battus, ni
touchés». Les délégués pouvaient sortir
à l'air libre car les portes de leurs

geôles restaient ouvertes. «Nous man-
gions la même nourriture — pas formi-
dable — que les moudjahidines», a-t-il
ajouté.

Son collègue Yves Giovannoni a pré-
cisé les circonstances de leur capture. Un
commandant affilié à la résistance avait
invité les délégués à venir voir des pri-
sonniers qu'il détenait. Soudain il leur a
déclaré qu'il y avait de grosses difficul-
tés. Puis les trois hommes ont dû monter
dans un véhicule tout-terrain qui a ga-
gné leur lieu de détention. «Pendant
notre détention, l'écrasante majorité de
nos interlocuteurs de la résistance — qui
compte au total 16 groupes — a mis
nos ravisseurs sous pression afin que nous
soyons libérés».

En guise d'explication, le commandant
qui les détenait et qui «joue un rôle
moyen sur le terrain», a avancé que les
délégués du CICR avaient «perturbé la
notion de Jihad (guerre sainte)», expli-
cation probablement donnée pour sau-
ver la face, a expliqué Christian Brunner.
Et d'ajouter: «Nous allons voir comment
nous allons pouvoir repartir à l'action!».
Pour Christian Brunner en effet, cette
capture n'a pas mis en péril les rapports
que le CICR entretient avec la résistance
afghane.

Le président du CICR ne connaît pas
«les motifs de l'acte de rétention accom-
pli par un groupe de la résistance».
Cornelio Sommaruga a remercié hier à
Genève les autorités pakistanaises pour
leur aide. Il en a aussi appelé à l'opinion
internationale afin que l'emblème de la

EN BONNE SANTÉ — Fereydoun Aalam, Yves Giovannoni et Christian
Brunner (de gauche à droite) à leur arrivée à l'aéroport de Cointrin. /key

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soit
respecté. Les trois délégués avaient été
enlevés le 12 janvier 1991 par le
groupe d'opposition afghan «Hezb-I-
Islami» alors qu'ils effectuaient une mis-
sion dans la province de Kandahar,
dans le sud de l'Afghanistan, /ap

Deux accidents
graves

Un bûcheron de 29 ans a été
grièvement blessé hier dans les fo-
rêts du Mont Chaubert, commune
de Gîmel, alors qu'il abattait un
sapin. Au cours de sa chute, l'arbre
a sectionné le sommet d'un feuillu,
qui a été projeté vers l'arrière et a
atteint le bûcheron, a indiqué la
police cantonale. Le blessé a été
transporté au CHUV par hélicop-
tère.

L'autre accident s'est produit
dans une ferme de Gilly. Un jeune
Bernois de 13 ans, en séjour, des-
cendait d'un tracteur. Il a malencon-
treusement laissé une vitesse enclen-
chée et, lorsqu'il a lâché l'em-
brayage, le véhicule a fait un bond
en avant, écrasant le propriétaire
de la ferme. Souffrant de fractures
multiples, celui-ci a également été
hospitalisé à Lausanne, où son état
est jugé grave, /ats
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¦ ZOOme EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est B. Le stade de l'équipe
de football zuricoise des Grasshoppers
est le Hardturm. Le Wankdorf est celui
des Young Boys de Berne; et celui de
l'Allmend, celui du FC Lucerne. Vous trou-
verez la question en page 40, en pied
de la page météo. _E

¦ RÉFÉRENDUM - Le référendum
contre la loi fédérale sur la protection
des eaux, qui doit être revêtu de
50.000 signatures d'ici au 6 mai, n'en
a recueilli qu'une faible partie. La
Communauté d'intérêts des propriétai-
res suisses de petites centrales hy-
drauliques a de la difficulté à sensibi-
liser l'opinion publique au problème
des petites usines au fil de l'eau, /ats

¦ GREVE — Les douaniers italiens
de Chiasso - Brogeda ont suivi hier
l'appel à la grève générale. Plus de
200 poids lourds étaient bloqués du
côté suisse dans l'après-midi, /ats

DOUANE - Le but
des grévistes est
d'obtenir de meil-
leures conditions
de travail et une
réforme des doua-
nes, key

¦ ASILE - La Croix-Rouge suisse
(CRS) veut renforcer son engagement
en faveur des demandeurs d'asile et
des réfugiés ou restituer son mandat
si les autorités ne prennent pas en
charge les coûts correspondants. La
CRS n'est en effet plus en mesure de
remplir correctement sa tâche sans
moyens supplémentaires, selon Kurt
Sutter, secrétaire général adjoint de
l'association, /ats

¦ SSR — Les tribunaux peuvent
abréger, modifier ou même compléter le
texte d'un droit de réponse refusé par
un média. Dans un arrêt, le Tribunal
fédéral a rejeté un recours de la SSR
(Société suisse de radio-diffusion et télé-
vision), qui se plaignait du texte imposé
par la justice zuricoise à la suite d'une
émission alémanique DRS. /ats

¦ ACCIDENT MORTEL - Une Al-
lemande de 20 ans est décédée hier
dans un accident de la circulation sur
la NI entre Kriegstetten (SO) et Kirch-
berg (BE). Selon la police cantonale, la
victime se trouvait avec quatre autres
personnes à bord d'une voiture qui a
dérapé sur une voie de dépassement
suite à la crevaison d'un pneu. Proje-
tée hors du véhicule, la femme a été
tuée sur le coup. Deux autres passa-
gers ont été blessés, /ats

Douche
fatale

Jeune femme asphyxiée,
son compagnon intoxiqué
Une jeune femme de 21 ans, domi-

ciliée à Aigle (VD), est morte as-
phyxiée dans la nuit de dimanche à
lundi après avoir pris une douche
dans la salle de bains d'un chalet
des Mayens-de-Chamoson près
d'Ovronnaz (VS), a indiqué hier le
père de la victime. Son compagnon a
également été intoxiqué. Inconscient
durant plusieurs heures, il a pu fina-
lement donner l'alarme lundi vers
midi avant d'être hospitalisé à Sion
(VS). Le chauffe-eau à gaz défec-
tueux de la salle de bains semble
être à l'origine de l'accident.

Dimanche en début de soirée, Ma-
rianne Tille a téléphoné à ses parents
avant de sortir avec des amis d'un
club de passionnés de voitures tout-
terrain. A son retour, elle a pris une
douche avec son compagnon, Cédric
Bertholet, dans un petit local équipé
d'un chauffe-eau à gaz dont l'instal-
lation semble avoir été bricolée, se-
lon le père de la victime, électricien à
Aigle. Des clapets d'aération — in-
dispensable selon des normes stric-
tes — s'ouvrent de l'extérieur du cha-
let. Ils étaient malheureusement fer-
més cette nuit-là.

La flamme du brûleur s'étant
éteinte, Cédric Bertholet est sorti de la
douche pour en vérifier le fonction-
nement. C'est à ce moment que Ma-
rianne Tille s'est effondrée, inanimée
à la suite d'une intoxication au mo-
noxyde de carbone. Son ami semble
s'être évanoui durant plusieurs heu-
res. A demi-inconscient, il a toutefois
pu se rendre dans un établissement
public lundi vers midi pour donner
l'alarme avant d'être hospitalisé à
Sion. Une enquête a été ouverte et
une autopsie ordonnée.

De tels accidents ne sont pas rares,
selon Maurice Gehri, porte-parole de
la police vaudoise. A défaut de sta-
tistiques, Maurice Gehri les estime à
un à deux cas par année. En octobre
de l'année dernière, deux hommes
qui devisaient autour d'une table, à
Montreux, sont décédés après avoir
été intoxiqués de la même manière
en raison d'une installation de chauf-
fage à gaz qui n'était pas conforme.

Martin Stadelmann, de la Société
suisse de l'industrie gazière à Zurich,
évalue à 100.000 le nombre d'instal-
lations de chauffe-eau à gaz en
Suisse. Ces dernières sont sûres lors-
qu'elles sont posées selon des «nor-
mes sévères», /ap

Le Sensler
SCHWYZERDUTSCH/ Partons bourlinguer dans le canton de Fribourg

A

vec le «Sensler» ou «Sensler-
dutsch»; nous nous trouvons en-

_i_i core en Suisse occidentale, dans le
canton de Fribourg avec sa minorité
linguistique alémanique dans les districts
de la Singine (Sensé) et de Morat. Tan-
dis que le parler du «Murtenbiet» est
évidemment bernois (nîederbernisch), ce-
lui de la Singine représente quelque
chose de différent, de spécial, de typi-
que. A part la localité de Jaun, qui elle,
a conservé un langage encore plus ex-
clusif parlé par une minorité d'environ
800 personnes, le « Sensler» a tout de
même autour de 30.000 adhérents et
vaut la peine d'une mention spéciale.
D'emblée nous pouvons dire qu'il est
«urwuchsig» (très original).

Le «Senseland » comprend 17 villa-
ges plus son chef-lieu, qui est Tafers
(Tavel). Berne n'est pas seulement omni-
présent à la frontière est du canton de
Fribourg, la ville de Berne ne se trouve
pas seulement à une dizaine de kilomè-
tres de la Singine, mais ce canton par
excellence dans la Confédération du siè-
cle passé a également dépêché moult
immigrants en Singine. Un linguiste, An-
ton Bertschy, était même de l'avis que, si
la confession des deux côtés de la Sin-
gine n'avait pas été différente —' pro-
testante et catholique — il n'y aurait

plus du «Senslerdùtsch», ce patois aussi
archaïque que l'allemand du Haut-Va-
lais et de l'«Oberland» bernois.

Les prénoms masculins se terminent en
général par la voyelle u (en bernois de
même) p. ex. «Seppu» (Joseph),
«Peetu» (Pierre); de même certains au-
tres substantifs masculins comme p. ex.
«Burru» (matou). Le «Sensler» possède
également des expressions qui lui sont
propres: l'allemand «gehabt», qui en
suisse-allemand en général est rendu
par «gha» est «ghââbe» et les pom-
mes de terre, ailleurs généralement
«Hârdôpfel» (pommes de la terre) sont
des «Hâpere»; aussi la fameuse «rôsti»
ou «reuchti » en romand, se transforme-
t-elle au pays de la Singine en «Hâpe-
rebrâgu», «brâgu» ou «brâgel» étant
«Gebratenes» (rôti) en allemand.

Le remplacement du verbe auxiliaire
«werden» par «kommen» pour indi-
quer la forme passive se trouve aussi,
comme au Haut-Valais et dans les Gri-
sons, aux bords de la Singine: «âr isch
gstrafta choe» = «er ist bestraft wor-
den» (il a été puni).

Le français, et le patois français tout
près, ont presque forcément eu une cer-
taine influence sur le «Senslerdûtsch»:
«e beng» (eh bien) «buschiere» (bou-
ger), «karysiere» (caresser), «trum-

piere» (se tromper), «ds Kuntreeri » (le
contraire), «juscht» (juste) et «juschte-
ment» (justement) et la petite phrase: il
me garde rancune se rendrait par «âr
hat a Pigga (pique) uf mer».

Le linguiste nommé nous rappelle aussi
qu'autrefois bien des pauvres «Sensler»
ne possédaient qu'une seule chemise, si
bien que partant à l'improviste, ils pou-
vaient dire: «I muess deich de Hemmli
andersch aalege» = «ich muss wohl
das Hemd wechseln» (je pense ue je
dois changer de chemise); «deich» est
«so denke ich» (je pense) et «aalege»
est «anziehen» (mettre). En ce qui con-
cerne ce changement, il consistait en
ceci: la chemise était une et la même,
mais on couvrait la partie visible sous
l'habit par un bout de tissu appelé
«Brust» (poitrine) nouvellement lavée...
Ce bout de tissu avait un nom des plus
expressifs, soit «ds Bschyyssi» = «das
Beschissene», ce qui équivaut à la trom-
peuse.

Et c'est avec ce folklore ue nous vou-
lons clore cet article, épargnant ainsi au
lecteur un texte quelconque, qui lui pa-
raîtrait un peu... chinois.

0> Robert Portmann

0 Jeudi prochain: «L'Ârgovie etce-
tera >i

Un législatif plus professionnel
BERNE/ L idée d'une re fo rme du Parlement gagne du terrain

L

'idée d'une réforme en profondeur
du parlement gagne du terrain.
Tous les partis sont aujourd'hui

d'avis qu'il faut rendre le législatif suisse
plus professionnel et que cette réforme
devrait entrer dans les faits au début de
la nouvelle législature, c'est-à-dire en
décembre prochain.

Trois groupes de travail d'une commis-
sion du Conseil national se sont penchés
sur les propositions de réforme formulées
par le conseiller national Gilles Petit-
pierre (PRD/GE) et le conseiller aux
Etats René Rhinow (PRD/BL).

Les modèles des trois groupes propo-
sent de mieux rémunérer les députés, de
développer l'infrastructure et de revalo-
riser les commissions permanentes.

Le but de toute cette opération est de
rendre les Chambres fédérales plus effi-
caces et d'assurer leur pouvoir décision-
nel au sein de la future Europe sans

créer un parlement vraiment profession-
nel. La «professionnalisation » prévue
doit surtout permettre aux députés
d'exercer leur mandat à plein temps
sans tomber dans des difficultés financiè-
res.

Les modèles des trois groupes de tra-
vail seront soumis au Conseil national au
cours de la session de juin.

Tous les membres de la commission
interrogés ont estimé que le désir d'une
réforme en profondeur du législatif
n'avait jamais été aussi fort qu'aujour-
d'hui.

La surcharge et la lenteur du parle-
ment sont telles que plus personne ne
souhaite une réforme mineure, selon la
Saint-Galloise Eva Segmueller, prési-
dente du PDC suisse. Il faut redéfinir le
rôle des Chambres fédérales et accélé-
rer l'élaboration des lois. Le PDC ne

saurait par ailleurs pas se satisfaire de
la petite réforme du gouvernement pro-
posée par le Conseil fédéral.

La commission ne modifiera probable-
ment guère les propositions des groupes
de travail, a estimé Rolf Buettiker
(PRD/SO). Celui-ci est persuadé qu'une
«bonne majorité» des députés sera fa-
vorable à une réforme d'envergure. Des
études ont montré qu'un tiers des élus
consacrent plus de 31 semaines par an
à leur fonction politique. Le politologue
saint-gallois Alois Riklin considère que
2,5 % seulement des députés sont en-
core de véritables amateurs.

La commission d'enquête parlemen-
taire a montré les limites des capacités
des Chambres, selon l'Argovienne Ursula
Mauch qui dirige le groupe socialiste.
Les tâches continueront de toute façon à
augmenter, /ap
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¦ NEUCHÂTEL ¦_________________¦
Précédent du jour

Cossonay 4700.—G —.—
Sté navig N'te l . . . .  500—G —.—

¦ GENÈVE nnmHHi
Bque canl. VD 735— 740.—
Bque cant. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 520.—G 520.—G
Crédit font V D . . . .  860.—G B60.—G
Crédit lont. NE n. . .  1175.— G 117 5.—G
Affichage n 500.—I 495.—
Atel Consl Vevey . . .  960.—B 800.—G
Bobst p 4100.— 4150.—
Charmilles 2570.—G 2570.—G
Ciments 8 Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Cortaillod p 5400—G 5400—G
Cortaillod n 5500— 5520 —
Cortaillod b 720.— 720.—G
Cossonay 4600—G 4750.—
Grand Passage.. . .  520.—G 520.—G
Hermès p 210.—G 220.—G
Hermès n 78.—G 78—G
Innovation 390—G 390.—G
lnlerdisco.nl p 3200.— 3300.—
Kudelski 200.—B 180.—G
La Suisse ass 11000.—G 11200 —
Neuchàteloise n 800.— 850.—G
Pargesa 1325.— 1360.—
Publicitas n 1280.— 1300.—
Rinsoz & Ormond...  750.— 760.—
SIP p 155.—G 155.—G
SASEA 44.— 42.—
Surveillance n 1570— 1570.—
Zynta n 1240.— G 1250.—
Monledison 1.70 G 1.70
Olivetti priv 3.15 3.—G
Nat. Nedeiland .... X X
Ericsson 49.60 G 50.25
S.K.F 24.60 25.25
Aslra 2.95 2.85

¦ BÂLE _________________________________¦¦
Ciba-Geigy p 2820.— 2890 —
Ciba-Geigy n 2560.— 2640.—
Ciba-Geigy b 2460.— 2520.—
Ciment Portai.... 8900.—G 8900.—
Roche Holding _ j . . .  4365 — 4420.—
Sandoz p 11500.— 11450.—
Sandoz n 10400.— 10500 —
Sandoz b 2200.— 2205.—
Halo-Suisse 120.— G 130.—G
Pirelli Intern. p 405.—G 410.—
Pirelli Intern. b,,., 190.— 190.—
Béloise Hold. n . . . .  2220.— 2220.—
Béloise Hold. b . . . .  2190.— 2210.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦ HHHB i
Crossait p 470.—G 470.—G
Swissair p 795—A 805.—
Swissair n 655.—L 665.—
Banque Leu p 1600— 1595.—
Banque Leu b 265 — 265 —
UBS p 3520.— 3590.—
UBS n 743.— 771.—
UBS b 140.— 142.50 G
SBS p 320.— 324.—
SBS n 276.— 279.50
SBS b 281.— 282.—
CS Holding p 1840.— 1885.—
CS Holding n 353.—L 358. —
BPS 1360.— 1370.—
BPS b 123.— 125.—
Adia p 870.— 879.—
Adia b 118.— 120.—
Electrowall 2950.—L 2950.—
Holderbank p 5240.— 5190.—
Inlershnp p 540.— 541.—
J.Suchord p 7200.— G 7000.—G
J.Suchard n 1300.—G 1300.—G
J.Suchard b 510.—G 600.—G
tandis _ Gyr b.... 100.50 104.—
Molor Colombus 1490.— 1520.—
Moevenpick 4700.— 4750.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  535— 530.—
Schindler p 6250.— 6250.—A
Schindler n 1110.—G 1150.—L
Schindler b 1135.— 1160 —
Sika p 2820.— 2890.—
Réassurance p 3100.— 3120.—
Réassurance n 2240.— 2330.—
Réassurance b 578.— 577.—
S.M.H. n 515.— 525.—
Winlerthour p 4100— 4120.—
Winlerthour n 3230.— 3270.—
Winlerthour b 770.— 773.—
Zurich p 4530.— 46 10.—
Zurich n 3780.— 3830.—
Zurich b 2180.— 2230.—
Ascom p 2820.— 2860 —
Atel p 1330.—G 1375.—
Brown Bnveri p 4740.— 4790 —
Cementia h 600.— 604.—
El. Laulenbourg.... 1500.— 1600—A
Fischer p 1570.— 1580 —
Forbo p 2370.— 2370.—
Frisco p 3150—G 3150.—G
Globus b 860.— G 870.—
Jelmoli p 1630.— 1600.—
Nestlé p 8420.—L 8510.—
Nestlé n 8290.— 8400.—
Alu Suisse p 1225.—L 1245.—
Alu Suisse n 592.—A 590.—
Alu Suisse b 100.50 102 —
Sibra p 330.— 327.—
Sulzer n 4950— 4980 —
Sulzer b 440— 455.—
Von Roll p 1290.— 1320.—
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¦ ZURICH (Etrangères) mm*m*am
Aetna Lile 66.75 G 66.50
Alcan 30.25 30.50
Amax 35.25 A 36.25 L
Am. Brands 61.75 63.—G
Am. Express 40.50 42.75
Am. Tel. S T e l . . . .  48.25 49.25 L
Baiter 47.25 L 48.25
Caterpillar 68.— 68.50
Chrysler 21.—L 20.75
Coca Cola 78.50 80.25
Conlrol Data 16.25 G 17.50 L
Wall Disney 170.— 171.50 L
Du Pont 51.75 L 54.75
Eastman Kodak. . . .  62.50 62.50
EXXON 82.25 L 83.50
Fluor 68.—L 69.50
Ford 46.— 46.75
General Elecl 100.— 102.50
General Motors . . . .  53.75 55.50
Gen Tel S Elect.. .  44.50 G 45.—L
Gillette 109.50 112.—
Goodyear 34.50 34.—
Homeslake 23.— 22.75 L
Honeywell 85.—I 85 —
Inco 47.50 48.50
IBM 162.50 161.—L
Int. Paper 86.50 85.75 G
Int. Tel & Tel 80.50 L 80.50 L
Lilly Eli 114.50 117.—
Lillnn 118.— 121 —
MMM 126.50 127.—
Mobil 91.— 92.75
Monsanto 82.75 83 —
N C R  142.50 139.50
Pacilic Gas 36.25 37 —
Philip Morris 96.50 99.25
Phillips Petroleum... 39.50 39.75 G
Procter _ Gamble.. 122.—L 121.50
Schlumberger.. . . . .  83.50 62.50
Texaco 90.50 90.75
Union Carbide 25.25 25 —
Unisys corp 7.10 7.75
U.S. Steel 44.50 G 44.50
Warner-Lambert.... 105.— 107.50
Woolworlh 48.25 G 48.50
Xerox 79.25 81 —
AKZO 81.50 84.50
ABN-AMRO 27.75 28.—L
Anglo Americ 42.50 41.50
Amgold 84.25 83.75
De Beers p 30.50 30.25
Impérial Chem 26.50 G 26.25 G
Nosk Hydro 41.50 L 42.25
Philips 21.— L 21.—L
Royal Dulch 112.— 111.50 L
Unilever 123.—L 123.50
B.A.S.F 198.50 205.—
Bayer 230.— 234.—
Commerzbank 228.—L 232.—
Degussa 284.— 293.—A

Hoechst 206.— 209.—
Mannesmann 244.— 251.50
R.W.E 323.— 330.—
Siemens 496— 506 —
Thyssen 182.— 185.—
Volkswagen 312— 316 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ ¦

A.E.G 215.— 215.58
B.A.S.F 234.— 241.50
Bayer 270.70 276.50
B.M.W 537.50 560.—
Daimler 646 — 671.—
Degussa 336.80 342.50
Deutsche Bank 619— 634 —
Dresdner Bank 356.— 362.—
Hoechst 242.58 247.90
Mannesmann 285.50 293.50
Mercedes 537.— 554.—
Schering 778.50 789.—
Siemens 581.— 593.50
Volkswagen 364.— 371.80

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦_¦ ._¦¦
Fiat 5520.— 5580.—
Général! Ass 35050.— 35975 —
llalcemenli 22275.— 22780.—
Olivetti 3960.— 4040.—
Pirelli.. 1 1645.— 1665.—
Rinascenle 6020.— 6280 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦ M.M
AKZO 109.20 113.80
Aegon 131.50 133.70
Elsevier 83.60 84.10
Heineken 153.50 155.70
Hoogovens 56.50 58.20
K.L.M 26.20 26.80
Nol. Nederl 59.60 62.10
Robeco 100.70 101.90
Royel Dutch 148.70 148.60

¦ TOKYO HHHBMnB
Canon 1570.— 1580 —
Fuji Pholo 3560.— 3620.—
Fu itsu 1200.— 1210.—
Hitachi 1240.— 1260.—
Honda 1490.— 1490.—
NEC 1590.— 1590.—
Olympus Opt 1070.— 1060 —
Sony 6560.— 6690 —
Sumi Bank 2340.— 2390.—
Takeda 1810.— 1830.—
Toyota 1850.— 1870.—

¦ PARIS __«HHHM-BHHH
Air liquide 715.— 721.—
EH Aquitaine 345.— 353.56
B.S.N. Gervais 825.— 844.—
Bouygues 586.— 604.—

Carrefour 3683.— 3700 —
Club Médit 507.— 495.—
Docks de France. . .  4100.— 4133 —
L'Oréal 642.— 545.—
Matra 280.— 281.50
Michelin 90.80 90.35
Moël-Hennessy 3860.— 3870.—
Perrier 1523.— 1542.—
Peugeot 579.— 586.—
Total 714.— 717.—

¦ LONDRES Ea-_n--HI
Bril. _ Ara. Tabac . 7.10 M 7.22 M
Bril. Petroleum 3.33 M 3.31 M
Ceble S Cordless... 5.15 M 5.20 M
Courtauld 4.005M 4.18 M
Impérial Chemical... 10.65 M 10.61 M
Rio Tinto 5.58 M 5.69 M
Shell Trensp 4.87 M 4.83 M
Anglo-Am.US. 29.375G 29.25 G

¦ NEW-YORK _I^H.M..n
Abboll lab 49.875 49.75
Alcan 21.50 21.375
Amax 25.75 25.875
Atlantic Rich 127.125 126.25
Boeing 47.125 47.875
Canpac 17.75 17.76
Caterpillar 48.— 48.375
Cilicorp 252.— 252.70
Coca-Cola 56.50 56 .50
Colgate 77.125 77.75
Control Data 12.625 12.375
Corning Glass 61.625 63.125
Digital equip 64.— 64.625
Dow chemical 49.50 50.25
Du Punt 38.25 38.625
Eastman Kodak 44.— 43.25
Exxon 59.— 58.50
Fluor 48.50 49.125
General Electric...  72.25 72.25
General Mills 58.875 58.50
General Motors 38.625 38.625
Gêner. Tel. Elec.. .  32.— 31.875
Goodyear 24.125 23.75
Halliburton 45.125 44.625
Homeslake 15.25 16.625
Honeywell 59.75 60 —
IBM 113.— 113.25
Int. Paper 60.875 61 —
Int. Ta. S Tel 57.— 58.25
Liltan 85.25 84.875
Merryl Lynch 37.375 38 —
NCR 99.— 98.375
Pepsicn 35.50 35.25
Pfizer 56.75 57.375
Sears Roebuck 35.875 36.—
Texaco 64.125 64.25
Times Mirror 28.125 28.50
Union Pacilic 73.25 73.50
Unisys corp 5.375 6.25
Upjohn 48.— 48.125

US Steel 31.125 31.375
United Techno 48.125 49.125
Xerox 57.375 57.875
Zenith 8.375 8.25

¦ DEVISES * _l--iHH_l
Elals-Unis 1.407G 1.443B
Canada 1.218G 1.2488
Angleterre 2.489G 2.552B
Allemagne 83.95 G 85.65 B
France 24.75 G 25.30 B
Hollande 74.50 G 76.—B
Italie 0.I12G 0.1158
Japon 1.02 G 1.0468
Belgique 4.082G 4.164B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.94 G 12.18 B
Portugal 0.945G 0.975B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS ' mmmM9mmM9mmm9M
Etals-Unis (1$) 1.38 G 1.46 8
Canada (Ucan).. . .  1.19 G 1.27 B
Angleterre (1£ . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlil) 0.11 G 11.111111
Japon (HIDyens)... 1.—G 1.07 B
Belgique (100Ir). . . .  4.—G 4.25' B
Suède (100cr) 22.50 G 24.50 B
Autriche ( lOOscb ) . . .  11.80 G 12.30 8
Portugal ( lOOesc) . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOplas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " ¦¦¦¦ »¦¦¦
Pièces* 

suisses "(2(ifr).
", 100.—G 110.—B

angl.(souvnew) en ! 85.—G 90.—B
americ.(20S) en i . 355.—G 430.—B
sud-alric.(1 Dz) an S 357.—G 352,—B
mex.(50 pesos) en S 431.50 G 441.50 B

Lingot (1kg) 16250.—G 16500.—B
1 once en $ 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT " mmM9mmM9mmm9m
Lingot (1kg) 179.—G 194.—B
1 once en S 3.94 G 3.96 B

¦ CONVENTION OR HHHB
plage Fr. 16.700—
achat Fr. 16.280—
base argent Fr. 230—

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

* Cours communiqué à 17K30
*" (Marché libre de ...)
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C'est nouveau, ça vient de sortir
GENÈVE / le I9me Salon international des inventions ouvrira ses portes le 12 avril

« moteurs de machines bizarres et
ÉJL de produits révolutionnaires, ré-

jouissez-vous! Le Salon des inven-
teurs, qui a bien failli ne pas exister
cette année — guerre du Golfe et ins-
criptions très tardives obligent — , ou-
vrira pour la dix-neuvième fois ses por-
tes à Genève, du 12 au 21 avril. Près
de 100.000 visiteurs sont attendus à
Palexpo où ils pourront découvrir un
millier d'inventions exposées par des en-
treprises ou des particuliers de 28 pays.

Invitée d'honneur, l'URSS présentera
une cinquantaine d'inventions sélection-
nées par le Comité d'Etat pour les
inventions et les découvertes. Exemples
choisis: un instrument pour la réflexolo-
gie, une «méthode pour rééquilibrer
l'état émotionnel de l'individu», un dis-
positif «pour l'attraction et la concen-
tration des organismes marins dans une
zone de pêche» (aimant à poissons?).
Mais la plupart des inventions soviéti-
ques sont des produits très spécialisés,
utilisés en mécanique, en métallugrie ou
en électronique.

Les inventions plus curieuses sont
dues, quant à elles, surtout à des parti-
culiers. Mais, ainsi que l'a expliqué hier
Jean-Luc Vincent, fondateur et prési-
dent du salon, les entreprises occupent
une place croissante dans les locaux de
Palexpo: 70%, contre 30% aux parti-
culiers. De même, les visiteurs seront
essentiellement (70% itou) des profes-
sionnels. Parce que le Salon des inven-
tions, c'est du sérieux!

— L 'ère des chercheurs qui inven-
taient avec vingt ans d'avance sur leur

temps semble bien révolue, a souligné
Jean-Luc Vincent. Et de prendre pour
exemple «le génial Georges de Mes-
tral», père de la fermeture à velcro,
qui a vu son produit se fabri quer par
milliers de kilomètres alors que son
brevet était dans le domaine public. En
ajoutant:

— Aujourd'hui, l'inventeur est plus
intégré dans son époque et les inven-
tions qu'il propose sont plus proches
des besoins, donc applicables directe-
ment sur le marché.

Mais l'invention est rare, car son au-
teur a peur. Peur de ne pas être pris
au sérieux, justement; peur de ne pas
pouvoir faire connaître son produit
pour le commercialiser. Mais le prési-
dent du salon s'est voulu protecteur et
rassurant:

— Aux personnes qui tournent systé-
matiquement en dérision les inventeurs,
nous leur demandons de penser, par
exemple, à l'inventeur de l'appareil de
transfusion qui leur sauvera peut-être
un jour la vie. En outre, les entreprises
susceptibles d'acheter une invention
viennent du monde entier. Il faut donc
un point de rencontre, sur le plan inter-
national, entre inventeurs, fabricants et
distributeurs recherchant des nouveau-
tés.

Car le Salon des inventions est un
formidable réservoir: 45% des inven-
tions font l'objet de licences et le mon-
tant des affaires négociées dépasse 30
millions de francs.

Outre les inventions proprement di-
tes, les visiteurs pourront s'informer sur

tout ce qui touche à la propriété intel-
lectuelle (le droit d'auteur des scientifi-
ques). Et une cinquantaine de stands
animeront un secteur commercial où la
vente de produits originaux sera per-
mise. Les 1 9 et 20 avril sera organisé
en parallèle un Symposium internatio-
nal des biotechnologies et des nouvel-
les variétés végétales. De prestigieux
conférenciers sont attendus, mettant un
peu de baume sur le coeur de ceux qui
auraient voulu se rendre du Salon des
biotechnologies, annulé en raison de la
guerre du Golfe.

Loufoques ou géniales?
Mais quelles inventions loufoques ou

géniales pourront découvrir les visiteurs?
Ni eau en poudre, ni sfylo-qui-corrîge-
les-fautes-d'orthographe, ni machine-à-
faire-la-pluie-et-le-beau-temps. Non.
Les inventions sont, pour la plupart, des-
tinées à un usage industriel très très
pointu. Nouvelles technologies, santé, sé-
curité, bâtiment, loisirs et protection de
l'environnement forment les principaux
axes d'innovation. Seuls impératifs: les
inventions ne peuvent être présentées
qu'une seule fois et doivent être proté-
gées par un brevet. «Des exigences qui
confèrent à notre salon son caractère
unique de nouveauté», a insisté Jean-Luc
Vincent.

Une cinquantaine d'exposants suisses
sont inscrits — aucun Neuchâtelois ne
figure sur la liste! — , et de fortes délé-
gations viendront d'Extrême-Orient. La
France et l'Allemagne sont également
bien représentées.

Parmi les inventions les plus originales,
on retiendra en toute subjectivité: une
bouteille siamoise — à deux comparti-
ments et deux orifices sur le goulot — ,
crée par le Valaisan Olivier Flaction; un
parapluie avec ouverture et fermeture
automatique (dû à une société de Tai-
wan); un ski-bob pour handicapés créé
par un inventeur de... Torgon, Raymond
Schneebeli; un dispositif allemand de
freinage pour ski de fond, avec aide
mécanique à la montée; une planche à
voile, allemande elle-aussi, transforma-
ble en catamaran ou en canot pneuma-
tique; beaucoup de systèmes antivol
pour voitures, dont l'un qui escamote la
figure de proue d'une Rolls ou d'une
Mercedes pour décourager les collec-
tionneurs; un appareil électro-médical
autrichien prévenant le mal dé mer et
les maux de voyage en général; un
système automatique de greffe de che-
veux; un applîcateur (Taiwan) de fil den-
taire qui fait les noeuds tout seul; un
radar pour piétons n'ayant pas le sens
de l'orientation; des chaussettes coréen-
nes ((qui massent et dégagent une
bonne odeur); un système antifeu pour-
salles de bains! Pas mal, non? Et il paraît
que les inscriptions affluent encore.

Un jury international de 55 experts
— dont le Chaux-de-Fonnier Pierre Ma-
thys, ingénieur en horlogerie — sera
chargé de décerner le Grand Prix du
salon et 26 prix spéciaux. Les visiteurs,
eux, accorderont l'Oscar de l'invention
au produit qu'ils estiment le plus popu-
laire. <A> Françoise Kuenzi

Bilan d'une année particulière
NEUCHÂTEL/ L 'arrondissement régional de la BPS fait le point

E

xercice 1990 satisfaisant caracté-
risé par la nomination d'un nou-
veau directeur: l'arrondissemenl

de Neuchâtel de la Banque populaire
suisse (BPS), auquel sont rattachés le
siège de Neuchâtel et les succursales
de La Chaux-de-Fonds et de Saint-
lmier, tenait hier son assemblée géné-
rale. Une centaine de sociétaires y par-
ticipaient, qui ont pu entendre un long
exposé de Pierre Scheiben, nouveau
directeur du siège de Neuchâtel, ainsi
qu'une conférence du journaliste écono-
mique Marian Stepczynski, qui s'est
penché sur l'avenir de l'économie suisse.

Présidée par François Béguin, l'as-
semblée eu cjroit à un très rapide
aperçu des résultats de l'arrondisse-
ment — résultats qui n ont pas ete
communiqués à la presse, à l'exception
de l'évolution en pourcents. Ainsi, à
l'actif du bilan, les crédits hypothécai-
res ont progressé d'un tout petit pour-
cent par rapport à 1 989. C'est moins
bien que la BPS dans son ensemble
(4,9%). Les crédits en compte courant
progressent de 20% (mieux que l'en-
semble du groupe). Au passif, les
comptes à vue accusent une chute de
15%, plus prononcée là aussi (10%)
Le siège de Neuchâtel s'est caractérisé
par une bonne progression des crédits
en compte courant, mais perd beau-
coup en obligations: un dommage qui
serait dû au déplacement des investis-
sements des caisses de pensions vers
d'autres placements mieux rémunérés.

PIERRE SCHEIBEN - Le nouveau di-
recteur du siège de Neuchâtel s 'est
montré dur envers les autorités.

ptr- JE-

Jacques Leitenberg, de La Chaux-
de-Fonds, a par ailleurs été nommé à
la commission de banque en remplace-
ment de Charles Béguelin, cependant
que Pierre Scheiben clôturait la partie
officielle par un très long exposé conc-
sacré à la place financière suisse et
aux mutations qu'elle subit dans l'Eu-
rope en construction. Le nouveau direc-
teur n'a pas ménagé ses critiques en-
vers les autorités: révision «incomplète»
de la loi sur les droits de timbres,

lourdes taxes fiscales — «Notre taux
d'impôt anticipé est le plus élevé du
monde» — politique excessive en ma-
tière de concurrence, «le client devra
s 'habituer à ne plus bénéficier de pres-
tations gratuites», a souligné Pierre
Scheiben.

— La concurrence s 'est durcie et va
devenir encore plus impitoyable, a-t-il
poursuivi. // serait regrettable que de
petits établissements bancaires soient
évincés parce que d'autres établisse-
ments, aux activités diversifiées, ne con-
formen t pas leurs prix à ceux du mar-
ché parce qu'ils font du dumping.

Un coup d'œil sur le marché hypothé-
caire — «Les banques n'ont aucun inté-
rêt à ce que le loyer de l'argent soit
élevé» — , un autre sur les taux, — «Il
y a des chances que les taux d'intérêt
baissent à nouveau en Suisse», un troi-
sième sur l'Europe:

— L 'Etat ne doit intervenir qu'en cas
de défaillance de l'initiative privée,
uniquement lorsque celle-ci s 'avère in-
capable d'atteindre les buts fixés par
les intérêts majeurs du pays. Que les
pouvoirs publics contribuent à sauve-
garder et à développer à l'avenir les
avantages de notre place financière et
qu 'ils éliminent, par tous les moyens, les
inconvénients concurrentiels de la Suisse
par rapport aux autres pays. Ceux-ci,
en effet, ne reculent devant aucun sa-
crifice pour accroître l'attrait de leurs
centres financiers! /\ p# K#

Femmes
managers :

une première
m e Centre de formation de cadres

(ZKZj, à Zurich, propose, dès août
J 990, le premier cours post-univer-

sitaire de direction d'entreprise réservé
aux femmes organisé en Suisse. Le ZKZ,
une institution de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, entend ainsi
combler un manque dans la formation
au management. Cette nouvelle filière
de formation a été présentée hier à
Zurich.

Elle s 'adresse avant tout aux femmes,
mais est aussi accessible aux hommes.
Jusqu 'à présent, aucune possibilité offi-
cielle d'accès à des formations post-
universitaires n'existait pour les femmes
engagées dans la vie professionnelle.

Les candidates et les candidats de-
vront justifier de trois années d'activité
professionnelle et d'une expérience de
l'encadrement au cours des cinq derniè-
res années, et être titulaires d'un di-
plôme de fin d'études d'une université,
d'une école technique supérieure ou d'un
diplôme équivalent reconnu par
l'OFIAMT.

Les études se déroulent parallèlement
à la poursuite d'une activité profession-
nelle et durent trois semestres. Les cours
sont dispensés par des professeurs d'uni-
versités et d'écoles techniques supérieu-
res.

Le ZKZ a reçu en 1985 le statut
d'école technique supérieure décerné
par l'OFIAM T. /ats

Bière yankee pour gosiers suisses
FRIBOURG/ Alliance stratégique entre Sibra et l 'américain Coors

Le  
groupe fribourgeois Sibra et le

brasseur américain Coors Brewing
Company, à Golden (Colorado)

ont signé un accord qui permettra à
Cardinal de produire en Suisse, sous
licence, la bière Coors. En contrepartie,
la société américaine détiendra l'exclu-
sivité de la production et de la distribu-
tion de la bière sans alcool Moussy en
Amérique du nord, indique un communi-
qué publié hier par Sibra Holding SA à
Fribourg.

Dans un premier temps, Coors distri-
buera la bière sans alcool Moussy (qui
depuis des années est un des leaders
du marché des bières sans alcool aux
Etats-Unis) produite en Suisse par les
brasseries Cardinal. Par la suite, selon
le communiqué de Sibra, cette bière
sera produite dans la nouvelle brasse-
rie de Coors, à Memphis (Tennessee), à

partir du concentré fabriqué en Suisse.
La bière Coors est déjà fabriquée

sous licence au Canada et au Japon.
Avec l'accord conclu entre Sibra et le
brasseur américain, accord qui entre en
vigueur immédiatement, elle pourra
bientôt l'être en Suisse, par la brasse-
rie du Cardinal SA, à Fribourg, d'ici
neuf mois à un an, selon Sam Hayek, le
patron de Sibra. Sibra concrétise par
cet accord sa stratégie visant à s'allier,
à l'étranger, à des partenaires interna-
tionalement connus.

Avec un chiffre d'affaires de 439
millions de francs et une production de
annuelle 744.000 hectolitres de bière,
Sibra est le numéro deux de la bière
en Suisse, derrière Feldschlôsschen.
Pour sa part, Coors Brewing Company
réalise un chiffre d'affaires de quelque
1,8 milliard de dollars et produit an-

nuellement 20 millions d'hectolitres de
bière. Au cours des dernières années,
Coors a réalisé les meilleurs taux de
croissance des brasseries américaines.

Le marché suisse de la bière est en
stagnation depuis quelques années. La
concurrence étrangère tend à grigno-
ter la part des produits indigènes. Afin
de faire face à cette situation, les
grandes sociétés suisses de la branche
cherchent leur salut dans la collabora-
tion avec l'étranger et dans les expor-
tations. Ainsi, plusieurs accords de coo-
pération ont-ils été conclus ces derniers
temps entre des brasseurs suisses et
étrangers: Feldschlôsschen par exem-
ple, s'est allié avec le français Kronen-
bourg, Hûrlimann avec le danois Tu-
borg/Carlberg et Calenda-Haldengut
avec le néerlandais Heineken. /ats

Swissair
baisse

ses tarifs
Dès le 15 avril, les prix des

billets de Swissair au départ de la
Suisse baisseront. Les réductions
de tarif s'échelonneront entre 4 et
6% environ sur l'ensemble du
réseau. Elles corrigeront les aug-
mentations intervenues en dé-
cembre dernier suite aux hausses
successives du coût du kérosène.
Cette baisse est rendue possible
grâce à la diminution de prix des
carburants.

Cette baisse des tarifs de Swiss-
air fait suite à la réduction des
prix de 7% annoncée par sa con-
currente allemande Lufthansa
avant Pâques, /ats-ap

Les PTT
s'équipent

en PC
400 emplois économisés

L'informatique va très bientôt
permettre d'assouplir les conditions
de travail dans les 25 offices de
chèques postaux de Suisse qui, dès
octobre prochain, seront tous équi-
pés d'ordinateurs personnels.
Grâce aux PC, les PTT pourront
rationaliser la gestion des 1,3 mil-
lion de comptes de chèques pos-
taux (cep) et supprimer quelque
400 emplois à travers toute la
Suisse, a annoncé hier la régie.

L'introduction des PC dans les of-
fices de chèques postaux découle
des bonnes expériences faites l'an
passé par les PTT à l'office de Zu-
rich où des PC avaient été mis en
service pour remédier au manque
de personnel.

La mise en service des PC sera
bénéfique aussi bien pour les usa-
gers que pour les PTT. Les clients
seront dorénavant mieux informés
sur l'état de leur compte. Quant
aux collaboratrices des offices de
chèques postaux, elles prennent
plaisir à travailler avec des PC et
démissionnent beaucoup moins.

Grâce à ces PC, les PTT espèrent
ne plus rencontrer de difficultés lors
du recrutement. Ils pourront aussi
assouplir les conditions de travail
en offrant par exemple aux colla-
boratrices des offices de chèques
postaux la possibilité de travailler
à temps partiel.

La régie ajoute que le personnel
qui, le cas échéant, serait ainsi en
surplus pourrait être affecté à d'au-
tres tâches dans l'entreprise. Quant
aux départs, ils ne devront pas tous
être compensés. Les PTT réaliseront
aussi des économies importantes
grâce à une durée d'amortissement
relativement courte.

La mise en service de ces PC est
une mesure transitoire. A fin 1994
au plus tard en effet, les PTT de-
vraient informatiser totalement la
gestion des cep. /ap

t é l e x
¦ WERNER REY - Werner K.
Rey réfute les nouvelles accusa-
tions de «manoeuvres délictueu-
ses» («Unsaubere Machenschaf-
ten») portées par la «Neue Zùr-
cher Zeitung» (NZZ) dans son édi-
tion du 3 avril, et les estime atten-
tatoires à son honneur, indique un
communiqué de ses avocats La-
rese, Korth & Neff diffusé hier. W.
Rey a décidé d'intenter une action
en jsutice. /ats

¦ CURTI — Le groupe de médias
zuricois Curti Medien AG a repris
à Jean Frey SA, filiale d'Omni Hol-
ding, 50% du capital-actions de
la société Druckerei Winterthur
(DW) AG, à Winterthour. Curti
devient ainsi propriétaire de l'im-
primerie dont il possédait déjà
50% du capital, /ats

¦ RÉSILIATION - Le locataire
qui accepte une hausse de loyer
en retirant sans réserve son oppo-
sition, lors, de la conciliation judi-
ciaire, ne peut ensuite se prévaloir
de l'interdiction de résilier le bail
pendant les deux ans suivant une
contestation. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral a tranché
pour la première fois cette
question, /ats

¦ BELL - Bell SA, qui fait partie
du groupe Coop, a réalisé une
bonne année 1990. Son chiffre
d'affaires a augmenté de 6,6%,
passant à 384 millions de francs,
et la marge brute d'autofinance-
ment a crû de 11,7%, à 13,2
millions de francs. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, la so-
ciété bâloise versera un divi-
dende, /ats

¦ TÉLÉVISIONS - Le premier mi-
nistre français Michel Rocard a dé-
cidé d'accorder une aide excep-
tionnelle de l'Etat aux deux chaî-
nes publiques de télévision d'un
montant de 500 millions de FF
(plus de 127 millions de francs)
pour Antenne 2 dès les prochaines
semaines et d'un milliard de FF
(plus 254 millions de francs) en
1 992 pour Antenne 2 et FR3. /afp

- éri*>»s EN TREPRENDRE-
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (725).
9.25 Maguy

Téléphone qui croyait prendre.
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Un amour difficile.
12.20 Madame est servie

Le bon à tout faire.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (153/170).
13.40 Dallas

Série.
Qu'on est bien chez soi.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (57).

15.15 Les Pygmées
de la forêt africaine
Documentaire.
Au centre du continent africain
s'étend une forêt immense où
les hommes ont toujours eu
peur de s'aventurer. Cette terre
inconnue, les explorateurs eu-
ropéens l'ont appelée Les
Monts de la Lune, le bout du
monde, et pour eux, elle était
vide de toute existence hu-
maine.

16.05 LouGrant
Série.
Adoption.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Pôle d'attraction.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
Dessin animé.
Singeries.

17.40 Rick Hunter
Série.
Passion City (2/3).

18.35 Top models
Série (726).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Haïti: l'espoir des damnés.
21.00 Twin Peaks

Série (4).
Alors que l'agent Dale Cooper
tente d'interpréter ses rêves
pour trouver le meurtrier, la po-
pulation de Twin Peaks se rend
aux funérailles de Laura Pal-
mer,
français/anglais.

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Jazz et poèmes. Invités: le
groupe de jazz BBFC et Chris-
tian Jacot-Descombes qui vient
de consacrer un livre à ce
groupe, ainsi qu'une sélection
d'ouvrages poétiques.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins

de 20 heures
Une nouvelle recette à base de
charme , humour et...
rock'n'roll.

23.20
Mémoires d'un
objectif

«Les larmes... haïtien».
Les larmes amères du soleil
haïtien: près d'un quart de siè-
cle de dictature de la famille
Duvalier, chômage , misère ,
malnutrition font fuir les Haï-¦ tiens par milliers.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

B i]H
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Passions
11.00 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest
15.20 Tribunal
15.55 Douce France
16.25 Club Dorothée vacances
17.20 Chips
18.10 Une famille en or
18.45 Santa Barbara

19.15 Loto sportif (sous ré-
serve).

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto sportif
-Météo -Tapis vert.

20.50 Navarro
Comme des frères.

22.20
Ex libris

Coups de gueule et coups de
sang.
Invités: Cavanna; Jean-Pierre
Berland, l'état d'urgence; Ber-
nard Maris, pour Les sept pé-
chés capitaux des universitai-
res; Philippe Boggio, pour La
biographie de Coluche. Coup
de cœur de PPDA: Gabriel
Matzneff, pour Elie et Phaeton-
Journal 1970-1973.

23.20 TF1 dernière
23.45 Mésaventures
0.05 Intrigues
0.35 Côté cœur
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Intrigues
3.00 Passions
3.30 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

^
LAONQ
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. 8.30 L'homme du Picardie.
8.45 Parlez-moi d'amour. 9.15 Ser-
vice des affaires classées. 9.40 Les
grands fleuves. Le Tage. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Qu'est-ce qui vous séduit
chez l'autre? 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, ['école est finie

Denis là malice. Goldorak. Wingman.
17.45 StarTrek

18.35 Allô Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent pour mourir

1 /5. Feuilleton de Daryl Duke. Avec:
Richard Chamberlain, Rachel Ward.

22.25 Brèves rencontres
Aujourd'hui: Marilyn Monroe en Co-
rée (1954).

22.30 Conséquences
23.30 A la cantonade

Les médias et la communication.
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
Albertville: état des lieux. 0.15 Le
club du télé-achat. 0.35 Cas de di-
vorce . 1.00 L'homme du Picardie.
1.15 Tendresse et passion. 1.40 Voi-
sin, voisine. 2.40 Tendresse et pas-
sion. 3.05 Voisin, voisine. 4.05 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin, voi-
sine. 5.35 Tendresse et passion.

A N T E N N t4__D—
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

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

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et les braves gens.

16.20 Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées

17.15 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Pas de panique.
19.05 MacGyver

Cauchemars.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Les faux bios: Se nourrir saine-
ment est devenu une préoccu-
pation quotidienne pour les Eu-
ropéens. Venezuela pollution:
El Hornito, petit village du nord-
ouest du Venezuela, est situé à
quelques mètres de l'un des

• plus importants complexes pé-
trc-chimiques d'Amérique la-
tine. Rock en bloc: Depuis un
an, la ville d'Amiens accueille
dans sa prison un concert par
mois. L'idée est de ne pas cou-
per le fil souvent ténu qui relie
le prisonnier au monde exté-
rieur.

22.05
Notre histoire

110' -France-1984 .
Film de Bertrand Blier. Avec:
Alain Delon, Nathalie Baye, Mi-
chel Galabru.

0.00 Journal-Météo
0.20 Les nuits du ramadan:

La nuit du cinéma
0.25 Le marionnettiste

115' -Egypte-1989.
Film de Hani Lachine. Avec:
Omar Sharif, Mervet, Hisham
Selim.

1.40 Les grands mythes
du cinéma égyptien.
Un montage de 50 minutes
d'extraits des mélodrames du
cinéma égyptien.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.10 Boulevard des clips. 8.10
M6 boutique. 9.05 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
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 On n'est pas des anges,

elles non plus
105' -France -1981.
Film de Michel Lang. Avec: Sabine
Azéma, Pierre Vernier.

22.30 Llle aux serpents
Téléfilm de James Ingrassia. Avec:
Chris Moore, Murray McDougall, Jeff
Greenman.
Le 4 juillet 1979, deux adolescents
un peu éméchés lancent des pétards
dans le serpentarium d'une petite
ville côtière. L'incendie qui s'ensuit
coûte la vie au D'Wallen , à sa femme
et sa fille. Seul son fils est sauvé de
justesse.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les rivages africains de l'océan In-
dien. 2.50 Images traditionnelles
d'Extrême-Orient. 3.40 Au pays des
Lapons. 4.35 Culture pub. 5.05 Les
Indiens des Andes. 6.00 Boulevard
des clips.

.FR9 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal.
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Ella Maillart.
15.05 Océaniques: Les arts
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste

Les enfants et leurs passions.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Marthe Lagache.
20.30 INC

20.35
La dernière
séance

20.45 Au paradis à coups de
revolver.
95' -USA-1969.
Film de Lee H. Katzin. Avec:
Glenn Ford, Carolyn Jones.
22.25 Dessins animés. Tex
Avery: Dangerous dan me foo.
22.55 Soir 3.
23.20 L'affaire de Trinidad.
95' -USA-1952-V.o.
Film de Vincent Sherman.
Avec: Rita Hayworth, Glenn
Ford.

0.55-1.05 Carnet de notes

S*
10.00 et 12.00 Espanol 16.25 Ré-
flexions faites 17.20 Moi, Antoine de
Tounens, roi de Patagonie 19.00 Pa-
ris, c'est l'Afrique 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 L'univers intérieur,
une exploration du corps humain
21.00 Le corsaire 22.35 Martial Solal
De Pierre Bouteiller. Réalisation de
Gérard Lopez. 23.05 Chroniques de
France
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le petit
prince et Iniminimagimo 18.20 Télé-
tourisme 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Journal TV5 et
météo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Le chemin des écoliers
20.30 Azimuts 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Babel 23.00 Journal TV5
23.15 Viva 0.00-0.30 Livres propos
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le robinson de Wall Street 15.30
Dessins animés 16.30 Deux copains,
un séducteur 18.45 Décode pas
Bunny Emission présentée par Bugs
Bunny. Avec les Tiny Toons de Ste-
ven Spielberg. 19.40Ma sorcière
bien-aimée 20.06Les bébés
20.09Ciné-journal suisse 20.15 Le
grand dadais 86' - Fr- AIL - 1967.
Film de Pierre Granier-Deferre. Avec:
Jacques Perrin, Eva Renzi, Yves Re-
nier. 21.40 Gagner ou mourir (Better
off dead.) 23.15 Calendrier meurtrier
(January Man.) 93' - USA - 1989.
Film de Pat O'Connor

FR3 -20 h 45-Au paradis à coups de revolver.

¦Autres ciiainespm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus Série. 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktueil.
14.15 Rundschau. 15.00 Filmszene
Schweiz 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt Rund ums Pferd. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Die gluckliche
19.00 Schweiz aktueil 19.30 Tages-
schau 20.00 SEISMO Nachtschicht
Schiessen im Alltag. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Bryan Ferry 0.10
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.05 La corazza di
piazza 14.50 Ai confini délia realtà
15.50 Sulle orme dell' uomo 16.30 Pat
et Patachon 16.55 Passion! 17.30 Na-
tura arnica 18.00 Genitori in blue-
jeans 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
La donna del tenente francese 22.25
TG-Sera 22.45 Caria bianca 23.55-
0.00 Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Gott
und die Welt 10.35 ZDF-Info 11.00
Heute 11.03 Das Phantom der Oper
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Aben-
teuer Wildnis 15.15 Vorsicht 15.30
Die Erde, der Himmel und die Dinge
dazwischen 16.00 Tagesschau 16.03
Pfarrers Kinder, Mùllers Vieh 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Unter deutschen Dàchern 21.00 Der
7. Sinn 21.03 Geld oder Liebe 22.30
Tagesthemen 23.00 Die literarische
0.00 Tagesschau 0.05-0.10 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik aus Ôsterreich
14.35 Sind wir noch zu retten? 15.05
Die Wicherts von nebenarl 16.00
Heute 16.03 Wickie... 16.25 Logo
16.35 Pfiff 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute 19.30 Auch Handwerker
sind Menschen Nicht nur Heiteres
beim Erwerb einer Eigentumswoh-
nung. 20.30 Das hatten Sie sehen
sollen 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis 21.45 Heute-Journal 22.10
Live 23.30 Filmforum 0.30 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Gezinktes
Spiel 12.05 Komische Oper 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Kung Fu
14.45 Boulevards dieser Welt 15.00
Janoschs Traumstunde 15.30 Am,
dam, des 15.50 Tierecke 16.00 Su-
pergran 16.25 Hits und Tips 16.55
Reise um die Erde in 80 Tagen 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir 18.30 Die gluckliche
Famille 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 10 Jahre Musikantenstadl
22.00 Seitenblicke 22.10 Easy Flyer
23.40 Hunter 0.25 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 Primissima 15.00 Crona-
che italiane 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 Ultima parte.
Sceneggiato. 20.00 Telegiornale
20.40 Varietà show 23.00 Telegior-
nale 23.10 Concerto sinfonico 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni

J^^^L_____i
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner , Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Le librettiste de
génie. 9. De Londres à Philadel-
phie. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 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 (4). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
Jeanny Humbert-Droz (3).' 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de la
Madeleine. 14.05 Divertimento.
Opéra. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. J.S. Bach :
La passion selon Saint-Mathieu,
oratorio BWV 244 pour soli,
chœur, orch. et orgue. Avec: Peter
Schreier, ténor; Théo Adam,
basse ; Helen Donath, soprano.
Chœur 'de la Radio suisse ro-
mande, Chœur Pro Arte de Lau-
sanne, et Petit Chœur des Collèges
secondaires lausannois. Orchestre
de la Suisse romande. Dir. Wolf-
gang Sawallisch. 23.05 env. Post-
lude.23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Berlin 1938.
Comme si de rien n'était? 11.00 Le
Concert. H. Genzmer: Konzert fur
Trautonium und Orchester (1939).
Oskar Sala, trautonium. Orchestre
Symphonique de la Radio de Ber-
lin, dir. Caspar Richter (1981); B.
Blacher: Kleine Symphonie op. 44
(1939). Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin, dir. Richard
Kraus (1974). 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 614.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. Dir. Erich Leinsdorf. So-
liste: Maria-Joao Pires, piano.
W.A. Mozart : Adagio et fugue
pour orch. à cordes en ut min. KV
546; Concerto pour piano et orch.
No 23 en la maj. KV 488; R.
Strauss : La femme sans ombre:
Fantaisie; Le chevalier à la rose:
Suite de valses. 23.07-1.57 Pous-
sières 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. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SYNÉRÈSE



Amendes contre le désordre
DÉCLARATION D'IMPÔTS/ les re tards perturbent trop la taxation

a\  
uelque 800 à 1000 amendes
d'ordre ont déjà été prononcées

. contre des contribuables neuchâ-
telois qui n'ont pas retourné leur décla-
ration d'impôts dans les temps. Cela
représente environ 9% des dossiers
pointés à ce jour. Des rappels à vingt
francs arriveront encore, mais certains
retardataires auront passé entre les
gouttes.

Pour des raisons pratiques évidentes,
a déclaré le conseiller d'Etat responsa-

ble des finances Francis Matthey la
semaine passée devant le Grand
Conseil, les rappels assortis de
l'amende ne peuvent en effet être en-
voyés simultanément à tous les retar-
dataires du canton au lendemain du
délai prescrit. Dans la foulée, l'adminis-
trateur des contributions Frédéric Douil-
let précise aussi que le but de ces
amendes n'est ni de renflouer les cais-
ses de l'Etat ni de punir, mais simple-
ment d'encourager une renormalisation

de la procédure de taxation alors que
ces dernières années le nombre de re-
tours tardifs a fortement augmenté.

— L'année dernière, l'administration
cantonale des contributions a expédié
12.000 rappels, sans amende d'ordre,
a exp liqué Francis Matthey. Certains
contribuables attendent vraisemblable-
ment un rappel avant de retourner leur
déclaration.

Or, cela perturbe considérablement
et retarde les travaux de taxation.

Pour dissuader les citoyens de traîner,
la Feuille officielle et des communiqués
de presse avaient averti que cette an-
née l'Etat avait décidé d'appliquer
plus systématiquement que par le pas-
sé l'article 1 35 de la loi sur les contri-
butions directes qui prévoit l'amende
d'ordre en cas de telles infractions aux
mesures édictées, notamment sur la re-
mise dans les délais. Cela a été fait.
Toutefois, les rappels ne sont envoyés
qu'en fonction de la présence de la
commission de taxation dans les diffé-
rentes communes et des perturbations
qu'entraînent alors l'absence des docu-
ments nécessaires. Inéquitable?

Ces décalages sont jugés inévitables
par l'Etat, qui au surplus veut gêner le
moins de gens possible et auquel il
paraîtrait dommage, par soi-disant
mesure d'équité, de frapper aveuglé-
ment sans tenir compte des problèmes
réellement posés.

Le patron des finances et son admi-
nistrateur des contributions insistent sur
le fait que la mesure a pour seule
finalité de récupérer les déclarations
manquantes pour que le travail soit
rationnel. Et Francis Matthey d'expli-
quer encore que depuis le paiement de
l'impôt en quatre tranches, dont les
premières sont de toute façon basées
sur l'année précédente, le contribuable
n'a plus d'avantage évident à retarder
le retour de sa déclaration.

0 Ax B.

Meurtre et
vols en série
aux Assises

La Cour d'Assises siégera les
15 et 16 mai prochain au Châ-
teau de Neuchâtel pour juger les
deux causes de Fernando Se-
queira Da Costa, habitant portu-
gais de Fleurier accusé de tenta-
tive de meurtre et lésions corpo-
relles graves, et de Jacques
Steudler, un Chaux-de-Fonnier
domicilié à Couvet, accusé de
vols, vols avec effraction et es-
croquerie, par métier.

En instance de séparation, le
couple Sequeira Da Costa vivait
l'an dernier une période de ten-
sions. Le 21 août, Fernando Da
Costa exige d'accompagner à
Lausanne sa femme, laquelle re-
fuse catégoriquement. L'homme
se met en colère, empoigne un
couteau qui se trouve sur la table
et frappe son épouse. Il lui inflige
onze blessures, dans le dos, au
côté. La malheureuse réussit à
sortir de l'appartement, demande
de l'aide, est emportée par l'am-
bulance. Ses jours sont saufs. Lui
s'enfuit à Fribourg chez sa soeur,
où il est arrêté par la police. Il est
encore actuellement détenu.

Deux arrêts de renvoi ont été
nécessaires pour comptabiliser
tous les délits reprochés à Jac-
ques Steudler, vols, vols avec ef-
fraction , escroquerie, agissant par
métier entre le début de 1988 et
la fin de novembre 1990: vingt-
deux vols ou escroqueries pour
plus de 350.000 fr au tota l, sans
compter les dommages à la pro-
priété et les faux. Tout était bon
pour cet homme jeune, 28 ans,
qui a marqué une nette préfé-
rence pour l'effraction de maga-
sins d'informatique, poussant
l'humour jusqu'à escroquer un
magasin Mac Cash d'un faux
chèque. Le même personnage ne
négligeait d'ailleurs pas le vol à
l'étalage, satisfaisant même son
goût pour les extrêmes en s'em-
parant au cours du même épi-
sode d'un réfrigérateur portable et
d'un four à micro-ondes. Il avait
suffi de le laisser seul dans le
magasin... Bien entendu ce forçat
de la cambriole n'est pas arrivé
d'un seul coup aux Assises , et si
le procureur comme l'avocat ont
renoncé aux témoignages et au-
tres nouveaux moyens de
preuve, les délits étant tous admis
à quelque détail près, les dossiers
établis en correctionnel lors de
précédentes affaires joueront leur
rôle à l'audience: les expertises
déjà faites sur le caractère parti-
culier de l'accusé serviront encore
une fois.../chg

0 La Cour sera présidée par Jac-
ques Ruedin, encadré des juges as-
sesseurs Jacques-André Guy et
François Delachaux, greffier François
Deschenaux. Les jurés ont été tirés au
sort : Ursula Jeanne.et-Gris, Le Locle ;
Catherine Vaucher, Valangin; Lucien
Chollet, Corcelles; Pierre-André Mar-
tin, Les Verrières; Gérard-Laurent
Santschi, Le Locle; Sylvie Ruegg, La
Chaux-de-Fonds; suppléants: Chris-
tiane Scheurer, La Sagne; Nicole Vau-
thier, Neuchâtel; Germain Barth, La
Chaux-de-Fonds.

Serpents sans survie assurée
Présentés hier au Ciné-nature, les reptiles indigènes sont peu nombreux et menacés

S

eules huit espèces de reptiles exis-
tent dans le canton de Neuchâtel,
et encore deux d'entre elles sont

très rares. Il faut dire que la Suisse ne
recense que quinze des soixante sortes
de reptiles européens et certaines ne
vivent guère qu 'au Tessin et au Valais,
comme le lézard vert, la couleuvre
verte et jaune, ou la grande couleuvre
d'esculape. Ces reptiles indigènes —
dont treize des quinze espèces sont
menacées de disparition — faisaient
l'objet du Ciné-nature, hier, au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel. Le
sujet est de saison puisque c'est vers fin
mars-début avril que sauriens et ser-
pents commencent à sortir de leur ca-
chette hivernale.

Trois variétés de lézards sont présen-
tes dans le canton. Celui des murailles
est le plus courant. Le lézard agile, qui
peut atteindre 30 centimètres, est très
rare. Le lézard vivipare, comme son
nom l'indique, met directement ses pe-
tits au monde, alors que les autres
pondent des oeufs souples.

Ça ressemble à un serpent, ça se
meut comme un serpen t, mais ce n'est
pas un serpent! L'orvet est une variété
de saurien proche des lézards dont les
pattes se sont atrophiées au cours de
l'évolution. Il a des paupières, alors
que les serpents en sont dépourvus.

Deux espèces de couleuvres rampent
sur sol neuchâtelois: celle à collier, et la
coronelle lisse. Cette dernière, qui me-
sure en moyenne 60 à 70 centimètres

est fortement menacée de disparition.
Dans les années 1960-70, Fritz Cehrin-
ger, spécialiste es serpents au musée
d'histoire naturelle, en connaissait plu-
sieurs colonies à la périphérie du chef-
lieu. C'est fini. Contrairement à la coro-
nelle qui fréquente les endroits secs, la
couleuvre à collier vit dans les milieux
humides, où elle se nourrit surtout de
grenouilles. Les grands spécimens du
sud de l'Europe atteignent deux mè-
tres, mais ici ils ne dépassent que rare-
ment 1,20 mètre.

Les couleuvres ont la pupille ronde,
la tête peu différenciée du corps et

VIPERE ASPIC — Il arrive, comme ici, de la surprendre en pleine nature, mais il est plutôt rare de la voir.
Alexandre Bardet- M-

couverte de plaques. A l'inverse, la
vipère possède une pupille allongée
verticalement, sa tête en forme de V
est plus nettement séparée du cou et
ornée de petites écailles. Deux vipères
vivent dans le canton: l'aspic (longue
de 80 à 90 cm), recensée presque
partout et encore assez abondante, et
la péliade, légèrement plus petite, pré-
sente surtout en altitude el dans les
tourbières. Pour tuer leurs proies (le
plus souvent de petits rongeurs), ces
deux serpents utilisent les crochets à
venin qui se déploient dans leur gueule
lorsqu 'ils mordent.

Les vipères sont toutefois très furtives
et peureuses, elles ne se montrent
agressives envers l'homme que lors-
qu 'elles sont inquiétées ou surprises.
Aucun cas mortel n'a été signalé en
Suisse depuis plus de dix ans. Les mor-
sures sont rares et de plus, contraire-
ment à certaines croyances, le venin
n'est pas systématiquement fatal. Son
effet sur l'organisme humain dépend
beaucoup, comme pour les piqûres de
guêpes ou d'abeille d'ailleurs, du de-
gré d'allergie de la personne mordue.

0 Ax B.

Rester cohérent
& 

Les administrations communales
et cantonale sont régulièrement
dans le collimateur des citoyens.
Certains fonctionnaires, c'est vrai,
ne méritent que la médaille en rond-
de-cuir du non-empressement, peu
intéressés qu 'ils sont au service pu-
blic, appellation pourtant très claire.
Cependant, généralisation n 'est pas
raison. Il est des employés commu-
naux ou cantonaux qui travaillent
bien et beaucoup et sont serviables.
0 La population reproche sou-

vent à l'administration sa lenteur,
son manque d'efficacité. Mais il
faut alors rester cohérent et contri-
buer à ne pas accroître, cas
échéant, un manque de rationalisa-

tion. Nombreux sont les retardatai-
res dans le retour de leur déclara-
tion d'impôts, perturbateurs de la
taxation. Aussi trouvons-nous nor-
mal, puisqu 'il faut hélas en arriver
là, que des amendes d'ordre puis-
sent être prononcées lorsque ces re-
tards empêchent un déroulement
normal du travail.

0 Toujours à propos du secteur
public, Jean Cavadini a annoncé la
semaine passée au Grand Conseil
que le Conseil d'Etat allait venir
d'ici peu avec des propositions de
modernisation de l'administration
cantonale. C'est bien. Après le rejet
populaire de la décentralisation-

réorganisation en septembre der-
nier, certains services de l'Etat tra-
vaillent toujours dans des condi-
tions peu pratiques, peu rationnel-
les, parfois inadmissibles. Et hormis
deux socialistes chaux-de-fonniers
épris de querelles stériles et de sen-
satlonnalisme — esprits de clocher
qu! n 'ont pas encore réussi à analy-
ser le rejet et croient toujours à un
coup monté contre les Montagnes!
— , hormis eux, donc, tout le monde
devrait être conscient que des me-
sures doivent être prises dans un
esprit dé-pas-sion-né. Dans une vue
logique plus que politique.

(} Alexandre Bardet

MYTHES VIVANTS
— Derrière les cli-
chés, préserver le
sens de la liberté et
de la dignité, oi g- M
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Brunnen
à Neuchâtel

çA HIER UM _
# Dons ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Budget: Neuchâtel
à l'heure des sacrifices Page 13
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Riccardo Correct à Sofia
PREMIÈRE MUSICALE/ Un Neuchâtelois d l 'honneur

C

î es jours-ci, Neuchâtel est à l'hon-
' neur dans la capitale bulgare
pour une première musicale fan-

tastique. L'orchestre symphonique de
la radio bulgare a invité le chef d'or-
chestre Ricardo Correa, qui donnera
un concert dont le programme pré-
sente un double lien avec Neuchâtel.

La soirée promet d'être exception-
nelle. Une sinfonia, de Tarchi, sera
jouée en première à Sofia le 5 avril.
Le manuscrit de cette œuvre est pro-
priété de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel et les cher-
cheurs de la Fondation pour la diffu-
sion de la musique ont reconstitué la
partition, comme ils l'ont déjà fait
pour d'autres œuvres d'envergure.

De plus, les mélomanes bulgares
auront le plaisir de découvrir une œu-
vre du compositeur neuchâtelois René
Gerber: «Trois paysages de Breug-
hel». Le public entendra également la
Symphonie no. 1 d'Edward Elgar, vé-

ritable monument symphonique. Célè-
bre compositeur anglais des «Enigma
Variations», Elgar déploie dans cette
œuvre, pendant plus de 50 minutes,
toute son imagination d'orchestrateur.
Attaques, accents,, phrasés, liasions
découpent cette symphonie comme
une vaste sculpture.

Ces trois œuvres, très attendues du
public bulgare, seron t présentées par
la musicologue Denise Perret, direc-
trice de la Fondation pour la diffusion
de la musique. Cette dernière don-
nera également une conférence le 4
avril sur les travaux de recherches
effectués au sein de l'institution neu-
chàteloise, dont le rayonnement s 'im-
pose toujours plus à l'étranger.

Concert, présentation et conférence
s 'inscrivent dans le cadre de la pré-
sence suisse en Bulgarie, à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confé-
dération. /  M-

RICARDO CORREA - Le chef d'or-
chestre dirigera une grande première
à Sofia. JE

Fraterniser avec la Suisse centrale
700ME/ Une caravane de Brunnen est arrivée à Neuchâtel

U

n morceau de la Suisse des origi-
nes a revécu hier à la place des
Halles. Le temps d'une journée, la

petite caravane de l'Office du tourisme
de Brunnen a déposé quelques images
fortes sur le pavé de Neuchâtel. Guil-
laume Tell lui-même, vêtu de peaux de
bêtes, entouré par les amples sonorités
du cor des Alpes, a reçu les badauds.
Tout à côté, une calèche de poste du
Gothard, reconstruite d'après un mo-
dèle original, incitait aux départs. Mais
derrière les stéréotypes, beaucoup de
découvertes restent à faire. Le canton
de Schwyz, Uri, Brunnen et sa région
sont encore très riches de significations.
La Suisse est née là-bas et ne pouvait
pas choisir un plus beau berceau. La

rencontre des paysages et des hommes
peut produire de puissants effets que
les commémorations du 700me ne vont
pas manquer de souligner.

Neuchâtel s 'associe d'ores et déjà à
fond aux fêtes populaires de la Suisse
centrale. Ainsi les 2, 3 et 4 août, la
Fête des vendanges neuchàteloise sera
l'invité romand d'honneur de la fête
populaire de Brunnen. Un char fleuri
représentatif sera construit pour l'occa-
sion. Posé sur un chaland, il participera
aussi à la fête nocturne lacustre dans
une apothéose de feux d'artifice. De
plus, la Fête des vendanges aura droit
aux vitrines de l'Office du tourisme de
Brunnen, durant tout le mois de septem-
bre.

Le spectacle du «Mythenspiel» à
Schwyz sera l'événement majeur de
l'année. La pièce officielle d'Herbert
Meier, dont le texte traduit en français
sera distribué aux spectateurs ro-
mands, reflète les permanences et la
réalité de la Suisse actuelle. La pièce
sera jouée en plein air, le paysage et
les montagnes resteront dans le champ
de vision, mais les spectateurs seront à
l'abri. La mise en scène fait appel à
300 figurants et à une troupe d'acteurs
confirmés. Danses, costumes, effets de
lumière et projections donneront une
ampleur inhabituelle aux 23 représen-
tations qui se dérouleront du 20 juillet
au 7 septembre.

0 L. C.

MYTHES VIVANTS - Derrière les clichés, préserver le sens de la liberté et de la dignité. oig _E

Assemblée des
Démocrates suisses

POLITIQUE

Les Démocrates suisses — ancienne
Action nationale — ont tenu dernière-
ment leur assemblée annuelle à Neu-
châtel. Le comité a été réélu à l'unani-
mité. Lors de cette assemblée, nous
avons défini les points de vue politiques
de notre parti, qui sont les suivants:

Nous sommes totalement opposés à
l'entrée de la Suisse dans la CEE, car
pour le monde du travail, la CEE
n'existe pas. Elle n'a pas de politique
sociale englobant les travailleurs et les
patrons des 1 2 Etats membres.

— Nous exigeons que la Confédéra-
tion et les cantons suppriment les im-
pôts sur les revenus provenant des ren-
tes AVS et Al.

— Nous exigeons de notre gouver-
nement de faire le nécessaire afin que
les citoyens suisses aient la priorité du
travail en cas de licenciements.

— Dans notre pays, nos concitoyens
doivent être favorisés dans tous les
domaines. Il est inacceptable que des
Suisses soient licenciés, vu leur âge, en
faveur d'étrangers!

— Nous n'acceptons pas, que cer-
tains élus qui ont mené une lutte pour
l'éligibilité des étrangers, prêchent de
nouveau, (malgré le refus du peuple
neuchâtelois) que des étrangers pour-
ront un jour assumer des responsabilités
dans les législatifs de ce canton. Les
élus doivent respecter rigoureusement
le verdict du peuple! (...)

— Nous condamnons la mainmise
par des étrangers sur nos établisse-
ments publics (pizzeria, restaurants
turcs, chinois, etc.) permise par nos au-
torités cantonales.

Nous exigeons l'interdiction formelle
de démonstrations politiques de la
part d'étrangers, organisées sur notre
territoire, une armée efficace et crédi-
ble (mais refusons les casques bleus) et
le strict respect de la neutralité qui
pourrait être compromise par une
adhésion à des organisations interna-
tionales)...), /comm

Os extraits
d'une fosse

Suite à la découverte d'osse-
ments humains au lieu dit Les Sa-
gnes, à proximité d'un étang sur le
territoire de La Côte-aux-Fées, l'en-
quête a permis d'établir qu'il s'agit
en fait de restes humains extraits
d'une ancienne fosse désaffectée
au cimetière de La Côte-aux-Fées.
Ces derniers ont été transportés ac-
cidentellement lors de travaux de
renforcement de la digue de
l'étang, /comm

ACCIDENTS

¦ AUTO CONTRE VÉLO - Mardi
à 17h30, une voiture circulait rue de
Gibraltar en direction des Fahys à
Neuchâtel. A l'intersection, une colli-
sion se produisit avec un cycle con-
duit par F.D., de Neuchâtel. Blessée,
la cycliste a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles par un automobi-
liste de passage, /comm

Le client a rompu la glace
TRIBUNAL DE POLICE/ Plexiglas dans les taxis

S

uite à l'assassinat de l'un de ses
chauffeurs, une compagnie de
taxis a décidé de protéger son

personnel en installant une paroi en
plexiglas entre l'avant et l'arrière de
ses véhicules. Cette mesure de sécurité
déplut à M.R. . Pris en charge à la
gare, ce dernier s'est évertué à dé-
truire la protection: il était en état
d'ivresse. Arrivé à Cressier, ce passa-
ger enragé s'est fait déposer à 400m
de son domicile et a refusé tout net de
payer la course. Prévenu de domma-
ges à la propriété et d'obtention frau-
duleuse d'une prestation, M.R. a été
condamné hier par défaut par le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel à
une peine de 1 0 jours d'arrêts fermes.

Dans une vie réglée comme du pa-
pier à musique, il peut arriver qu'un
individu dérape. Prévenu de vol, R.A a
été condamné à sept jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.

Au bénéfice d'un casier judiciaire
vierge, ce jeune homme n'a pas pu
exp liquer les deux vols qu'il a commis.
La justice lui reprochait d'avoir sous-
trait dans une grande surface une ma-
chine à glace et un duvet. Depuis son
interpellation, l'accusé a dédommagé
les lésés. En accordant le sursis à R.A.,
la présidente a estimé que ce compor-
tement bizarre était accidentel.

Avant de conclure un contrat de lea-
sing, il est préférable de bien le lire et
surtout de bien le comprendre. Pour ne
pas avoir suivi ces recommandations,
I.F. a comparu hier devant le tribunal:
le Ministère public requérait 60 jours
d'emprisonnement contre cette jeune
femme prévenue d'abus de confiance.
Lorsque un client prend un véhicule en
leasing, il n'en devient pas tout de suite
propriétaire et ne peut donc pas le
vendre sous peine de se rendre coupa-
ble d'un abus de confiance. Hier, I.F. a

été acquittée, car elle n'a fait que
signer le contrat de leasing. C'est son
ami qui a disposé de la voiture: elle
croyait que tout était en ordre.

Prévenu de vol, de violation de do-
micile et de faux dans les titres, D.S. a
également comparu hier devant le tri-
bunal de police. Il a vendu une Merce-
des à un plaignant qui devait la payer
par mensualités. Ces dernières n'ayant
plus été versées, le prévenu a récupéré
son véhicule dans un garage privé. Il a
par la suite fait une fausse déclaration
de perte auprès du service des auto-
mobiles pour obtenir un duplicata du
permis de circulation. Comme un témoin
supplémentaire doit encore être en-
tendu, l'audience a été renvoyée.

ON. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière : Co-
rinne Chappatte.

Le saint du jour
Les Isidore sont des hommes bons et
doux. Leurs goûts sont simples et ils .
savent se montrer patients. Ils font i
tout avec application. Anniversaire: Ë
il y aura plus de stabilité sur le plan M
matériel mais il ne faudra rien sa- km
crifier pour cela. Bébés du jour: àm
l'amour sera leur point fort. M- §B

Théâtre f
«Mai 38: une journée parti- ? SE
culière». Cette pièce d'Ettore B
Scola, mise en scène par BÊ
Nago Humbert, est présen- JS
tée par le Centre culturel B mr
neuchâtelois dès ce soir JH k̂r
(20h30) au théâtre du ^^^Pommier. Interprétation: .—
Nicolina Ali et Nago
Humbert. E-

Autos et
loisirs
A La Chaux-de-
Fonds vit à l'heure
d'Autos et loisirs à
Polyexpo. L'inau-
guration de cette
manifestation a
lieu à 14 heures.
Durant quatre
jours les visiteurs
vont affluer à Po-
lyexpo. jE-

En musique
Dès 14h30, à la Maison du peuple

de La Chaux-de-Fonds, il sera possi-
ble de vivre un après-midi en musi-

que avec le Duo des salons chics,
violon et piano. Le répertoire con-

viendra à chacun puisqu'il sera varié,
donc pour tous les goûts. Une organi-

sation du Club des loisirs. M-

Philatélie
Ce soir à 20h, au 2me étage du ?

Cercle national de Neuchâtel, la So-
ciété philatélique de Neuchâtel com-

plétera sa séance hebdomadaire
d'une bourse aux timbres interne. JE.

¦ BLESSÉS - Mardi vers 22 h, une
voiture circulait rue du Casino à La
Chaux-de-Fonds en direction nord. A
l'intersection avec l'avenue Léopold-
Robert, elle entra en collision avec
une voiutre qui circulait normalement
sur la voie centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. Blessés,
le conducteur et le passager du 2me
véhicule ont été transportés par une
ambulance à l'hôpital. A près avoir
reçu des soins, ils ont pu regagner
leur domicile, /comm
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Un week-end
pour chiner

P

our trois jours, collectionneurs et
passionnés d'antiquités sont atten-
|| dus à Panespo, pour la !4me

foire de l'antiquité et de la brocante.
Depuis plusieurs années, cette manifes-
tation s 'est taillé une place de choix
dans le cœur des amateurs.

Réservée aux exposants profession-
nels, afin de garantir la qualité et
l'authenticité des pièces présentées, la
foire accueille une soixantaine de
stands. Ceux-ci offrent au public un
riche marché d'objets anciens, du meu-
ble aux gravures, des armes aux pou-
pées, en passant par les tableaux, les
monnaies et autres pièces de collection.

Les organisateurs de la foire de l'an-
tiquité et de la brocante se sont volon-
tairement donné comme objectif de
s'éloigner d'une marchandise trop ré-
gionale, et ont cherché à présenter
toutes les spécialités de l'antiquité.
L'originalité et la qualité sont ainsi pri-
vilégiées. En effet, si les meubles des
grandes époques, les armes, les horlo-
ges ou les pièces rustiques sont bien
connues du public, ce dernier ignore
encore souvent la valeur d'autres ob-
jets décoratifs moins courants, comme
les disques, les poupées, les boîtes,
ainsi que les nouveaux pôles d'attrac-
tion que constituent l'«art nouveau» et
l'a art déco». L'éventail des objets pré-
sentés est particulièrement vaste, et
permettra de combler le souhait de
chaque visiteur.

La région de Neuchâtel s 'est taillé
une solide réputation dans le monde de
la brocante et des antiquités. Tandis
que la foire de la brocante du Lande-
ron se déroule en automne, celle de
Neuchâtel est devenue le rendez-vous
printanier des amateurs d'objets an-
ciens. L'an passé, pas moins de 10.000
visiteurs suisses et étrangers sont venus
admirer toute la panoplie présentée
avec soin par les exposants, /jmt

0 Foire de l'antiquité et de la bro-
cante, demain de 14 h à 22 h, samedi de
lOh à 22h et dimanche, de lOh à 19h.

Voir beaucoup plus loin
BUDGETS 91 ET 92/ l 'heure des choix et des sacrifices

A

lors que la commission financière
— qui multiplie ses séances —
met ce soir la dernière main au

rapport qu'elle présentera lundi au
Conseil général sur les mesures d'urgen-
ces proposées par l'exécutif, les cinq
Sages sondent l'avenir. Pour voir beau-
coup plus loin. S'ils ont dû pour l'immé-
diat, le dos au mur et sans aucun recul,
tailler dans le vif, faire des choix et
consentir des sacrifices pour satisfaire
aux exigences de l'Etat, ils ont besoin de
plus de temps et de réflexion pour éla-
borer un plan d'assainissement à plus
longue échéance. Car l'avenir s'annonce
parsemé d'obstacles avec pour pre-
mière échéance le budget 1 992.

Aujourd'hui, la Ville répète l'exercice
qu'elle a réalisé il y a deux lustres
lorsque ses finances se trouvaient déjà
sur la corde raide avant d'amorcer une
spectaculaire remontée. «Il a fallu car-
rément tout stopper pour reprendre no-
tre souffle» rappelle, méditatif, le minis-
tre des finances Claude Bugnon.

Il n'y a pas d'échappatoire: les comp-
tes doivent s'équilibrer. Et Claude Bu-
gnon analyse:

— Une série d'éléments contraires a
joué contre nous: inflation, taux d'inté-
rêts, treizième salaire... Pire. Pour la pre-
mière fois, la valeur réelle de l'assiette
fiscale, c'est-à-dire la matière imposa-
ble, tant pour les revenus que pour la
fortune, a baissé. Nous étudions attenti-
vement les raisons de cette chute et nous
tentons de déterminer si elle va se pour-
suivre. Notre portemonnaie ne se remplit
plus comme précédemment et nos statis-
tiques démontrent que la part de l'Impôt
perçu au cours de ces trois dernières
années s 'est stabilisée en valeur réelle
durant deux ans avant de baisser en
1990.

Cette stabilisation, voire cette baisse
des recettes réelles alors que les dépen-
ses ne cessent d'enfler, est inquiétante et
cause de gros soucis au responsable des
finances de la Ville. Dans le même
temps, l'inflation galope toujours et le
treizième salaire génère beaucoup de
dépenses imposées. Ainsi le compte hos-
pitalier va grimper allègrement de cinq
à sept millions; l'abonnement cantonal
va lui aussi peser sur les finances commu-
nales alors que, simultanément, les TN
voient arriver leurs 21 nouveaux trolley-
bus avec leurs coûts. Et que dire du
compte de Saiod qui ne cesse d'enfler.
Toutes ces augmentations dépassent lar-

gement la très légère avance fiscale
escomptée.

On le conçoit, l'équilibre des comptes
exigera des mesures drastiques. Car, il
ne faut pas se leurrer, certaines des
mesures urgentes ne pourront guère être
reportées sur une longue période sans
risquer de voir se dégrader le patri-
moine.

L'assainissement s'annonce d'autant
plus difficile que le climat politique ac-
tuel n'est pas «un bon terrain pour réus-
sir ce genre d'opération». Le compte
des investissements devra être réduit
afin que le montant à charge de la ville
ne dépasse pas celui du cash-flow pro-
duit par les amortissements. L'ère des
grands projets est donc bel et bien
terminée pour un certain temps, à l'ex-
ception des réalisations qui pourraient
être financées par des sources autres
que l'impôt. Ainsi en matière hospitalière
où l'on tombe dans un cadre différent ou
pour l'énergie électrique qui relève du
consommateur.

Dans une telle situation, l'exercice le
plus difficile consiste à déterminer les
priorités dans les inévitables diminutions
de prestations. Faudra-t-il toucher à
l'hygiène du milieu, à la culture, au

sport? Une certitude: le Conseil commu-
nal s'est fixé des objectifs hardis avec
des a priori à respecter comme le trei-
zième salaire, l'indexation des salaires,
la fiscalité. Pour cette dernière,
l'échéance de 1 992 avec une taxe hos-
pitalière à reconsidérer est bel et bien
posée. Et Claude Bugnon de rappeler:

— Neuchâtel est l'une des seules
communes, en plus de l'Etat, à avoir mis
un frein aux effets de la progression à
froid. Ce système de freinage ABS lui
fait perdre plusieurs millions. Lors de son
acceptation j'avais été catégorique en
stipulant que toute nouvelle tâche de-
vrait avoir sa propre source de finance-
ment.

Une fois le cap de lundi franchi, pour
autant que le train des mesures urgentes
soit accepté par le Conseil général,
l'exécutif pourra tenir son pari: venir
avant les vacances d'été avec les mesu-
res d'assainissement envisagées. Après
avoir passé par une commission finan-
cière encore et toujours sollicitée. Une
chose est certaine: si les politiciens ne
trouvent pas de consensus, l'avenir s'as-
sombrira sérieusement. On en saura dé-
jà plus eux dernières heures de lundi.

0 J. My

Aînés en forme
Pour garder la forme, tout en jouant

et prendre de l'exercice dans la bonne
humeur, le Mouvement des aînés pro-
pose des cours de minigolf: une occasion
pour les personnes âgées de sortir de
chez elles et se créer un réseau d'amis
nouveaux.

Une séance d'information est organi-
sée par le Mouvement des aînés, le
mardi 9 avril, à 14h30, au minigolf des
Jeunes-Rives, près de Panespo. Cette
séance est ouverte à tous. Le Mouve-
ment des aînés propose la pratique du
minigolf, pour le plaisir, à des conditions
favorables, à tous ceux et celles qui ont
envie de plein air, d'activité et de bonne
compagnie. M-

0 Pour tout renseignement: secréta-
riat du Mouvement des aînés, rue de
l'Hôpital 19, tél. 21 4444.

Analyse et suggestions
Le s  difficultés financières de la ville

intéressent tout autant la classe poli-
tique que la population. Ainsi le

député socialiste Claude Borel a-t-il dé-
posé une question au gouvernement le
priant de donner son appréciation sur
cette situation en fournissant une «vision
objective des atouts respectifs du chef-
lieu et des communes avoisinantes» dans
le cadre d'un débat approfondi sur un
éventuel partage des dépenses.

Dans l'attente de la réponse écrite du
Château comme aussi du débat sur les
mesures urgentes qui va s'instaurer lundi
au Conseil général, il nous a paru utile
d'exposer l'avis de l'ancien conseiller
général socialiste André Hofer, qui
s'était déjà illustré il y a dix ans lors de
l'initiative - finalement rejetée - de la
gauche sur la fiscalité communale. Ce
spécialiste n'a pas manqué de faire une
analyse fouillée de l'actuel passage dif-
ficile que connaît Neuchâtel. En conclu-
sion, André Hofer, expert-comptable et
expert adjoint à l'administration canto-
nale des contributions - au cours des
quinze ans d'activité au Conseil général
il a siégé durant six ans à la commission
financière qu'il a présidée -, estime que
cette situation est due avant tout aux

exigences de l'Etat qui omet d'analyser
un bilan dans sa globalité pour s'accro-
cher au compte de fonctionnement.

Pour André Hofer, les réalisations ré-
centes de la ville prouvent qu'il n'y a
pas lieu de tomber dans la sinistrose. Il
considère qu'il serait faux, à court terme,
de réduire les salaires, les prestations
des écoles, les frais d'entretien (les
amortissements ne sont pas nécessaires
lorsque le patrimoine est bien entretenu)
et d'augmenter les impôts des personnes
morales. En revanche, il conviendrait de
réévaluer certains actifs (le home bâlois
de Chaumont - deux millions - a été
amorti à cent pour cent), d'augmenter
les maxima des impôts à 11% (les
subventions cantonales en seraient modi-
fiées à la hausse) et d'étudier les coûts
consentis par la ville en faveur de la
région.

A moyen terme, l'Etat devrait repren-
dre les hôpitaux, l'Ecole supérieure de
commerce, le Gymnase Numa-Droz et
revoir ses répartitions avec les commu-
nes (AVS, impôt fédéral direct, taxes sur
les véhicules notamment). Il conviendrait
également de créer une nouvelle entité
politique et financière: la Région, puis-
que les besoins des habitants du Littoral

ANDRÉ HOFER - ull n 'y a pas lieu
de tomber dans la sinistrose». ptr- _fi_

sont les mêmes. Une grande partie des
investissements du chef-lieu de ces der-
nières années représente des biens ré-
gionaux. De plus, si l'excédent des dé-
penses de fonctionnement des musées,
de la bibliothèque, du théâtre, de la
musique et du CCN était pris en charge
à part égale par chacun des habitants
du Littoral, il en résulterait une économie
d'environ cinq millions pour la ville. Sans
parler des frais occasionnés par d'autres
infrastructures, dont celle nécessitée par
la circulation des pendulaires. Enfin, An-
dré Hofer estime qu'il serait indispensa-
ble d'intensifier la construction en ville
(locatifs et habitat groupé), quitte à
défricher certaines zones pour replanter
ailleurs.

Cette pièce est à verser au dossier
déjà volumineux dès déboires financiers
de la Ville. Fort instructive, elle porte
également sur les barèmes fiscaux de
quelques localités (Cornaux, Auvernier,
Peseux et La Chaux-de-Fonds) ainsi que
sur le «critère pas probant» - effort
fiscal - choisi par l'Etat pour déterminer
certaines subventions.

0 J. My

Nouvelle course
de Rutté-Wodey

Avant de concocter une nouvelle ran-
donnée, il fallait d'abord scruter les
finances, (très favorables, selon
M.Vuithier), les vérifier (P.Vermot), les
adopter (les cinq membres du comité
scolaire de Serrières, fondation de Rut-
té-Wodey, sous la présidence de Jean
Pfaff). Le travail agréable de dé-
charge au caissier accompli, il conve-
nait de préparer l'étape suivante, cu-
vée 1991, des courses offertes aux
élèves méritants ayant passé un temps
défini dans les classes du collège de
Serrières. Le long et délicat travail de
dépouillement des résultats ayant été
fait remarquablement, par MM.Pinaud
et Lefèbvre, instituteurs et chefs de
course, on put choisir les noms suivants
des 8 heureux lauréats: Guillaume
Rousseau, Séverine Didier, Emmanuel
Keller, Jocelyne Fischer, Sylvie Luximon,
Vincent Raeber, Maude Faralli, Loïc
Krummenacher, qui auront ainsi le
grand plaisir de découvrir ici leur
chance.

La course prévue du 29 juin au 4
juillet 1991 comporte des randonnées
à pied et à vélo (vœu exaucé du
donateur), sans compter d'autres
moyens de locomotion dont la décou-
verte sera un enchantement pour les
jeunes voyageurs emmenés dans des
contrées enchanteresses, /jrl

Réalisations et rénovations
Au cours des dix dernières années,

les réalisations de la ville ont été
importantes: piscines, patinoires,
halle omnisports, école de commerce,
Jeunes-Rives, nouveau port, zone pié-
tonne. Musée d'histoire naturelle, an-
nexe et réfection du Musée d'ethno-
graphie, bâtiment des Travaux pu-
blics à Vauseyon, parkings de la
gare et de la place Pury avec pas-
sage inférieur pour piétons, protec-
tion civile du Verger-Rond, locaux
supplémentaires du CPLN, logements
sociaux des Acacias, etc.

Quant aux rénovations, elles ont
concerné notamment la bibliothèque,
le collège latin, l'école de la Prome-
nade, l'hôtel DuPeyrou, le péristyle
de l'Hôtel de ville, la signalisation
lumineuse...

Que reste-t-il d'important à réali-
ser? L'hôpital et le théâtre avant
tout. Ajoutons la couverture du bassin
de la STEP, le nouvel établissemenl
horticole, le No 37 de la rue de-
Moulins et l'accès au chemin de
ronde, des logements sociaux, /jmy

Règles obsolètes
&

Si les avis exprimés sur l'impasse
financière de la Ville ne manquent
pas, une constatation s 'impose : la
loi neuchàteloise sur les communes
est obsolète. Ses règles de gestion
financière ne sont pas contempo-
raines. Elles datent du siècle passé
ou du début du XXe.

La loi mérite donc d'être rajeunie
comme l'a été, il y a une dizaine
d'années, celle sur les finances de
l'Etat. En matière de gestion finan-
cière, la loi sur les communes ferait
bien de s 'inspirer des normes que
contient sa grande soeur car le sys-
tème en usage n'est plus admissi-
ble.

Autre question: pourquoi des
pratiques en vigueur il y a peu ne
sont-elles plus admises comme cer-
taines mesures d'ordre comptable ?

Est-ce à mettre en relation avec la
majorité du Conseil d'Etat?

Il n'en reste pas moins vrai que
le Département de l'intérieur, dans
ses règles sur le contrôle des com-
munes, devrait travailler au niveau
des indicateurs financiers des col-
lectivités publiques suisses. L'Uni-
versité en a mis en place une série
qui ne demande qu'à être utilisée.
Pourquoi ne pas jeter une fois pour
toute aux oubliettes les réserves
autorisées, le compte des exercices
clos qui ne doit pas dépasser le
montant des réserves, etc... Autant
de normes complexes qui aboutis-
sent à un résultat que l'on pourrait
atteindre plus directement avec des
règles modernes moins obscures
pour la population.

0 Jean Mory

¦ VOYEURISME AUTORISÉ -
Pour permettre aux curieux de sui-
vre les travaux pas à pas, le chan-
tier rue des Chaudronniers ouvre
une fenêtre sur la rue. La palis-
sade protégeant la construction
est aimablement découpée à hau-
teur des yeux. Un coup d'œil en
passant: on en est encore aux fon-
dations, les ouvriers s 'activent
avec brouettes, pics et pelles. Une
fois la curiosité assouvie, le ba-
daud peut retourner tranquille-
ment à ses activités! /jmt

LUCARNE - Pour suivre l'évolu-
tion du chantier. olg- JE

¦ PROMENADE EN BUS - De-
puis mardi, le funiculaire qui relie
La Coudre à Chaumont se fait ca-
pricieux. Révision de printemps
oblige — on vérifie les cables, les
freins, etc. — les voyageurs sont
transportés par un service de bus.
«Ces contrôles sont tout à fait nor-
maux. Mardi, hier et demain, des
bus desservent la ligne entre 9h et
16 heures. Dès samedi, tout ren-
trera dans l'ordre», expliquent les
TN. Pour une balade en bus à
travers Chaumont, profitez, c'est le
dernier moment! /jmt

¦ FANS DE FOOT - Le match
Suisse-Roumanie n'a pas seulement
enflammé le stade de la Mala-
dière hier soir. Mardi après-midi
déjà, un groupe d'adolescentes
s 'était «p lanqué» au bord du lac,
sous les fenêtres de l'hôtel tout
proche, dans l'espoir d'apercevoir
ne serait-ce que le bout du...
crampon de l'un des joueurs de
l'équipe suisse logée en ces lieux.
L'observation s 'est faite dans la
discrétion, sans hystérie aucune,
puisque le personnel de l 'hôtel,
absorbé il est vrai par le service
de ses illustres clients, n'a rien re-
marqué, /dbo

A TOUR
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' AU VIEUX ~^s

Le restaurant
el le bar-dancing sont
OUVERTS

Port de Neuchâtel • 038/243400 ,
10092-76

Boutique Chacok, Château 9, Peseux

LIQUIDATION TOTALE 50%
vêtements hommes et dames,

du 23 mars au 30 avril.
Aut. dépt police.

Me-je-ve 15h30-17h,
sa 14-16h (Je-ve-sa 9-12h)

50047-76
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À VENDRE À FLEURIER

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements dont un de 5 piè-
ces. Libre de bail.

Renseignements :
THYB'S GESTION - Fleurier
Tél. (038) 61 25 56. 50013-22

À VENDRE À COUVET

magnifique
villa

mitoyenne
Excellente situation, 5!_ pièces ,
agencement complet, 3 salles d'eau,
2 terrasses, jardin, dépendances, ga-
rage et place de parc.

Fr. 495.000.-
Aide fédérale à disposotion.

Renseignements :
THYB'S GESTION , Fleurier
Tél. (038) 61 25 56. 5001022

Val-d'Illiez/Les Crosets/VS
à vendre du constructeur

APPARTEMENTS
ET CHALETS

belle situation, prix intéressants.

Pour visites et
documentation :
(p (025) 77 27 25. 10011-22

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel

très belle villa
I individuelle de 8 pièces |
2 garages, grand terrain arborisé,
prix exceptionnel.
Ecrire à case postale 393,

. 2001 Neuchâtel. 50004-22 ^

I A vendre à GOR G IER

p APPARTEMENTS I
434 PIÈCES

I I TERRASSE - IARDIN PRIVÉ!
I vue imprenable, inclus garage I
I double et place de parc :
I Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.- par \ \
I mois avec fonds  p r o p r e s  I |

___ Fr. 125.000.-. 2400B-22 J

Particulier vend à Vercorin/Valais,
à proximité du télécabine

STUDIO
dans chalet entièrement rénové
(parcelle de 2800 m2), terrain arbo-
risé, accessible toute l'année, par-
king.
Prix: Fr. 75.000.-

Pour tous renseignements,
tél. (027) 55 17 38 (heures de
bureau) ou (027) 55 63 07.

75025-22

A 2 heures

FERMETT E
EIM BRESSE

en pierre et brique.

Séjour - chambre - salle de
bains - remise - grenier
aménageable - 600 m2.

Fr. 45.000.-, 90% crédit.
Autres propriétés

jusqu'à 15 hectares.

Tél. (0033) 85 74 03 31.
50042-22

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A vendre

AU CENTRE DE
LA NEUVEVILLE

IMMEUBLE
À RÉNOVER

comprenant 1 magasin et 3 appar-
tements.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-2957,
ou <p (038) 33 82 42. 10000 22

)....H... .̂nn_iHl

A vendre à Chaumont

petite maison
de 3 pièces, avec garage séparé.
1500 m2 de terrain.
Situation tranquille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffres X 28-035121
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

10039-22

A vendre à Fontaines

VILLA MITOYENNE
NEUVE

de 4% pièces, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et deux places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 50010 22

MONTANA-CRANS (VS)

JOLI 2 PIÈCES
plein sud, vue imprenable sur les Alpes
Vendu raisons familiales, Fr. 158.000.-.
Montant initial demandé dès 20%.
p (027) 83 17 59 de 11 h à 21 h. 10016-22

A vendre au Landeron

maison familiale
à rénover.

Pour tout renseignement,
tél. (038) 51 16 30 dès 17 h.

75026-22

B:::̂  ' ¦ . iiÀjij .!iOi,.y.._-iji:_;£j



CHERCHE À ACHETER
Littoral,

petit immeuble
locatif

éventuellement
villa 2 appartements.

Offres :
THYB'S GESTION, Fleurier
Tél. (038) 61 25 56. 5001222

_ _*̂ '

CS-Prêt personnel

-¦y P̂ BH "'"' p̂ r̂

' • . . .  ¦¦S8M| ̂§$",'~v*> .̂ ' ' '¦:.¦
mmÉÊËÊk-: .^'̂ fÉ$M&

par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

HHHKiï_HRHH

Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 75015 10

ETL
Cherchons à louer au centre
ville ou à proximité de la
gare, pour tout de suite ou
date à convenir:

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage de salles d'instruc-
tion. Surface: environ 250
m2 (2 salles de 100 - 120 m2

avec une largeur minimale
de 6 m. par salle).

Pour toute offre, s'adresser
à:
Direction
d'arrondissement postal
Division des bâtiments
et du matériel
M. Christ
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 20 25 02. 10019 25

Suite
des

annonces
w-  ̂ classées
Ml 1 en page

__JÎ__
EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦NN-

(-¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦̂
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

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

mmmommmmummÊmm

PORTES OUVERTES
1423 VILLARS-BURQUIN, derrière I Eglise

à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

LES SAMEDIS 9 mars, 6 el 13 avril 1991 (13 à 17 heures)
LES DIMANCHES 10 mars, 7 el 14 avril 1991 (10 à 10 heures)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE
(2 villas disponibles) 6 pièces, libres tout de suite.

Documentation à disposition. Le verre de l'amitié vous attend.
PANORAMIC MONTREX S.A. 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. B19377.._

' 
~ 

^

À CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE

DAMS UNE SITUATION EXCEPTIONNEL LE

K- W. '̂ 1 - ¦
¦ife'». ¦¦ ¦¦

POUR FIN 1992, COMPLEXE DE

VUE IMPRENABLE DANS ZONE VILLAS, TRANQUILLITÉ
GARAGE SOUTERRAIN - ASCENSEUR 1 0003 22

J

GEDECO S.A. \
A G E N C E  I M M O B I L I È R E  1

À VENDRE OU À LOUER À BEVAIX

RÉSIDENCE « LES SUIFS» I
dans un cadre de verdure, tranquille, avec vue j

VILLAS MITOYENNES DE 5 PIÈCES I
et

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES I
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand séjour avec cheminée et accès
direct au jardin, construction de Ve qualité, avec parking collectif j
couvert et extérieur, accès aisé. • j

Location : dès Fr. 3100.- + charges. j
Prix de vente : dès Fr. 550.000.-.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à la gérance. |

2001 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19 ..,.,, !
L Tél. 038 25 56 50 J

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

immeuble - chalet
de 2 appartements

(studios, 2 pièces, 3 pièces).
Pistes de ski , bains et tennis à proximité. Prix
à discuter. Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 36-715776 à Publici-
tas, case postale, 1951 Sion. 826435-22

À céder sur le Littoral neuchâtelois

une grande villa
convenant à résidence pour person-
nes âgées. Excellente situation. Auto-
risation de l'Etat accordée pour 10
personnes. Reprise du passif , le solde
en viager.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2959. 75009 22

À VENDRE
AU VAL-DE-TRAVERS

MAISON
DE MAÎTRE

9 chambres et 3 salons, bon entre-
tien, avec tennis privé.

Fr. 850.000.-
Renseignements :
THYB'S GESTION - Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 50009-22

Région ouest et dominante
du Littoral neuchâtelois,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
à vendre

magnifique villa
individuelle

neuve de 7 pièces, finitions soignées,
avec cheminée, jardin de 1400 m2
env., garage pour 2 ou 3 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 50018-22

A vendre à Bevaix,
au 1" étage d'un immeuble
de 4 unités

bel appartemenl
de 4>_ pièces, grand salon avec che-
minée, balcon, cuisine habitable,
deux salles d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 50019-22

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
0 Nouveau financement #
Visite appartement pilote

sur rendez-vous 926610-22
L Tél. (038) 55 12 04 - (077) 37 38 01 ,

A vendre Ch. de Planeyse à Co-
lombier dans immeuble avec as-
censeur

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, grand balcon, cave et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 50020 22

1 20 km frontière

ferme
à colombages
3 pièces, grange,
écurie, terrain de
4000 m2.
Prix: Fr. 49.000.-
ou location/vente
Fr. 560.-/mois.
Tél. (0033)
Rfi ..fi fi_l 3R .«inn.->.

ItâXPRJESS

En plein centre de Cernier !

LE VERGY I
; jJB

TT*T .Tl __ÏL S^ _¦ _<L. N
*
\k

SURFACES I
COMMERCIALES I

de 40 m2 à 192 m2

disponible dès fin 1991

RUREAUX ET I
APPARTEMENTS I

disponible dès mi-1992

! ' | 10002-22 I

Régie Turin SA
Transactions immobilières

SaM-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77 i

PfSl1........ 1 - A t. ^ M̂mWmWmBmWmBm m̂ m̂ m̂WL

A saisir

VEX S/SION
appartement 41/ .

pièces, plus
1 chambre

indépendante.
1 garage, deux

caves, galetas. Prix:
Fr. 265.000.-.
Pour visiter :
Téléphone

(021) 964 13 90,
le soir.

50040-22

Val d'Hérens (VS)
sous Les Collons

CHALET NEUF
à terminer , avec local

de 30 m2.
Fr. 380.000.-.
Pour visiter:
Téléphone

(021) 964 13 90,
le soir.

50037-22

120 km frontière

FERME
BRESSANNE
6 pièces, grange,
écurie, terrain de
16.000 m2.
Prix: Fr. 86.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 25005 22

ffffeHpT "PROMOTION \W%_______ Kil 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
A proximité du lac,

dans une petite copropriété en cours de construction

Magnifique 4l/ 2 pièces
avec jardin privatif. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. T635.-- 250 5 22

Enfin une villa
jumelle sympa
avec quelques notes
modernes
__. 4'/_ pièces
__. 1 pièce disponible
__. 2 salles d'eau
__. garage
__. 600 m2 terrain
_*. Fr. 535.000.-.
Situation superbe et
calme, 4 km de
Grandson.

REVE IMMOB . Orbe
Tél. (024) 41 55 58.

10026-22



I
A louer à Yverdon

locaux commerciaux
de 130 m2

1" étage, joli cachet, place de parc,
sortie autoroute, avenue de Grand-
son 68. Fr. 1950.- mensuel.

Téléphone (024) 24 53 93,
la journée. 50043-26

Marin
Centre industriel I

et commercial /
^~~~~~~~~~-~-_
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Nous louons ou vendons une surface de
bureau dans notre bâtiment sis à l'avenue
des Champs-Montants 16c:

2ème étage 94 m2 complètement aménagés
Loyer mensuel Fr. 1600 - y compris charges

et 2 places de parc 

M. C. Gautier se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

^̂ ^̂  
50050-26

jfl\ Alfred Muller SA
^^̂ ^̂ H Av. Champs-Montants 14 b

k ï ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222^
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m s Prenez
*& * la route... i
_r8.*?^S ! Garag istes

iiîSft ; jeudi 18 avril
.,-** "<] Une page exclusive, animée de photos

,'!?"Sfrt__i5  ̂ couleur, saura valoriser votre message
fciife£r; ; publicitaire. <§

..r p : " :'' Pour y figurer en bonne place, s 'adresser
j au 038/25 6501. $£

-j.̂ |>l>à̂  Dernier délai: 
^'&&%&? ¦ gg

lundi 8 avril
• ¦ -, . i | 826696-10 
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ff Oemi crème UHT ———— -
~̂

I à fouetter 1,8 dl- I.,... -. wIlOp J\ f
|î ruyère « 9 17° de framboises ily
I Jambon cru ^̂  

Usego ,,. / QfhUàt| „Pi_^» l00 g 5. ] ,!i_ Msjîl!! ! |
| "B ¦ Fromage d'Italie _ Q c a O ^̂ ^Kë! |
H ^^̂ ^̂ ^^^^^_^_^^M^____^^__I____________»
^f I: ! Ici Côte Vin rouge de Yougoslavie j|| Ç\ î — 2J Eau minérale naturelle \ïp
w p-J—i-^l «Beau-Léman» Pinot Noir 1989 __l__i__l È̂ iliÉil 

Arkina Maxi non gazéifiée

W • normal 300 ml _^BÉfc T̂ /*!-
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I ' super slrong ffwg, ̂  1 j I 1 8 P'eœS I éSSSkW^- J» brillante /|Ktil| I
I ,A,°tl̂ ml f̂lK2>- ' 3' ' c  ̂

;¦ 
aF>* #^ /r 4 A 2x 700 ml \fllWlP IffVSp— : S* I ^—i® ..M ^=»- g

J IK5l.I_»_«<li Auxiliaire "jT Lessive complète l'iTr—"T1 Lessive comp lète

! .OÛ0ll:_____ ^ lessi" IRIEL»*.""-" " i lBtëtW I
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A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 5% PIÈCES
-̂ • 2 salles d'eau

* garage
-̂ - vue sur 'e lac
•£ à proximité des transports

publics.

Loyer: Fr. 2490.-. ?

Tél. (038) 53 40 40. 826__ o.26
¦

À L O U E R  UULUi kiiiiiij
Au centre ville

STUDIO
avec cuisinette. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 740.- charges comprises.

60007-26

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

\ m^^

mmm
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A louer

AU CENTRE DE
LA NEUVEVILLE

LOCAL
COMMERCIAL

à l'usage de

[ MAGASIN ou
I de BUREAU

j surface environ 100 m2.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 26-2958,
ou f (038) 33 82 42. 10007-26

l ia.—i—mmmm
A vendre ou à louer,

nouveau quartier tranquille
Lotissement les Buchilles

à Boudry

APPARTEMENTS
4% pièces

I dans immeuble locatif avec as-
\ censeurs, aménagements de qua-
I lité.
I Disponibles immédiatement.

< I -J 25007-26

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

"GEDECO S.A\
AGENCE IMMOBILIÈRE I
A louer à la rue de l'Orée 30 I
à Neuchâtel dès le 1" mai I
1991 dans VILLA-TERRASSE I
sur les hauteurs de Neuchâtel , I
de construction récente

SPACIEUX BUREAU I
UE 122 m2 I

avec coin cafétéria , vestiaire + |
local d'archivé et W. -C. Accès I
direct, entrée indépendante , I
places de parcs aisées.
Conviendrait pour bureau, ca- I
binet médical ou autre.
Pour tous renseignements I
et visites, s'adresser à la I
gérance. .OOO_-2G I

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19 I
k . Tél. 038 25 56 50 A

I CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

Fahys 47-49, immeuble
entièrement rénové

I APPARTEMENT il
DE 3 PIÈCES

I AVEC CACHET I
avec cheminée de salon,

| cuisine agencée.
Libre tout de suite

ou date à convenir.
Loyer Fr. 1600.-.
Renseignements

¦ .--._. 50021-26 ILe Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

_àjp:jip.j?i_ MIM-'I SMQCI -â: .:à»- '.:S_J?l ^B

A louer

BEAU GRAND
STUDIO

2 lits, confort , complètement
aménagé, pour le 1°' mai 1991,
tranquille, proximité transports
publics.
Fr. 1000.- + chauffage.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel , sous chiffres
26-7877. 819886-26

Suite
wjy des annonces
¦T/ classées
"̂̂  en page 17

A louer
Rue Bellevaux, Neuchâtel

2 PLACES DE PARC
Fr. 70.- par mois la place.
Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18. 10001 26

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. 819864 26

BftrW \\ | <p (D38) 41 21
~
59~[

BBfflM* DURAND\\ I s 1mf sA\ l NEUCHATETI
NEUCHÂTEL
Centre ville

Rue des Moulins 51,
dans immeuble de bon standing à louer

• BUREAU 30 m2
+ W.-C. lavabo '

au 2' étage avec ascenseur, interphone,
parking souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 923.- + Fr. 50.- de charges.
Prendre contact avec la gérance.

75020-26

LI I IUHAL IMtUL_MAItLUIS>

A louer tout de suite
ou date à convenir

JOLIE MAISON
entièrement rénovée. Terrasse,
verger.

Conviendrait à un couple ou une
petite famille.

Tél. (038) 33 38 33. 25027-26
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ÂPÔLLOJ (25 21J2)

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 ans.
5e semaine. La grande réalisation de Kevin
Costner. Le film aux 7 Oscars. Un film magnifi-
que qui fait courir les foules avides de dépayse-
ment... Le film d'un grand acteur et d'un grand
réalisateur.

A|pUO 2 (25 21 12)

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
6e semaine. De Peter Weier, avec Gérard De-
pardieu, Andie MacDowell. Un succès, une réus-
site que le tout le monde savoure avec un réel
plaisir.

SFêLLO 3 (252].121 T~ .7"]
TILAI 15 h - 17H45 - 20h 45. Ven/sam. noct.
23 h (V.O.s/t.fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Un film
africain d ldrissa Ouedraogo. Grand prix du
Jury-Cannes 1 990. Une histoire d'amour et de
trahison, une histoire de liberté aussi qui va
droit à l'essentiel... par l'un des plus Importants
réalisateurs du cinéma africain.

^ÇADËSl257878)

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
18 h 30 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 3e semaine. Une comédie délirante d'Amy
Heckerling, avec John Travolta, Kirstie Alley. Les
retrouvailles de l'adorable Mickey, Avec sa pe-
tite soeur Julie et le pote Eddie. Un trio de
joyeux rigolos!

BÏ6 (25 88 88) : Zï J

LA FRACTURE DU MYOCARDE 15 h - 18h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De Jacques Fans-
ten, avec Sylvain Copans. Pour échapper à
«l'Assistance publique », un adolescent, qui vi-
vait seul avec elle, veut cacher la mort de sa
mère... Le drame commence. Un film plein de
grâce, de tendresse et d'émotion.

FALAC_TT25 56 66) 
~ -̂ -j

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine De Joseph Ruben, avec Julia Ro-
berts, Patrick Bergin, Kevin Anderson. Le nou-
veau film événement.

RËX125 55 55)

L'ÉVEIL 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23. 12 ans. 3e semaine. De Penny Marshall,
avec Robin Williams, Robert De Niro. Inspirée
de faits réels, l'étonnante histoire d'un médecin
qui parvint à libérer ses malades de leur cau-
chemar. On en sort ému et bouleversé.

STUDIO (25 36 00) ~~

CENDRILLON 14 h 30 - 16 h 15. Enfants admis.
2e semaine. La plus belle histoire jamais con-
tée... C'est merveilleux et d'un ineffable enchan-
tement.

CYRANO DE BERGERAC 1 8 h - 20 h 45. Pour
tous. 3e semaine. Le triomphe de Jean-Paul
Rappeneau, avec Gérard Depardieu. Il nous est
revenu, toujours vaillant, empanaché de Césars
rutilants... La brillante évocation d'une odyssée
prodigieuse.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 L'AMI AMERICAIN (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;
18 h 15 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

PLAZA: 18H30, 21 h LES NUITS AVEC MON EN-
NEMI, 16 ans; 14H15 CHARLIE-TOUS LES CHIENS
VONT AU CIEL, pour tous.

SCALA: 14H30, 16H30, 18H45, 21 h ALLO MA-
MAN, C'EST ENCORE MOI, pour tous.

EMjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5. Ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30 GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOI: 14hl5 (ail.), 16h (franc.) CENDRILLON;
17 h 45, 20 h 30. Ve/sa. noct. 22 h 45 ALICE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20H15. Ve/sa. noct. 22h45
LA MAISON RUSSIE (V.O.s/t.fr.all.); 17H45 - Le bon
film LE VOLEUR DE SAVONNETTE (V.O.s/t.all).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h TELS PERES, TELLE FILLE
(V.O.s/t.fr.all.); 17H30, 20hl5. Ve/sa. noct. 22H45
TAXI BLUES (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5. Ve/sa. noct. 22H45
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).

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

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alccolisme: écoute jour et nuit
<P {038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
11 h) 9. (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Cent. 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 1 1 h)
95 (038)244055.
Consultations conjugales: cp (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: ^5 (038)25 1 1 55,
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, ty 11 1.
Parents informations: 95 (038)255646, (14à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation
95 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (11-1 2h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95(038)311313).
Soins à domicile: soins infirmiers >' (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (11 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)304400, aux stomisés 95 (038)
243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <^ 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Mai 1938-Une jour-
née particulière », de Ettore Scola, adaptation théâ-
trale, mise en scène par Nago Humbert.
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^. 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: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linoqravures, qravures sur bois.
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité: (ouverte aux heures de la Cité)
((Photographies sous-marines».
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) ((Gravures».
Galerie des halles : (14-19h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 Oh) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 11 h 30 / 14 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Shakin Vacs (Cambridge)
rockabilly-humour.

Y Fiduciaire ^^
Manrau Brunner Frossard j

Société anonyme j
A louer à Neuchâtel près de l'Université j

appartement 2 pièces
au 3" étage, entièrement rénové, cuisine agencée. j

Loyer mensuel Fr. 950.- + charges Fr. 115.- . j
Libre tout de suite. j

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 33.25010-26

U C£r-7 Membre de la Chambre fiduciaire J\\
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i' Antonietti
R E G I E  i I M M 0 6 I L I  E R E

À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
5% pièces

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

( PROGESTION Î]
G E R A N C E  S A

Appartement de 3 1/2 pièces, 1er
étage parfaitement aménagé situa-

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037/ 22 78 62 ^^
49036-25 Na_t-^

Joli studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle, libre.
Fr. 525.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. si9914-26

A louer aux Ponts-
de-Martel

1 GARAGE
rue de la Promenade.
Fr. 120.-.
Téléphone
(038) 42 50 30.

50006-26

Suite
des

~m~  ̂ annonces
» T y classées

^̂  en page
22

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

mmmmâmmm

J_p3|
La Société Immobilière
Cernier Centre

loue
dès le 1er 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 :

Off ice de construct ions
agricoles, Cernier
Tél. (038) 53 18 58. 826577-26

\mmmmmmWKLmLWSmmmMmmW

^A m+mËfT RENÉTHÉVOZ HPAROiltlm J

Ponçage I
Imprégnation I
Réparation I
~~ 

2000 NEUCHÂTEL
¦t DîME 58 4m ̂ Tél. (038)33 72 10 ~
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CASTEL REGIE I
A louer à Peseux
Rue du Château j
dans petit immeuble rénové, j
situation calme !

APPARTEMENT 11
Z% PIÈCES |l

avec cuisine agencée, ascen- j
seur, place de parc à disposi- J
tion. Libre tout de suite. j

Loyer: Fr. 1320.- + charges. ;
Renseignements et visite. j

50022-26 I |

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 . j

AW~ A louer ^k
dans petit locatif de 3 logements en- '
tièrement rénové

SPLENDIDE 3 PIÈCES
avec beaucoup de cachet

finitions de tout premier ordre, pou-
tres apparentes, cuisine luxueusement
agencée, poêle suédois, places de
parc à disposition.
Disponible: tout de suite ou à conve-
nir.
Fr. 1319.- charges comprises
Près-du-Lac 57. 75021-26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
1 r-̂ 7?_h J
^.YVERDON Tel 024 23 12 61 Inl 252 2.3_#

_js___r5T^^

Tout de suite ou à convenir
Neuchâtel,

Charmettes 13

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 75010-26

SNGCI ___
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂT' ^ISE ¦
BDES GÉRANTS ET COURTIERS EN _ _.sB j

A \̂ m̂mmt̂ WWWBBm\\,_____________ ^ 1 ¦ p wBË

Tout de suite ou
pour date à convenir

Grise - Pierre 7-9 à Neuchâ tel

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort.

Pour tou s renseignements ,
s'adresser à la gérance. 25012-26

L_SNÇCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  I



Risque de chômage...
En faisant partie de notre équipe
de vente, cette idée ne doit pas
vous tracasser.

Entreprise de production bien
établie cherche

représentant(e)
de bon caractère, aimant le contact
avec la clientèle privée pour une
activité lucrative.

Tél. 031/56 33 44 (heures de
bureau) ou tél. 021/617 77 83
(entre 19 et 20 h). .24375.36

Carrosserie du Lac
Le Landeron

cherche

UN PEINTRE AVEC CFC
UN TOLIER AVEC CFC

sachant prendre des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 51 44 50, ou se présen-
ter.
Sans permis s'abstenir. 10039.3e

it LE JOURNAL I?
>4mW DES ENFANTS J^ "~

-— cjgum——
Le premier journal d'information pour p ^̂  ̂ ^

 ̂ Il
les enfants (à partir de 8 ans) Jfl fi f̂câ l̂  ̂

\\

Le «Journal des ^̂ W^̂ ftâLenfants » c'est : î ^^̂ ^Bfy^^• 430 000 lecteurs en France, ¦ I "̂ ?̂ fe,,̂ w
<
£*— J f

20000 lecteurs en Suisse. n. .J^MM_I.X^?X. :Wfc<8 I

• L'information de la semaine dans un r Si  
T
"^lt_ïliS _̂^T 

VN^-̂ /
langage simple et clair. Jr ^S ?vm m 

""'"" 
\ ~**0^

• Un plus pour l'école! *_ _/^- $ HX L-—~-~-~~A

• Un cadeau utile et pas cher. ^̂ 59 t̂o^X7 \ v  
^

is^̂ ^W .̂

• Le plaisir de lire et de savoir pour / /j CJ / ' L  f]\ - rr W Vi« f̂ït _^

• Abonnements individuels : _y àV/ à\ V *  XTr S* \12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris / >%/ vi fC=̂ ^3
6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Suisse) / //A ¦ 

t____M.Ë_3
• Abonnements de classes: •*^** .-_i_pJ ¦: 

f^ ĵ S]
documentation sur demande. 7f .*-  .t f// , / Y l̂ - /̂//
Tarif réduit et dégressif. fyj\j"(X f̂///] ^ J'W// /JpjP J&é̂

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

fSERVEUSE
ou

SERVEUR
avec expérience

de la restauration
est demandé (e) tout de suite ou à
convenir.
Prière de téléphoner de 14 h à
17 h au (038) 33 52 02, deman-
dez M. Angelisanti. 10027-36
¦̂nmmi

Nous cherchons pour entrée
immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Sa int-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01. 826685-36

Grand choix de faire-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir

TAPISSIER-POSEUR
I |M J '1 826560 -36

wboosu
DlCQWIOiV D 'iiumutiR

Av.desPSquIers 16
2012 SJ-BUISl Tél. 038 332039 \

Vous êtes
¦ ¦ ' ' ¦" ' ¦ ' ' . . ' i

| INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE |
disponible à 70 ou 80% et avez quelques années
d'expérience.
Vous souhaitez travailler dans un cadre calme et
moins pesant que la structure hospitalière.
Vous vous sentez apte à diriger une petite équipe et
aimez le contact avec les personnes âgées.
Vous attachez de l'importance à leur cadre de vie et
à l'ambiance chaleureuse dont ils ont besoin.
Nous sommes un home médicalisé privé et offrons un
foyer à 30 pensionnaires au pied du Jura neuchâte-
lois.
Nous vous proposons une bonne ambiance de travail
et un salaire confortable.
Suissesse ou permis B.
Discrétion assurée.
Date d'entrée en fonctions: mi-mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 450-3046 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

I 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. IOOK 36

LE PARTENAIRE ./-£r£
DU SUCCÈS . - • rC /̂>/ >

NUiV/ Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel.

% Vous cherchez l'indépendance, les responsa-
bilités,

# vous bénéficiez d'une bonne formation,

% vous avez le sens de la communication,

% vous aimez le contact avec la clientèle

Alors vous êtes le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation complète, un
soutien efficace, un secteur d'activités déterminé
dans le canton de Neuchâtel et une situation
enviable, à la mesure de vos ambitions.
Age minimum: 25 ans.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
ou prenez directement contact avec

^̂ |̂ V 

VITA 

Assurances
/# lll/W G. Sandoz, Agent Général,
Il llini fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.
Vf M y Tél. (038) 25 19 22. 50030 35

CADRANS ET BOÎTES DE LDXE
cherche

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

comme chef
de son département galvanique

La connaissance de la galvanoplastie et du
cadran serait un avantage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir une offre manuscrite ou
de prendre rendez-vous par téléphone:

MERUSA S.A.
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7,
tél. 032/25 65 25. 50023 ._ 6

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation

- avec liberté d'organiser le temps de travail,
- avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui,
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne

- autonome,
- créative,
- spontanée,
- consciente de la réalité,
- ayant de bonnes relations humaines.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-7858. 809499 3e

\ y

VOUS: êtes de langue maternelle ALL et possédez de très
bonnes connaissances en FR.

VOUS: êtes de formation commerciale et déjà au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle.

VOUS: avez des connaissances de l'import-export (un
atout).

Aucun doute, vous êtes certainement I'

EMPLOYÉE
ggÉfe DE COMMERCE

WL que notre client désire engager.

mm Ne perdez pas de temps et faites-nous
X B parvenir votre dossier de candidature que

Hj nous traiterons en toute confidentialité ou
«_ ?* <£ÏT~ I contactez Ariane BESANCET. 75023-36

Ŵ . 'I: . ,.
¦ XX, 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/2528 00

I i Nous cherchons

1 SOMMELIERS
H 1 i 11 Semaine de 5 jours,
JE 1 I ii\ congé dimanche et

_-_--My-TA Ha. lundi. Entrée tout de
J_f___V suite ou à convenir.

j  iùïsi |tjîa _ ll| Fa i re offres a u
Jj___ i_^piP| (038) 2513 21.

~i___Z_____A / 25009-36

-itM lAPitar
bDular̂ apris pâli&ere tea^oom
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Carrosserie des Sablons
Sablons 49-51 - 2000 Neuchâtel

cherche

peintre
en automobile

qualifié
Pour poste à responsabilités.

Faire offre écrite ou
téléphoner au (038) 2418 43.

25008-36

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I

KLA INSTRUMENTS CORPORATION world
leader in testing equipment for semi conductor manu-
facturing industries is now seeking highly qualified
individuals for its new facility in Neuchâtel.
We are mandated to seek a:

PURCHASING AGENT
responsible for ail material purchases, supplier identi-
fication, contract negotiation, delivery planning,
compliance with material spécification and vendor
performance évaluation. The candidate must hâve
expérience with highly technical manufacturing !
equipment and be able to read engineering drawings. \

PRODUCTION TECHNICiAN
responsible for testing and trouble shooting of ail
components of large manufacturing Systems. Perform
tests following spécifications and quality standards
to assure opérations are functioning. A solid back-
ground in technical manufacturing equipment. A
technical university degree or substantiel related
expérience are necessary.

Both positions require good conversational English.

Please submit the usual documents to Mr. Werner
Vogt, Réf. 49. 50027-35 |

A APINNOVA sa H
f A \ Fritz-Courvoisier 40
Jk\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
^-¦̂ A 0 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION



# District de La Chaux-de-Fonds:
Paul Hitz, 90 ans; Paul Girardin,
82 ans, tous deux de La Chaux-de-
Fonds.

AUTRES DÉCÈS

1 Madame Suzanne Droz-Delachaux ,
B et ses enfants H
I très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux , papa et parent

Monsieur

I Henri DROZ f
I expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris I
1 part à leur deuil , par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les I
I dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

H La Chaux-de-Fonds, mars 1991.

^B. i ^^^^^^^^ §̂^  ̂* | * j "î i ï j f >v4 > y >&g& i^ * |  *^TTW^*2

_  __ ._ . ... ..._ ,

I

Je m'en vais près de Dieu retrou- 1
ver ceux que j' ai aimés et j'attends I
ceux que j'aime, que la paix de Dieu I
soit et demeure avec vous tous , que I

• j'ai tant aimés.

Madame et Monsieur Maurice Calame-Bùrki , à Corcelles;
Monsieur et Madame Claude Stalder-Baumgartner et leurs enfants,
Cédric et Nathalie , à Corcelles ;
Madame Creszentia Geissmann-Hochstrasser , à Hâgglingen;
Madame Rosa Manz-Hochstrasser , à Thalwil et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Catherine BURKI I
née HOCHSTRASSER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, tante , cousi- §
ne, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 99me année, E
munie des Saints Sacrements.

2035 Corcelles , le 3 avril 1991.
(Grand-Rue 11)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, vendredi 1
5 avril, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

| Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ DÉCÈS — Locatelli née Schelling,
Marguerite Madeleine, veuve de Lo-

jjjjgnj
¦ NAISSANCES - 22.3. Favre, Cé-
lien Baptiste, fils de Favre, Thierry
Edmond Georges et de Favre née
Lafforgue, Catherine Marie. 24. Bail-
lod, Christelle, fille de Baillod, Fran-
çois Cédric et de Baillod née Galster,
Nicole Claudine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.3. Burkhalter, William et Blâttler,
Claudine. 28. Jeanneret, Laurent et
Fortiz Peruga, Maria Dolores.

¦ DÉCÈS — 23.3. Bernasconi, Rémy
Antoine, époux de Bernasconi née
Othenin-Girard, Marceline Jeannette;
Brigadoi née Régnier, Jeanne Anna,
veuve de Brigadoi, Jean Népomucène
Charles. 26. Perrenoud née Vuille,
Georgette Renée, épouse de Perre-
noud, Georges Maurice. 27. Favre-
Bulle née Berger, Marguerite Elisa-
beth, veuve de Favre-Bulle, Léon Da-
niel.

catelli, Arnold Pierre; Besançon, Fran-
cis Oscar, veuf de Besançon née Trévi-
san, Sylvia Claire; Cuche, Jacques
Henri, époux de Cuqhe née Nikles,
Yvette Jeanne; Racine, Suzanne
Emma; Keriakos, Michael, époux de
Morcos, Florence; Marmy, Jean-Bap-
tiste-Etienne, veuf de Marmy née Mi-
nette, Fortunata Pierîna.

ÉTAT CIVIl

PAROIES DE IA BIBL E

Si je marche au milieu
de la détresse, tu me
fais vivre.

Psaumes 138, 7

Les voies de l'Eternel
sont droites ; les justes y
marcheront , mais les cri-
minels y trébucheront.

Osée 14, 10

^̂
Julia et Antoine

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Célia et Jonas
le 31 mars 1991

Famille Jean-Claude et Sylvie
MOOR-STEINMANN

Maternité du CHUV Evole 116
Lausanne 2003 Neuchâtel

50148-77 .

V
Sergio a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Marlène
le 29 mars 1991

Anabela et Adelino LIMA
Maternité Champréveyres 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 75055-77

i ¦ '

Kiix fois chaque semaine:
Bi le 1er du canton
/. x..,_ . ..- ..J

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien
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Ce ne sont pas moins de 264 titres de journaux qui , chaque jour et garants de notre pluralisme et de nos singularités. Garants aussi de nos -mr  ̂ -mr 
^partout en Suisse, sont présents au petit déjeuner , à l'heure de la pause libertés et de notre indépendance. Ils reflètent tontes ees différences qui ! ^-v ^fl^A I _/"V"l 1 -4/%' \̂ mà d~\\ I

café, dans le train, dans l'avion ou après les heures de bureau. Huit Suis- nous séparent et nous unissent. m Jl jASy * mm il ( || E JE j
ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils savent ce LJ x__/ __ ¦ ' l \_ r lw€. l I _L ŵ_l.
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Comptes satisfaisants à bons
LE LOCLE/ le Conseil communal communique les résultats de l 'exercice 1990

« l'issue d'un exercice marqué par
£k une forte inflation, les comptes

JX i de la ville du Locle présentent
un résultat qui peut être qualifié de
«satisfaisant, voire de bon». C'est ce
que commente le Conseil communal
dans un communiqué transmis hier à la
presse.

Le budget prévoyait un excédent
de charges de 276.000 francs. Or,
avec plus de 73 millions de francs de
recettes et presque autant de char-
ges, les comptes pour 1 990 affichent
un excédent de recettes de 19.553
francs. Cela représente une améliora-
tion de près de 300.000 fr. par rap-
port au budget, mais l'an dernier le
boni avait atteint 244.023 francs.

Le Conseil communal affirme dans
son commentaire que (des dépenses
(biens, services et marchandises) qui
ressortissent exclusivement à la ges-
tion communale sont parfaitement
contenues dans l'enveloppe budgé-
taire».

Au compte des investissements, le
montant des investissements nets s'est
élevé à 5,4 millions de francs, soit 2,5
millions de moins qu'un an plus tôt. Les
dépenses d'investissements ont été au-
tofinancées à raison de 3,22 millions
de francs. Parmi les plus importantes,
signalons celles liées à la réalisation
de la halle polyvalente, à l'équipe-
ment de la zone industrielle est, à
l'assainissement du complexe pis-
cine/patinoire, à l'amélioration des
réseaux d'eau, de gaz et d'électricité
ainsi que du chauffage à distance, à
la rénovation de bâtiments adminis-
tratifs et scolaires.

L'amortissement a été réduit de
3,86 à 3,28 millions de francs.
Compte tenu d'un excédent de prélè-
vement aux réserves de 79.133 fr,
l'insuffisance de financement a atteint
2,19 millions de francs l'an dernier.

Le communiqué ne donne aucune in-
dication sur les postes du bilan ni sur
l'évolution de la dette communale. Le
directeur des finances Rolf Graber
nous a cependant indiqué que cette

dette consolidée est restée relative-
ment stable, puisqu'elle a passé de
101,6 à 102,4 millions de francs.

Les charges de personnel ont aug-
menté de 10% en une année, les
intérêts passifs de 12%, les charges
de «biens, services, marchandises» de
9,6%, les dédommagements versés à
des collectivités publiques de 25 pour
cent.

Au chapitre des recettes, le produit

de l'impôt s'est globalement accru de
7 pour cent. La part des recettes pro-
venant des personnes morales repré-
sente 14% du total. Une proportion
en très légère diminution car, compa-
rativement aux produit fiscal des per-
sonnes physiques, ces recettes ont
connu une augmentation moins mar-
quée. On est loin du début des années
septante où le tiers des recettes com-
munales provenait des personnes mo-
rales! Dans les années les plus noires,
la proportion était tombée à 8 pour
cent.

L'exécutif fait observer que le béné-
fice sur les ventes d'énergie, ressour-
ces généralement importantes pour la
Commune, est inférieur aux prévisions
budgétaires. «Cette situation est due
au fait que nos fournisseurs ont aug-
menté leurs prix de vente (...) et qu 'il
n'y a pas eu de répercussion simulta-
née sur les consommateurs par une
adaptation des tarifs énergétiques».
Néanmoins, les Services industriels
présentent un bénéfice de 65.635
francs.

Tout en remerciant contribuables,
consommateurs et fonctionnaires pour
leurs efforts respectifs, le Conseil com-
munal salue ce résultat des comptes
qui est positif pour la troisième année
consécutive: «Il nous incite à continuer
de mener une gestion efficace de no-
tre ville», écrit-il dans son communi-
qué.

0 C. G.

£ D'autres informations du Locle
en page 27 ¦§

Ticket pour
la liberté

PAYERNE

Les jardins d'A vril
ouvrent ce soir

Enchanteur tremplin vers le Para-
dis, ensorcelant voyage dans le
monde imaginaire des contes de
fées, l'exposition des Jardins d'Avril
ouvre ses portes ce soir, à la halle
des Fêtes de Payerne. Jusqu'à di-
manche, elle sera un fabuleux es-
pace vert construit de toutes pièces,
une gigantesque promenade publi-
que de 3000m2 reconstituée par
quelque 600m3 de terreau. Des
centaines de plantes, des centaines
de papillons et des centaines d'oi-
seaux illuminent les yeux du visiteur.
Flâner dans les Jardins d'Avril c'est,
un peu d'imagination aidant, pren-
dre un ticket pour la liberté, pour
un retour aux sources.

S'engageant sur te sentier des
Jardins d'Avril, le promeneur dé-
couvre un paon géant composé uni-
quement de fleurs. Ce symbole so-
laire, dont la queue figure pour
beaucoup le ciel étoile, mesure 8 m
de long et 2 m de haut. Une source
alimentée par des cascades ap-
porte un brin de fraîcheur au par-
terre fleuri qui s'y mire. Le bruisse-
ment des jets d'eau s'associe aux
chants et cris des oiseaux. Les bran-
ches et feuilles des arbustes voilent
partiellement les volières. Des peu-
pliers et des cerisiers à fleurs font
une couronne au paon.

Des bords du jardin entourés de
bouleaux, mélèzes et autres arbres
de Judée, la végétation crée une
dépression: un cratère de verdure.
La flore se compose successivement
de grands arbres, puis de plus pe-
tits, pour s'achever avec de colorés
parterres de fleurs au cœur d'une
immense cage symbolique. Dans ce
jardin bordé d'une lagune, le fré-
missement des plantes, le parfum
des essences, le chatoiement des
fleurs troublent le promeneur: qui
est oiseau? qui est homme? qui est
dans la cage? qui est libre?

Superbes papillons
Les Jardins d'Avril abritent encore

une exceptionnelle présentation de
papillons exotiques. Cette collection,
constituée sur le terrain par André
Juriens, de Corcelles-près-Payeme,
convie à faire connaissance avec les
plus beaux spécimens d'Amérique
du Sud, de Guyane française, du
Pérou, du Sri Lanka et du Kenya. Le
collectionneur explique: «Je pré-
sente des papillons qui sortent de
l'ordinaire, ce que j'ai de plus spec-
taculaire: des morphos sud-améri-
cains, des ornithoptères de Nouvelle-
Guinée. Mais aussi des coléoptères
de formes et de dimensions impres-
sionnantes, comme par exemple des
titanus gigantus, sortes de scarabées
aux allures franchement préhistori-
ques qui ne mesurent pas moins
d'une quinzaine de centimètres».

La présence de nombreux oiseaux
apporte une note joyeuse aux Jar-
dins d'Avril. Perruches, perroquets et
autres canaris présentés par Michel
Fahrer, de Payerne, font la causette
aux visiteurs. Jean-François Mené-
trey, de Grandcour, propose une
basse-cour ornementale au sein de
laquelle paons bleus, pintades, fai-
sans dorés, canards mandarins et
pigeons se côtoient. Au centre des
Jardins d'Avril, une maison sur deux
étages offre aux visiteurs et des
boutiques, et un restaurant et des
terrasses.

L'architecte-paysagiste fribour-
geois Erwin Egger, à la demande
des organisateurs que sont André
Schaltegger, d'Avenches, Emile Spi-
cher, de Payerne, et Gaston Rossier,
de Granges-Marnand, à créé un
jardin abritant l'humanité. Où les
hommes se retrouvent pour conver-
ser, côté cour, et pour se nourrir des
plus belles images de la nature, côté
jardin. / JE-

D

epuis qu'il existe, l'homme
s'est toujours déplacé. Lors-
qu'il vivait de la chasse, il

suivait les troupeaux dans leur
migration, parcourant , ainsi d'im-
menses étendues, déroulant des
sentiers derrière ses va-et-vient
répétés. Le commerce, le besoin
grandissant d'échanges l'ont
poussé à développer ses moyens
de locomotion. Les attelages ont
transformé les sentiers en chaus-
sées. Avec l'invention du moteur,
les routes ont troqué leurs pavés
contre le bitume. Le moteur à ex-
plosion engendrait l'explosion du
marché automobile. Cette fin de
siècle consacre le règne des qua-
tre-roues, ou plus...

tes riverains victimes

Un lacet étroit et serpentant
coupe les villages de Gorgier et
Saint-Aubin du littoral bérochal. Il
longe, à certains endroits, de très
près les habitations où même
parfois le trottoir est inexistant.
Des milliers de voitures et des
centaines de camions empruntent
quotidiennement la liaison Yver-
don-Neuchâtel. Et, en ne respec-
tant pas toujours les limitations
de vitesses... Les contrôles poli-
ciers y sont rares et peu dissua-
sifs. Les automobilistes se préoc-
cupent peu de la sécurité et de la
quiétude des riverains. Il n 'est
pas rare qu 'en pleine nuit, ils se
fassent réveiller par de stridents
coups de frein. Il est même arrivé
qu 'une voiture percute le mur
d'un jardin, fasse un tonneau,
soit remise rapidement sur ses
quatre roues et... continue son
chemin.

La population de cette région
rêve depuis des décennies de la
future NS. Aujourd'hui, ce n 'est
plus une illusion.

0 L.

Le billet du Lynx

M- 
Les deux dernières années ont

été marquées par une conjoncture
économique très favorable. Les ren-
trées fiscales de la ville du Locle
s 'en sont ressenties. Mais les recet-
tes provenant des personnes mora-
les n 'ont pas progressé dans la
même proportion que le produit de
l'impôt sur les personnes physi-
ques. Faut-il y voir un signe inquié-
tant ?

Le directeur des finances Rolf
Graber pense que non: les entrepri-
ses ont peut être profité de réinves-
tir leurs bénéfices pour rester com-
pétitives, plutôt que d'en faire profi-
ter la caisse communale. Le résultat
dégagé devrait néanmoins inciter
les autorités à accélérer l'ouverture
de la zone industrielle ouest, dans
l'optique d'une revitalisation du
tissu industriel.

Encore faudra-t-il trouver les
moyens de l'équiper. Alors que le
produit des impôts couvre à peine
84% des charges de personnel. Le
Locle peut difficilement compter sur
ses propres forces. Sous la forme
d'emprunts arrivant à échéance,
des nuages sombres barrent l'hori-
zon des finances communales. En
1992, il faudra ainsi en renouveler
un de quinze millions de francs.

Conscient de la part modeste des
rentrées fiscales et de la constante
augmentation des charges non
maîtrisables, le Conseil communal
appelle de ses vœux une solution
de plus en plus souvent évoquée:
l'établissement d'une nouvelle ré-
partition des charges dans le sens
d'une péréquation financière inter-
communale.

0 Christian Georges

Pé-ré-qua-tion!

COUVET - L'hôpi-
tal du Val-de-Tra-
vers abrite depuis
trois semaines un
nouveau service
qui fonctionne déjà
bien. François Charrière

Page 25

Soins à
domicile

CAHIERf\_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Le Locle: rockers en herbe:
à vos instruments! Page 27

VAL-DE-RUZ/ Evasion avec la «Nouvelle re vue neuchàteloise»

L. 
a «Nouvelle revue neuchàteloise »
a des fourmis dans les jambes et
sent venir le printemps, dont le

numéro 29, pain frais qui vient de
sortir du four, s'ouvre sur une belle
aquarelle d'Aloys Perregaux «Le
Seyon en lumière». Car c'est une pro-
menade champêtre et instructive que
propose cette fois la revue, résultat
d'un travail interdisciplinaire mené
par des étudiants de l'Ecole normale
cantonale et l'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses affluents
du professeur Willy Matthey. L'itiné-
raire commence à Valangin avec le
rappel géologique indispensable et
cinq points de chute que sont le châ-
teau, la collégiale, le bourg, la maison
Touchon qui se distingue des autres
bâtiments par sa «viorbe », un esca-
lier à vis qui tîrebouchonne la tourelle,
et la buanderie communale où la les-
sive se faisait une ou deux fois par an.
Parce que ces courts articles mêlent
tous les genres, on apprendra que si
l'église collégiale que Claude d'Aar-
berg et sa femme Guillemette de
Vergy firent construire vers 1 500 au
nord du bourg enjambe le ruisseau de
la Sorge, c'est, chuchote la tradition,
parce que se rendant à Rome par la
mer et son bateau étant pris dans une
tempête, le seigneur aurait fait le
vœu de construire une église sur l'eau.
La Vierge l'entendit; la collégiale fut
bâtie.

De là à la Borcarderie, il n'y a que
quelques pas que la revue fait aussi
dans le passé, rappelant que ce petit
hameau se compose d'un château,
d'une maison d'habitation, d'un bat-
toir, d'une scierie et d'une ancienne
manufacture d'indiennes. On gagne
Boudevilliers par un petit chemin où,
l'eût-elle pris, que Mireille aurait
chanté qu'il sentait la noisette, et ce
village met un terme à la promenade.
Mais on en connaît désormais les hum-
bles trésors ainsi une fontaine de
1740, la forge, l'église qui fut recons-
truite en 1 660 et le cimetière où dor-
ment toujours certains soldats de l'ar-
mée de l'Est. De tous les malades en

UN BUT DE PROMENADE - De Valang in à Boudevilliers avec l'indispensable
crochet par la Borcarderie. nm

pantalon rouge garance conduits à
l'hôpital de Landeyeux, certains en
étaient sortis les pieds devant et une
longue stèle en forme d'obélisque
rappelle ces tristes événements de la
guerre franco-prussienne de
1 870-1871.

Insectivores, rapaces, poissons, oi-
seaux et, dans les dernières pages, un
répertoire-herbier d'une trentaine de
feuilles permettant d'identifier diffé-
rentes essences et espèces végétales
rencontrées en chemin comp lètent joli-
ment ces articles. Et comment ne pas
être sensible au paragraphe consa-
cré, une fois n'est pas coutume et
parce que tout est un peu trop bé-

tonné aujourd'hui, aux... murs de
pierre dont les fentes, les interstices
sont autant d'abris pour une faune et
une flore saxicoles car ils offrent les
mêmes caractéristiques qu'une paroi
de rocher? Les murs de pierre, exp li-
quent les auteurs, contribuent ainsi au
maintien d'espèces souvent peu con-
nues; leur présence enrichit la nature.
Pendant qu'il en reste, pensons-y
quelquefois... /clpch

0 «Nouvelle revue neuchàteloise»,
No 29, Printemps.

# D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 27

Ces chemins sentant la noisette...
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EEXPRESS
ffe regard au quotidien

A Louer au Val-de-Ruz
appartement

3 PIÈCES
Disponible été 1991.
Conciergerie + heures de ménage
indispensable.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
26-2961 . 75035-26

Cherche
de suite

sommelière
pour bar dans le

Val-de-Ruz.
Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
(038)

53 22 98.
10028-36

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.

I U
I Appelez sans tarder M. R. Fleury pour tous
¦ renseignements. 826735 35 |

fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 [ * !j k \  Placement fixe et temporaire

V^^*V> Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:¦ OK #

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

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
AUTO

pour entrée immédiate ou
date à convenir.

GARAGES DES ROCS ,

2517 Diesse.
Tél. (032) 95 21 61. 2.003-36

Pour le Super-Centre
Portes-Rouges
nous cherchons

VGIIlIGUr au rayon sport
(remplacement de 3 mois)

Entrée en fonctions: au plus vite.
Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 25016-36

l̂alcoop MeuchâteTlg

CAF É-B RASSERIE
engage

EXCELLENT CUISINIER
pour seconder son chef.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2960. 25017-35

PARTNER
?OoF'

^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«Pour les fous du volant»

Nous cherchons en stable :

TÔLIER EN AUTO
PEINTRE EN AUT O

vous qui aimez les belles
voitures...

A 

...faites le premier
paS. 10009-35

? Tél. 038 2544 44

H À LOUER g
au centre-ville
de NEUCHÂTEL

¦ ..̂ =_rïèSà  ̂' ¦

S ÉCLUSE 2000 S
9 BUREAUX sur 2 niveaux,

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

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places), m

Possibilité de louer des places ¦
dans parking souterrain.

! _ 826060-26

Uf Rduclaire 
~"\M

j Manrau Brunner Frossard j
! ] j Société anonyme

| I A louer à Peseux

Appartement 1 % pièce
I l  au 2" étage, cuisine habitable agencée, libre tout de suite j

| ou à convenir. Loyer mensuel Fr. 805.- charges compri- J

Ii  i 
ses.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.

I
Av. Fornachon 29, Peseux j
Tél. 31 31 33. 75011 .26 I

II C___7 Membre de la Chambre fiduciaire )) \vs> , • v)

li ¦
j À LOUER
| NEUCHÂTEL-CENTRE

Situation exceptionnelle

| MAGASIN 1 80 m2
sur 1 niveaux,

entièrement rénové,
libre juillet 1991.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2956,

| ou (p (038) 33 82 42. 1000.26

» <
A louer, à Corcelles
pour le V mai 1991

dans immeuble résidentiel
de 2 appartements

UN APPARTEMENT
DE 4)4 PIÈCES

haut standing,
surface habitable de 125 m*

cheminée de salon, cuisine
agencée, W.-C.-bains + W.-C.

Machines à laver le linge + sécher
le linge, y compris
une place de parc.

Loyer mensuel :
Fr. 2300.- + charges.

APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

Haut standing, 105 m2

cheminée de salon, cuisine
agencée, W.-C.-bains + W.-C.

Machines à laver le linge + sécher
le linge y compris une place de parc

Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18.

25001-26
^

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dont 2 petites chambres mansardées
avec tout confort et cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1310.- + charges.
Place de parc Fr. 70.- .
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruf-
finen, avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 819926-26

[ j^CONSTRUCTION

\M ^  ̂
EDMOND MAYE 

SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VEN TE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGcl Possibilité d'achat.
10013-26

¦'• -^ _. s3Bi"-à'%v .̂!-̂ _^Sî  ¦¦¦ ¦' ¦'¦¦ :" ¦' - '- jii-'Hrt.''WÊÊÈÊ*-__ _̂tt^̂ fe:: : _ —vM^^^^^m̂fâHn&^J& Â^^



Pas de fumée sans feu !
TRIBUNAL DE POLICE / Maraudeur acquitté

P

our avoir ramassé en forêt quel-
ques bois morts destinés à sa che-
minée de salon, R.J. devait répon-

dre hier, devant le Tribunal boudrysan
de simple police, de larcin et de ma-
raude. Il risquait une amende de 300
fr., peine requise par le ministère pu-
blic.

Il faut dire que l'accusé avait eu un
comportement plutôt suspect en ce 14
janvier alors que la nuit était déjà
tombée. Il avait engagé sa voiture
dans un chemin en cul-de-sac, roulant
tous feux éteints, s'arrêtant pour char-
ger quelque chose dans son coffre, re-
partant dans l'obscurité. Il ne ralluma
ses phares que sur la route cantonale!

Ces observations, faites par un té-
moin, étant parvenues aux oreilles des
inspecteurs forestiers, ces derniers s'em-
pressèrent d'effectuer un contrôle sur le
terrain. Ils constatèrent que, sur un
stère, il manquait un quart, voire un
tiers, de bois façonné. Cependant, aler-
tés à leur tour, les gendarmes ne dé-
couvrirent aucune trace de ce bois lors-
qu'ils perquisitionnèrent chez R.J.

A l'audience, le. prévenu conteste

avoir dérobé du bois façonné. Il admet
en revanche avoir empli 6 sacs de bois
mort provenant d'une débrosse. L'ins-
pecteur forestier, représentant de
l'Etat, rompt une lance contre les petits
voleurs motorisés qui «piquent» de bel-
les bûches façonnées pour alimenter
leurs cheminées. Certes, il n'a aucune
preuve à l'encontre de R.J.; mais, il
rappelle que même le ramassage du
bois mort est réglementé! Toutefois, il
retire finalement la plainte pénale.

En fait, la cause paraît simple. Elle
est singulièrement plus compliquée sur
le plan juridique. Tout d'abord, la rece-
vabilité de la plainte de l'Etat pouvait
prêter à discussion puisque la dé-
pouille, de laquelle R.J. avait tiré «son»
bois mort, avait été attribuée à un tiers
contre espèces sonnantes et trébuchan-
tes! Dès lors, l'Etat n'était lésé en au-
cune manière.

Mais le juge va plus loin. La ma-
raude, disposition de droit cantonal,
n'est pas conforme au droit fédéral,
estime-t-il. Elle fait en quelque sorte
double emploi avec le larcin. Cette
disposition du droit pénal fédéral as-

sure une protection suffisante du lésé
direct. Dès lors, la prévention de ma-
raude doit être abandonnée, puisque
le larcin pouvait être retenu. Mais, au-
cune peine ne peut en l'espèce être
prononcée au vu du retrait de plainte.
Pour ces raisons essentiellement juridi-
ques, le tribunal acquitte R.J. et laisse
les frais à la charge de l'Etat.

Curieux comportement! Une camion-
nette stationnée ne permettait, semble-
t-il, pas à P.S. d'accoupler la remorque
à son camion. Furieux, l'irascible chauf-
feur donna de grands coups de pied à
la camionnette qui n'en pouvait guère!
Puis, comme son propriétaire tardait à
venir la déplacer, P.S. la poussa sur
plusieurs mètres au moyen de son ca-
mion, occasionnant d'importants dégâts
à la carrosserie honnie.

Pour dommage à la propriété, P.S.
écope de 300 fr. d'amende et de 80
fr. de frais judiciaires.

0 M. B.

• Le tribunal était composé de François
Delachaux, président, et Lucienne Voirai,
greffière.

Dégustation d'un
pinot d'exception

Esn

Il faut forger pour être forgeron... La
jeunesse vitivinicole du canton connaît
l'adage et pratique la dégustation à
titre de formation continue. Un plaisir
quand il s'agit de pinot noir 1 989.

Une vingtaine de membres de la
jeunesse viti vinicole neuchàteloise a
procédé récemment à la traditionnelle
dégustation technique — à l'aveugle,
les bouteilles à la même température
chemisées pour cacher la provenance
— du pinot noir. Les palais en quête
d'entraînement se sont exercés dans la
salle- musée d'un marchand de vins, à
Bôle. La cuvée 1989, exceptionnelle, a
été mise en valeur par la verve de
Willy Zahnd, caviste de la ville de
Neuchâtel, qui a poussé la jeunesse à
changer de couleur... Depuis 1 985, les
dégustations techniques se passaient
dans une cave-hôte où l'on appréciait
les chasselas. Lorsque le chef-lieu reçut
les jeunes professionnels, en 1989,
Willy Zahnd proposa d'innover en dé-
gustant des pinots.

L'exercice a lieu depuis, chaque an-
née, à côté des quatre ou cinq visites
de caves et dégustations de blancs. La
jeunesse viti vinicole regroupe plus de
cinquante membres — touchant environ
80% des professionnels de la vigne et
du vin entre 1 8 et 35 ans — qui ont à
coeur le perfectionnement. Les contacts
passent aussi par diverses manifesta-
tions, visant à promouvoir le vignoble.
Comme le sympathique verre de l'ami-
tié que la société verse sur le passage
du cortège de la Fête des vendanges,
/comm

Interventions
en diminution
le Centre de secours

a connu une bonne année
Le premier rapport d'activité du ca-

pitaine Jean-François Robert, comman-
dant du Centre de secours du district
de Boudry depuis un an, fait état d'une
diminution du nombre d'interventions en
1990.

Le Centre a été appelé à 77 reprises
(contre 88 en 1989), dans 7 des 11
communes du groupement. Si aucun si-
nistre grave n'est à déplorer, les inter-
ventions les plus fréquentes concernent
des feux de bâtiments (24), puis les
fausses alarmes (22), dont 10 à Cor-
taillod. Par ailleurs, dans le cadre du
corps des sapeurs-pompiers du village,
les premiers secours se sont déplacés
26 fois dans la localité.

L'effectif de la compagnie étant en
diminution, le capitaine Robert rap-
pelle aux hommes âgés de 21 à 36
ans qu'ils sont invités à compléter les
rangs, afin d'assurer la relève pour les
années à venir. Les intéressés peuvent
s 'adresser à l'administration commu-
nale. Le prochain exercice annuel de la
compagnie aura lieu le vendredi 14
juin , /clg

Place au pré de récréation

- ENTRE-DEUX-LACS -
LE LANDERON/ la halle de gymnastique est tombée sous les trax

^m, : 'était la halle de gymnastique du
C ,: Landeron, mardi soir. Elle a été la

j victime des démolisseurs de l'an
1991. Il n'aura fallu que quelques heu-
res pour que tous les souvenirs des
Landeronnais s'écroulent avec elle.
Construite en 1927, elle a accueilli des
générations d'élèves et de sociétés
pour des manifestations en tous genres.

Lui succédera ce que les initiés du
chantier du complexe scolaire et sportif
des Deux-Thielles appellent un «pré de
récréation». Il servira de lien entre le
préau de l'école secondaire — la cour
intérieure ouverte de la partie scolaire
du bâtiment — et le préau de l'école
primaire. D'une longueur de près de
50m et d'une largeur moyenne de
35 m, le pré sera engazonné. Il sera
accessible de tous côtés. Deux «frontiè-
res» le borderont. A l'est, du côté école
primaire, des gradins en béton seront

construits. Ils permettront ainsi d'imagi-
ner des cours, des représentations
théâtrales ou autres en plein air. Au

sud, un étang naturel délimitera la bor-
dure entre la zone scolaire et la pro-
priété voisine, /cej

HALLE DE GYMNASTIQUE - Victime des démolisseurs. oi g *

La fanfare joue,
le public acclame
Onze morceaux, une bonne cinquan-

taine de musiciens, trois directeurs, Gé-
rard Viette pour la fanfare, Pascal
Moulin, pour les tambours, et Sébastien
Chételat, pour l'Ecole de musique: la
grande soirée-concert de l'association
musicale «L'Helvétia » de Saint-Biaise
et de la Musique militaire de Neuchâtel
s'annonce, samedi soir dès 20h, à l'au-
ditoire du centre scolaire de Vigner,
très prometteuse. D'autant plus que
l'entreprise de cuisines marinoise, qui
parraine la société, a offert les prix
d'un tirage au sort extrêmement at-
tractif. La soirée, où l'entrée est de
surcroît libre, se poursuivra par un bal
conduit par un orchestre.

Président de l'association musicale,
Jean-Paul Persoz a laissé aux jeunes
de la société la compétence d'établir
le programme.

Plus de la moitié des musiciens ap-
partiennent à la tranche d'âge des
20-30 ans. Et nombreux sont encore
ceux qui maîtrisent déjà bien leur ins-
trument et n'ont pas atteint le cap des
vingt ans.

L'ensemble musical a, c'est un fait
avéré, la cote et on s'attend à des
moments intenses après l'entr'acte car
un des morceaux s'intitule — rien de
moins, rien de plus — «James Bond
007»! /cz

¦ LE VIGNOBLE À PARIS - Le
choeur d'hommes Le Vignoble présen-
tera samedi dès 20h à la grande
salle à Bevaix un divertissement en
deux parties intitulé «Mais où est
donc passé Frédy?». A l'invitation de
Jacky, un ancien chanteur du groupe
qui tient un cabaret-théâtre à Paris, le
choeur d'hommes s'est rendu dans la
capitale française pour un week-end.
Et ainsi est né ce spectacle. En fait, les
chanteurs ont voulu innover en bro-
dant le répertoire de ce concert sur un
thème parisien, dans un décor de ca-
baret-théâtre. Sur cette scène particu-
lière, on applaudira les accordéonis-
tes de L'Amitié, de Bevaix, les ventri-
loques Roger, César et fils, de Boudry,
les danseurs de rapp, le célèbre qua-
tuor parisien Les Chatons moustachus...
et bien d'autres surprises encore. Dès
23 h et jusqu'au petit matin, on dan-
sera aux sons d'Alpha Music. Entrée
libre, /st

¦ SUCCÈS POUR LE BILLARD - La
demi-finale romande de billard biath-
lon, dernière compétition de la saison
1990-91, s'est déroulée à la fin du
mois de mars. Elle a vu la victoire du
joueur du club de Colombier Alfred
Zehr. Il était suivi du Genevois René
Poli et d'un second représentant neu-
châtelois Camilo Franco. Pour le club
de billard, une saison riche en succès
est ainsi terminée, /jpm

Des pompiers
plein

les rues
L

l a semaine prochaine, le village
de Saint-Biaise, et plus particuliè-
rement la zone ancienne de la

localité, sera envahi par des porteurs
d'uniformes connus: ceux qu'arbore-
ront les quelque 170 sapeurs-pom-
piers qui se sont inscrits au cours can-
tonal qu'organise la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel.

Le cours se déroulera du lundi 8 au
vendredi 1 2 avril. Il comporte quatre
disciplines: cours de formation pour ins-
tructeurs, formation de chefs d'engins,
formatipn d'officiers technique et tacti-
que et formation d'officiers pour la
conduite de grandes opérations.

Un exercice de feu réel se déroulera
à la Tène. A Saint-Biaise, plusieurs mai-
sons seront visitées de fond en comble.

— Le village se prête bien à ce
genre de cours car les rues son! étroites
et certaines maisons difficilement acces-
sibles commente le commandant Daniel
Rochat. Nous espérons que les habi-
tants accepteront de bon coeur d'ouvrir
leurs caves et leurs combles aux sa-
peurs-pompiers qui seront en uniforme.
Ce sera, pour eux, une façon de parti-
ciper au bon déroulement du cours.

Ce n'est de loin pas la première fois
que les sapeurs-pompiers seront ac-
cueillis dans le village. Gageons qu'ils
y seront reçus sans contrainte.

0 Ce. J.

Tour de Suisse
en chœur mixte

Pour sa soirée annuelle, le Choeur
mixte protestant de Cressier invite son
public à faire une «balade helvéti-
que», 700me anniversaire de la Con-
fédération oblige. Ce concert aura lieu
samedi à 20hl5 à la Maison Vallier.

Sous la direction de Lucienne Dal-
man, le choeur interprétera des chants
de compositeurs suisses, dans les qua-
tre langues nationales; des chants qui
illustreront la richesse et la diversité de
la Suisse.

Après le chœur mixte, place au
chœur d'hommes La Concorde de Fleu-
rier. Placé sous la direction de Frédy
Juvet, il exécutera quelques morceaux
de son vaste répertoire. La société cho-
rale fleurisane compte plus de 60 cho-
ristes; elle a obtenu d'excellents résul-
tats lors de concours cantonaux et a
enregistré un disque l'an passé.

Et après les productions chantées,
place à . la production parlée. Le
groupe théâtral du chœur mixte a pré-
paré et mis en scène une comédie en un
acte de Fred Poulin «La Providence en
livrée». Pour terminer, le bal conduit
par un orchestre, /sh

GARAGE PETER À CORNAUX
Grand succès pour une exposition

Les 16 et 17 mars, le Garage Roger Peter a organisé une grande exposition consacrée aux
nouveaux modèles de voitures Mitsubishi et Hyundai. A cette occasion , les locaux ont été
aménagés pour accueillir chaleureusement les visiteurs qui sont venus très nombreux.
Grâce à la collaboration de toute l'équipe de l'entreprise, cette manifestation s'est déroulée dans
une sympathique ambiance de fête.

EXPOSITION - Roger Peter et son équipe remercient tous les
visiteurs, clg- _£ 74999-37

¦ NOUVEAU CONSEILLER
GÉNÉRAL — Le Conseil communal
de Saint-Aubin-Sauges a proclamé
élu conseiller général André Gin-
draux, proposé par le Parti libéral-
PPN, en remplacement de Claude
Gindraux qui a démissionné, /comm

p ^ l̂i_.Eli / /
Baumann SA ^""________________;
Fabrique de volets ;
roulants ™̂ ™!?__T__?îoï_ r_
8820 wadenswii Daumann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
819100-80

¦ -éai»*DISTRICT DE BOUDRY-



MENU DU JOUR
Grand choix de

PIZZAS MAISON
(également à l 'emporter)

SALLE DE JEUX
Tél. 61 27 98

P. et U. Langenegger
826415-96

Un coffre déchaîné.

GARAGE SCHWAB
• VOTRE AGENT •

$ SUZUKI
4M* 

Toute la différence.
P (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 8264iB.se 2114 Fleurier

DROGUERIE DE FLEURIER

 ̂ Mirjjilin
«DIÉTÉTIQU E BIOIMA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 813939 9e $ (038) 61 10 48

TATTOO' AÀ Nico-Nico
Il ,1| * 91 / r ' | kt̂ SW vVrrr

j Vo vy af i o n  ĵ é^k
 ̂

s;6412 ,96 JO^Af .

[

OUCHS FRERES |
MENUISERIE [—fr-| I

&-d§j3ë& Fenêtres sur mesures : — _ - I
^ffw • B0IS I— '- -
f/W  ̂ • BOIS-MÈTAL JJL JJ*" S p.v.c. L—=M  ̂ T

Tél. (038) 65 11 28
2117 La Côte-aux-Fées ..7063.96 Fax (038) 65 12 28 |

|~~faA I I ¦Sutrep rise de nettoy age

/̂M G. & H. ROMY
j) Il 7/A ~ Nettoyages tous genres !
/fil JLC'TK ~~ entretien bureaux, usines, etc.

yf p̂̂ yy mrJiSwX \ ~ Location nacelle de 12 mètres.

;'xxî ipA.l VOS PARTENAIRES 
DE TOUS LES JOURS !

*̂X;X$XSlM_l---_5» Membre AN EN
813938 96 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

^̂  
mWf/f lWM^

' ' """̂  813936-96

MODE POUR ELLE & LUI
# Prêt-à-porter # Jeans boutique # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 R.-M. Knapen 2108 Couvet

 ̂
ARTICLES POUR ENFANTS A%

# Chambre complète

 ̂ # Habits 0-10 ans M
W # Chaussures 16-32 82M11.9. ^
_̂ Lu matin fermé / après-midi 14 h-1 8 h 30. _^

^  ̂
Ma au ve 9 

h-11 
h 

/14 
h-18 

h 

30. 

Sa 9 
h-12 

h / 13 h 30-16 h. / )
mm̂  Tél. 61 22 01 Arcades du Commerce 2114 Fleurier *̂
H A  A A A A A A A AP

f^LE GREMISSEAU
A m  MERCERIE-LAINES

I LES
NOUVEAUTÉS

DE
PRINTEMPS
sont arrivées !

Fabienne Frochaux et
Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

Sapin 2a 826.14-96
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

É^&^̂r

jfëkE
Le printemps est

aussi arrivé au
VAL-DE- TRA VERS
qui vous invite à f aire
de belles promenades

en f amille et
L'HÔTEL DE L'AIGLE

À COUVET
s'occupe de votre bien-être

gastronomique

?J (038) 63 26 44 - Fax (038) 63 21 89
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

826413-96

# Maçonnerie
# Béton armé
% Carrelage
# Plâtrerie 8.7.86 96

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

ENTREPRISE
EN BÂTIMENT

[Wix nScHT 3>ei'geH r----.

1

Garage Denis Schwab - Place-d'Armes 8 - Fleurier

A Fleurier, rue de la Place-
d'Armes 8, Denis Schwab
entame sa douzième année
d'activité au garage qu'il di-
rige avec son épouse Béa-
trice, mais il y a vingt-cinq
ans qu'il débutait dans le
métier de mécanicien sur
autos.

A

près son apprentissage au ga-
rage Duthé à Fleurier, Denis
Schwab a complété sa forma-

tion en travaillant durant quatre ans
comme chauffeur de camion. « C'était
pendant la construction du tunnel de
la Clusette et j 'ai été le premier à
l'avoir traversé avec un véhicule imma-
triculé », se souvient-il. Dans son ate-
lier, Denis Schwab assure la réparation
de toutes marques de voitures avec
son employé Ali Ongu. Représentant
les automobiles Suzuki depuis dix ans ,
le Garage Schwab a récemment été
récompensé par le constructeur japo-
nais qui lui a décerné un diplôme de
fidélité. L'une des spécialités du garage
est de transformer des véhicules pour
réduire la vitesse à 30 km/h , ce qui est
très apprécié des agriculteurs sans per-
mis de voiture. / JE- AGENCE SUZUKI — Le mécanicien Ali et le Garage Denis Schwab, à Fleurier. clg j .

Marque de fidélité

JŒ^ÎOMJSMMM



Nettoyages
à la Poëta-Raisse

IMT-H

Des travaux, visant à faire descen-
dre toutes les pierres susceptibles de
compromettre la quiétude du prome-
neur, seront entrepris durant la
deuxième quinzaine d'avril dans les
gorges de la Poëta-Raisse, en dessus
de Môtiers. Dans le jargon du métier,
on dit «purger les flancs». Que les
passionnés de ce lieu idyllique se rassu-
rent : l'accès aux gorges ne leur sera
interdit qu'une journée durant.

— La date exacte des travaux n'est
pas encore retenue. Elle dépendra es-
sentiellement des conditions météorolo-
giques parce qu'il s 'agit là d'une entre-
prise assez périlleuse, explique Ber-
nard Jeanneret, président de la société
des gorges. Et de dire encore que les
ouvrages ont très bien résisté à l'hiver,
pas bien méchant, ma foi.

Victimes (!) malgré elles de leur suc-
cès, les gorges de la Poëta-Raisse se
doivent d'offrir continuellement leur
profil meilleur aux nombreux visiteurs
qui, année après année, se promènent
à leurs côtés. Mais ça, elles l'ont com-
pris depuis -longtemps! /ssp

Devine qui vient te soigner
SOINS À DOMICILE/ te nouveau service des infirm ières visiteuses a bien démarré

A

T; près trois semaines d'activité, le
¦ service des soins à domicile dans
le Val-de-Travers fonctionne à

plein rendement en ce qui concerne son
personnel. Les personnes désireuses
d'être soignées chez elles peuvent donc
désormais y recourir. Hier, Sylvie Ber-
nard, responsable de ce service créé
dans le cadre de la Fondation pour un
service d'aide et de soins à domicile
dans le Val-de-Travers, a bien voulu
évoquer l'intégration de cette nouvelle
prestation de santé qui faisait défaut
auparavant dans le district.

Certes, les infirmières visiteuses et les
aides familiales existaient déjà avant
que les communes vallonnières ne déci-
dent de créer une fondation dans ce
domaine. Mais si les aides familiales
fonctionnaient bien, ce n'était pas ce-
pendant le cas des infirmières, dont le
service était moribond. Dans le cadre de
la fondation ont donc été mises en place
de nouvelles conditions de travail pour
ces dernières, avec des facilités certaines
grâce à la localisation de leurs bureaux
dans l'hôpital de Couvet, et en y inté-
grant les aides familiales, service consti-
tué et fonctionnant bien sous la direction
de Madeleine Vaucher.

— Le but des activités de santé liées
à la fondation pour un service d'aide et
de soins à domicile dans le Val-de-
travers est de valoriser notre travail
tant du côté des patients que de celui
des institutions déjà en place, comme les
homes, simples ou médicalisés, ou l'hôpi-
tal de Couvet, a déclaré Sylvie Bernard.
Pour le public, l'infirmière visiteuse est
beaucoup encore celle qui vient faire
des piqûres et des pansements, et l'aide
familiale le ménage et les repas chez
une personne qui ne peut plus vivre
seule. Cette image ne reflète pas la
réalité de notre travail. Nous nous em-
ployons donc à montrer que les soins à
domicile et l'aide familiale constituent
une solution complémentaire au place-

ment des patients en homes simples ou
médicalisé. Tout en étant persuadés que
le maintien à domicile est primordial
dans le confort du malade.

Les soins infirmiers à domicile, ce sont
encore trois postes complets d'infirmiè-
res, répartis à raison de deux à 100%,
d'un à mi-temps et du dernier 50%
occupé par deux infirmières remplaçant
les titulaires les week-ends ou les jours
de congé. Sylvie Bernard assure en ou-
tre la partie administrative du service,
qui occupe le cinquième de ses activités
professionnelles. Le personnel se monte
donc à cinq personnes. Les bureaux sont
situés au second étage de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, et bénéficient
du matériel de stérilisation de l'hôpital

et d'une collaboration avec ses méde-
cins. Le regroupement des infirmières vi-
siteuses et des aides familiales, tout en
gardant les tâches distinctes, permet le
travail en équipe, auquel est associé le
personnel soignant de l'hôpital. Selon
Sylvie Bernard, cette collaboration
étroite est stimulante dans la mesure où
s'installe un échange d'idées entre per-
sonnes de même profession. A titre
d'exemple pratique, l'attitude de l'infir-
mière face à un patient mourant peut
être discutée dans le cadre de ces
échanges.

Les soins infirmiers à domicile sont dis-
pensés actuellement auprès d'une tren-
taine de patients, en majorité des per-
sonnes âgées. Si cette prestation de

santé est considérée un peu comme la
plaque tournante du maintien du ma-
lade chez soi, les aides familiales ont
aussi leur rôle à jouer. En collaborant
étroitement avec les infirmières visiteu-
ses, par exemple lors de la toilette du
patient, cette dernière activité s'en
trouve valorisée.

0 Ph. c.

% Service des soins à domicile dans le
Val-de-Travers, 'f 63 2080, ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à .2 h et de 14 h
à 18 h, appel dévié en cas d'absence et
service de garde les week-end; aide fami-
liale: du lundi au vendredi de 8 h 30 à
lOh, 9- 632080.

Energique et fonceuse
Le projet de Fondation pour un ser-

vice d'aide et de soins à domicile

SYL VIE BERNARD — Nouvelle responsable des soins infirmiers à domicile
dans le Val-de-Travers. François Charrière

dans le Val-de-Travers a littérale-
ment séduit Sylvie Bernard, qui a pos-

tule immédiatement pour prendre la
direction du secteur des infirmières
visiteuses et qui a été engagée en
janvier de cette année. Cette infir-
mière en soins généaux «atterrit» au
Vallon après avoir travaillé dans le
secteur des soins à domicile en 1 987,
pendant quelques mois à Neuchâtel.

Enthousiasmée par la découverte
de cette nouvelle activité, elle a déci-
dé de suivre une spécialisation en
santé publique à Genève, avant
d'avoir un engagement en faveur du
tiers-monde dans les rangs de Méde-
cins sans frontières. Et c'est l'occasion
de la création de la Fondation pour
les soins à domicile qui l'a décidée à
venir travailler au Val-de-Travers où
elle espère se faire progressivement
une place. Modeste sur ses goûts per-
sonnels, elle se dit pleine d'énergie
devant l'ampleur de la tâche qui l'at-
tend, /phc

¦ SOUPER CEINTURE - Organisé
année après année à La Côte-aux-
Fées par quelques personnes dé-
vouées, le souper ceinture a eu lieu la
semaine dernière, avec une participa-
tion un peu moins nombreuse que l'an
dernier. Cependant, le bénéfice reste
stable et permettra de verser
l.OOOfr. à Pain pour le Prochain et à
l'orphelinat tchadien de Koumra. /fg

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

Baux à loyer
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J Pour .'ENTRETIEN des installations ' |
| et bâtiments d'une entreprise moderne

nous cherchons

I MÉCANICIENS ou |
j AIDES-MÉCANICIENS |

I ayant des connaissances en électricité et soudure. ¦

¦ 
Postes stables et bien rémunérés.
Pour plus de renseignements j

| contactez M. R. Fleury. 8.4331-35 I

\ lTPJ  PERSONNEL SERVICE I
, ( r I / Placement fixe et temporaire j |

^ _̂/^"*V  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # ¦

| Société internationale j j
I cherche:

! SECRÉTAIRE
BILINGUE

I | u DYNAMIQUE »
j français/anglais
I - 25 à 35 ans
I - 3 à 4 ans d'expérience I

minimum,
I - allemand un atout,
I - secrétariat général,
I - organisation voyages.
I Catherine Dravigney i

^V^V^^V^V^H attend votre
Wf ,\ I ¦ F W k B Rue du Seyon 4

^
F T A f __ ¦ (4° étage)
UÛ jndU 2000 Neuchâtel

lili lU ¦"/m Tél. (038) 24 74 14.5oooi 35 |

Petite entreprise de la région cherche i

SERRURIER-CONSTRUCTEUR |
' Pour de plus amples renseignements, contactez au plus 1

vite M. F. Guinchard. .26653-35

1 / Tf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J / Placement fixe et temporaire

^>̂ ^«*\  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:. OK # :
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

CFC
Places stables pour ouvriers qualifiés
ayant la volonté de s'investir.

A 

Contactez Jacques
Guillod pour de
plus amples rensei-

? 

gnements. 5003.-35

Tél. 038 254444

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

sommelier/ère
qualifié/e, parlant français et
allemand (permis disponible).
Tél. (032) 9511 36. .26127.36

URGENT
Je cherche pour la période du 15
avril au début juillet, une ou plu-
sieurs personnes pouvant me rem-
placer dans mon activité de maître
dans une école privée, 5e à 9e
année. Les branches concernées
sont: histoire, géographie, physi-
que, informatique, dessin techni-
que et gymnastique. Cours à dis-
position.
Tél. (032) 25 61 86. 75027-36

« NOTRE CLIENT I
' Une PME dynamique cherche il
¦ 1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES i
:j ou

| OUTILLEUR-PROTOTYPISTE '
¦ pour effectuer le montage et l'ajustage des étam- j

pes.
(Possibilité d'avancement pour personne moti-
vée) . '

j 1 AIDE-MÉCANICIEN !
pour travailler sur électroérosion à fil. i

! Pour tous renseignements contacter 1
¦ M. P.-A. Ducommun. 826655 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l "_ / k \ Placement fixe et temporaire

j ^mW^J\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # 
!

PARTNER?(fop-
\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons jeunes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Désirant être formé comme
programmeur sur centre
d'usinage CNC.

Jacques
Guillod attend

A 
votre appel
pour un

? 
entretien. 10010-35

Tél. 038 2544 44
I

Nous cherchons une

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

-^mm<i
-tu té ~X ¦*

. ^J m m al RSxll ̂ ^^ikÂlj m^3^Lt^3. :¦  . .
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : :  . ¦ . ' . . . , . . . . . . . ¦ ¦ .:! . : ¦ ¦ 

. . 
¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ . . . .  . . . . ¦ ¦ , ¦

. . . .
¦ . ¦ . . .

¦ : ¦ . . .  . . : , . . ¦ ¦ . . ¦¦¦ .. . __
¦
.

¦¦ . : ¦ ¦ . . ___,_ . .  .. ¦ ¦ --. ¦" _„__ ,.,.¦
.. ¦ ¦ ¦ ' -¦ ¦ ¦

.¦,¦. . . . : ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' :-

l\&&*Wt V / M- U L- I l\ r\ V Ll\ ù 137e année du «Courrier du Val-de-Travers»



* m'^̂  
11 % E £mm\ _^flL_ ____ ___«|iii]^  ̂ ' _ R -  "•"¦¦¦-, àSam \t mUmU m" a f f ti  ."  ̂ ife ,__ #^1 If L _¦ m. _¦s j rnt in

i uiM-^ lui i les nouveaux

Mercedes-BenzLes nouveaux moteurs diesel de Mercedes-Benz sont plus écologiques, mais aussi plus sobres, plus iuui v̂.uuu i. L(i___

silencieux, plus durables et d'un entretien moins coûteux. Véhicules Utilitaires

_*
50029-10 1-

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix , Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 038 461212.

\\r - - .ï' -'ï-ii.'-!- ':'.rir.. . ___ .___ .

I En action f H^L/jQllI cette semaine 4̂*i___ _Z...j!ï
I Côtelettes d'agneau de 

^ 55I Nouvelle-Zélande ioo g 1.

I Ragoût et tendrons i 85 II de veau ioo g 1. I

Brochettes de dinde.. ioo g I.

I L+̂ +n+J Boucheries COOP I

I k̂ M^H + principaux magasins
50024-10

Le club de Pétanque
du Landeron

vous invile
à vous détendre

:ous les soirs de beau temps et à vous
nscrire.
Les renseignements sont à votre
disposition chez Monsieur Barbier
Sérald, tél. (038) 51 25 69. ai 9.13-56

j HL t' r *-»>S &/Of)£[ — ™m Je rembourserai par mois env. Fr 
^
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Banque Procrédit 

Q38 

- 24 63 63

ém m* \ JÊt mM^mÊii i f )^  V AÉ 
75019 10 w ¦ ¦_¦_1 PWI . îw ; y /ify^r̂ riprl rt

11 REMJ krKfJl\J\ÂSKXW
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WM SAMEDI 13 AVRIL 1991
L I B E R T É  jl p*fîiit j  \\\ \W

WÊim  ̂ Neuchâtel
i|jF Temple du bas à 14 h 15

(Entrée libre)

Première rencontre amicale des Vaudoises et Vaudois du canton
de Neuchâtel

Animation : «BOUILLON»

CONCERT DE GALA
PAR LA FANFARE DE LA
GENDARMERIE VAUDOISE

Dès 17 h, devant l'Hôtel TOURING AU LAC
(ou à bord d'une unité LNM en cas de mauvais temps)
- Dégustation gratuite de spécialités vaudoises.
Animation à l'Hôtel TOURING AU LAC par:
- le SWINGIN'JOKERS
- les AMIS VAUDOIS DE LA SCHWYTZOISE
- BOUILLON

Si vous désirez participer à cette journée, vous faciliteriez le travail
des organisateurs en nous retournant le talon ci-dessous à la case
postale 561, 2001 Neuchâtel, d'ici au 8 avril 1991 .

NOM: PRÉNOM: 

Adresse exacte : 

Participera , accompagné de ....personne(s) à la journée du 13 avril 1991.
823371-10

HÔTEL Jeudi
ST LOUIS DORT AI RAM 4 avril
ET BATEAU rUH IALDAH dès 20 h 15

SUPER LOTO DES PÊCHEURS
Magnifique pavillon de lots

Quine: 1 corbeille garnie
+ 1 kg bondelle fumée

Double-quine : 3 kg filets de perche du lac
Carton : 1 bon d'achat

W MONACO Bons d'achat -m

22 séries: Abonnement Fr. 10.-

Se recommande : La corporation des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel 10035 5e

_H 



(( Si on s'endort, on y passe ))

Kégi*n VAL-DE- RUZ-

SIMPLON-SAINT-BERNARD/ Ils ont failli réussir. Ou mourir...

P|
| arcourir les 119km qui séparent
' j l'hospice du Simplon de celui du

j Grand Saint-Bernard en skis de
randonnée et en une seule étape? C'est
fou, mais Femand Oliveira, de Dombres-
son, et Jean-Luc Blanchard, de Villars-
sur-Glâne ont failli y parvenir. Failli,
seulement? Oui, failli seulement. Mais
quand on sort sain et sauf d'une monta-
gne où on a failli, aussi, laisser sa peau,
la déception n'est pas de mise! Elle ne
l'était pas en tous cas, dans l'après-midi
d'hier à l'hospice du Grand Saint-Ber-
nard, s'il faut en croire le brouhaha de
fond de la conversation téléphonique
que nous avons eue avec Fernand Oli-
veira, plongé en pleine fête de moines.

— Tout a bien marché jusqu'à hier
après-midi (ndlr: mardi). Après notre
départ de l'hospice du Simplon (ndlr:
lundi à 1 8 h), nous avons eu un de ces
couchers de soleil... Fernand Oliveira en
vibre encore. Il y a la solitude, le senti-
ment que la montagne nous appartient,
l'impression d'être ailleurs...

Au défunt soleil ont succédé les lam-
pes frontales puis, dès minuit, la clarté
de la lune, presque pleine encore. Et les
deux skieurs ont attaqué le passage de

Mattmark qu ils craignaient un peu
parce qu'ils ne le connaissaient pas.

— Nous avons longé le barrage:
c'était raide et gelé. Il a fallu mettre les
couteaux pour éviter le bain.

Alors, il a fallu monter, monter sur
1412m, pour atteindre le col du
Schwarzberg (3609 m). Ça n'en finissait
pas, dans une nuit qui fausse la perspec-
tive, et ne rapproche les objets que pour
les repousser toujours un peu plus loin.

Puis mardi, dans un après-midi très,
très chaud, alors que les deux hommes
montaient de Zermatt en direction du col
de Valpelline en enfonçant de 30cm à
chaque pas dans la neige ramollie,
Jean-Luc Blanchard a eu une défail-
lance. Fallait-il appeler un hélicoptère?
Angoisse, hésitation, repos, les deux
skieurs ont fini par atteindre le sommet
du col où ils ont décidé de se séparer.
Jean-Luc irait à la cabane de Bértol,
toute proche, et Fernand continuerait
jusqu'à celle des Vignettes, où leurs
deux épouses attendaient de les ravi-
tailler.

Mais d'abord, il a fallu attendre les
deux personnes qui, selon un contact
radio pris avec la police valaisanne,

devaient rejoindre Jean-Luc pour l'ac-
compagner à Bertol. Attendre ensemble:
«En montagne, solidarité et sécurité
passent avant tout».

— Je suis resté avec lui jusqu'à 19h,
et, comme il allait mieux, on a décidé
ensemble qu'il irait seul.

Fernand s'est remis en route pour le
col du Mont-Brûlé, l'a passé, et s'est
retrouvé de l'autre côté dans la nuit
noire, avec la pile de sa lampe frontale
à plat, et les piles de réserve... à la
cabane des Vignettes où il aurait dû
avoir été ravitaillé depuis belle lurette!

— Comme je  ne voyais plus n'en, je
me suis creusé un trou dans la neige,
avec un igloo par-dessus, et je  me suis
installé pour la nuit.

Et quelle nuit! Par moins vingt, pas
question de dormir, sous peine de geler;
et une deuxième nuit sans sommeil, une!
Pas question non plus, d'ailleurs, d'entrer
en liaison radio avec les Vignettes et son
épouse:

— J'entendais tout ce qui se disait,
qu'on me recherchait, mais je  ne parve-
nais pas à passer parce que j 'étais dans
un creux. Tantale aurait adoré.

Sorti de son trou à 4 h, Fernand par-

vient enfin, à 5h, à se faire entendre de
la cabane qui sort elle aussi d'une nuit
d'angoisse, passée à le rechercher tout
en réconfortant son épouse. Une marque
de solidarité que ni l'un ni l'autre ne sont
près d'oublier.

Concrétisé aux trois quarts, le défi
s'arrête alors à Arolla où les skieurs, les
deux, rejoignent leurs épouses, avant de
gagner, en voiture, le Grand-Saint-Ber-
nard. Pour... remettre les skis et monter à
l'hospice. Ils n'auraient pas pu reculer
tout de même: d'abord, Frère Yvon, le
moine qui leur avait donné l'idée de
relier les deux hospices, les attendait,
skis aux pieds, au bas de cette dernière
côte; ensuite, en haut, c'était la fête.

Reçus... comme des papes, les deux
amis ont remis aux moines du Grand-
Saint-Bernard le message de salutations
et le bénitier dont les avaient chargés
les moines du Simplon. Et si, pour le
moment, ils n'ont aucune idée de la
somme que leur action aura permis de
réunir, comme elle se l'était donnée pour
but, pour la Fondation suisse pour para-
plégiques, à Bâle, ils sont sûrs d'une
chose: «On recommencerai» ... _

O Mi. M.

Le programme
des chantiers

CHX- DE-FNDS

D'avril à octobre,
du pain sur la planche
pour les SI el les TP

L

I e programme des grands chan-
tiers programmés en 1991 par

i les Travaux publics et les Servi-
ces industriels a été dévoilé hier. Il
s'articule autour de quatre pôles:

% Rue Numa-Droz — Entrepris
ces jours, le chantier devrait durer
jusqu'à fin juillet. Il implique le
tronçon compris entre la rue de la
Fontaine et celle de la Fusion. Les SI
procéderont à l'échange de condui-
tes d'eau et de gaz posées au
début du siècle, ainsi qu'aux bran-
chements consécutifs. Cette nouvelle
étape sur l'axe de la rue Numa-
Droz verra aussi la pose de tubes
pour les câbles électriques devant
renforcer les réseaux à moyenne et
à basse tension. Les Travaux pu-
blics en profiteront pour remplacer
les collecteurs d'égoûts sur 260m et
pour refaire complètement le revê-
tement de la chaussée sur 31 00m2.
Comme sur les deux chantiers men-
tionnés plus bas, les réseaux du
téléphone et de Coditel seront con-
trôlés. A noter que ce chantier bé-
néficie d'une subvention de l'Etat de
220.000 francs.

O Rue du Marais — Les tra-
vaux, ciconscrits entre la rue du
Collège et la rue des Terreaux,
devraient démarrer aux alentours
du 15 avril et se terminer à mi-
juillet. Le responsable des chantiers,
Michel Sester, explique qu'ils sont
motivés par deux raisons: la cons-
truction de la nouvelle usine de Cri-
dor, qui implique le détournement
préventif de certains réseaux, et
l'état de la route. Outre l'échange
d'une conduite d'eau du début du
siècle et de canalisations pour le
gaz, les SI reprendront les réseaux
à basse et moyenne tension. Ils
amélioreront au passage l'éclai-
rage public. La chaussée, actuelle-
ment très déformée, sera refaite sur
2500m2.

• Rue de l'Hôtel-de-Ville -
«Il s 'agit là de la dernière étape
de préparation à l'alimentation
électrique du tunnel sous la Vue-
des-Alpes», indique le chef du Ré-
seau Jean-Paul Clémence. Du 31
juillet à mi-octobre environ, les tra-
vaux se dérouleront entre la place
de l'Hôtel-de-Ville et le Pont de
l'Hôtel-de-Ville. Au programme:
échange et redimensionnement de
conduites d'eau — posée avant
1 900! — et de gaz afin de renfor-
cer les réseaux de distribution dans
cette rue, branchements correspon-
dants, réfection de la chaussée sur
1700m2. L'Etat a accordé une sub-
vention de 90.000 francs.

0 Avenue Léopold-Robert —
On procédera à l'échange d'une
conduite d'eau, sur 260m, entre les
rues de l'Arsenal et du Midi. Début
des travaux après la braderie, le 2
septembre. Fin aux alentours du 28
octobre.

Deux autres petits chantiers ont
été entrepris par les Travaux pu-
blics: l'un amorce la réalisation du
futur lotissement des Comes-Morel,
l'autre concerne l'Allée du Laser,
route industrielle aux Eplatures. Par
ailleurs, la pose en pousse-tubes de
la canalisation principale de dé-
charge de la zone nord-ouest se
poursuit. De la rue du Collège, ce
chantier de longue haleine se dé-
placera en direction de la rue des
Terreaux.

La campagne annuelle de surfa-
çage en ville et dans les environs
démarrera dans la deuxième moi-
tié du mois de juin. Objectif: la
remise en état de 90.000m2 de
routes. En juillet, 10.000m2 de ta-
pis bitumineux seront posés.

Police, responsable des chantiers
et chefs de réseaux remercient par
avance les bordiers de leur com-
préhension et de leur collaboration.
D'elles dépendent souvent la rapi-
dité d'exécution des travaux. A sou-
ligner enfin que les durées sont
données à titre indicatif: la météo
comme le sous-sol peuvent réserver
des surprises!

0 C. G.

il
¦ L'ÉLU EST BON - Lors de sa
séance du 25 mars 1991, le Conseil
communal a validé l'élection de Ray-
mond Droz au Conseil général, /comm Rockers annoncez-vous !

LE LOCLE 

Festival de rock pour adolescents le 15 juin : inscriptions ouvertes

R

j ockers de l'ombre, sortez de vos
E caves et de vos abris antiatomi-

î ques: le Parlement des jeunes du
Locle tient à marquer en musique la fin
de la première législature. Le samedi
1 5 juin, outre un Concours de graffiti, il
va mettre sur pied un festival de rock
amateur. Les groupes intéressés à y
prendre part sont d'ores et déjà exhor-
tés à se faire connaître!

Le projet a été présenté hier par les
jeunes. L'idée de monter un festival de
rock poursuit plusieurs objectifs.

// faut apporter de l'animation au
Locle. Il n'y en a pas beaucoup, a fait
observer Yves Duvanel, membre du
groupe de travail au même titre qu'As-
trid Hahn, Laurence Graber et Patrick
Duvanel.

Les organisateurs souhaitent aussi of-
frir à de jeunes musiciens l'occasion de
s'exprimer sur scène et de se faire
connaître. Seuls les vrais rockers en
herbe pourront montrer leurs talents:
les groupes intéressés ne doivent pas
compter plus d'un membre ayant plus
de vingt ans. Mais peu importe leur
tendance (rockabilly, punk, hard, tech-
no-pop, new-wave ou autre): les jeunes
les souhaitent avant tout «dansants»...

La salle sera choisie en fonction du
nombre d'inscriptions. Le festival pour-
rait éventuellement se tenir à la salle
Dixi, à Paroiscentre ou à Jehan-Droz.
Le Casino a été écarté puisque la ma-
nifestation aura lieu sous forme de
disco animée par les prestations des
orchestres. Chaque groupe sera soumis
à l'appréciation d'un jury. Un prix (pas
encore déterminé) récompensera le
meilleur. Mais l'important, c'est surtout
de participer et d'amener un maximum
de supporters!

s'est huilée petit à petit. Outre les deux
manifestations à venir, le parlement
compte à son actif une action remar-
quée en faveur de la Roumanie, le
soutien à la rampe de skate et le
sponsoring de deux groupes lors des
prochaines Promos.

0 C. G.

£ Renseignements et demandes d'ins-
criptions jusqu'au 26 avril à la Chancelle-
rie communale, Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, 039/31 6262.

— On espère pouvoir faire ce festi-
val gratuit, signale Patrick Duvanel.

Pas empressés d'entamer le budget
qui leur était alloué, les jeunes poursui-
vent dans la voie de la prudence. Pour
leur pub, ils comptent beaucoup sur
l'appui des médias.

D'une manière générale, l'action du
Parlement des jeunes n'a pas suscité de
critiques trop vives chez les ados. Cer-
tains ont trouvé que les élus travail-
laient lentement et qu'il ne se passait
pas grand'chose. Pourtant, la machine

DÉCIBEL — Leurs émules pourront montrer leur talent. ___

¦ SOIRÉE FANFARE - Samedi à
20hl5, la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz donnera sa soirée an-
nuelle à la halle de gymnastique. Sous
la direction de A. Schorer, elle inter-
prétera des marches, un choral et Mi-
nuetto de Haydn et pour terminer un
paso doble. Du beurre dans les épi-
nards, première pièce, première mise
en scène de Martine Monnier de Fe-
nin, une histoire en quatre actes d'une
disparition mystérieuse, sera jouée
par la troupe de La Côtière. Une
occasion unique de faire honneur à un
auteur et à des acteurs de la région.
L'entrée est libre, mais il y aura une
collecte à la sortie, /mh

Démantèlement
-M-

Le train No 4554 venant de La
Chaux-de-Fonds arrive à 6 h 58 en
gare du Locle et en repart à 7h 01.
Trois minutes d'arrêt, c'est insuffi-
sant pour décharger le wagon pos-
tal qui contient de quoi remplir sept
à dix chariots postaux. Dès lors, il
est fréquent que le train reparte
avec une ou deux minutes de re-
tard, peinant de ce fait à arriver
comme prévu à 7h 51 à Neuchâtel.

Dès le 2 juin, date du changement
des horaires des CFF, le problème
sera résolu. En augmentant la durée
de l'arrêt? Pas du tout! En suppri-
mant tout simplement le wagon
postal. Chaque matin, les postiers
du Locle devront aller à la gare de
La Chaux-de-Fonds. Et comme les
chariots postaux ne sont pas autori-

sés à circuler en dehors des villes, il
faudra acquérir un gros camion. Bel
exemple de complémentarité entre
le rail et la route!

Il ne s 'agit pas de dire qui a rai-
son et qui a tort, ni de savoir si les
PTT auraient dû ou si les CFF au-
raient pu... Ce qu'il faut retenir, c'est
que les premiers désirent maintenir
leurs services à la clientèle et que
les seconds ne transigent pas avec
l'exactitude.

Déjà privé de son buffet, la gare
du Locle devra bientôt subir une
nouvelle amputation. Et quand tous
ses membres seront touchés, on
pourra alors prétendre qu'il n 'est
plus possible de sauver le mori-
bond!

Morale de l'histoire: il faut aban-

donner l'option transport par bus
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
si on veut maintenir un trafic ferro-
viaire tel qu'il existe aujourd'hui.

Conséquence: la délégation lo-
cloise qui sera reçue dans quelques
jours à Lausanne par la direction
d'arrondissement des CFF devra
clairement expliquer l'enjeu de la
pétition qu'elle déposera. En effet, le
sauvetage du buffet passe par celui
de la gare elle-même. Il faut donc
s 'assurer que le démantèlement
(programmé ?) de la gare cesse im-
médiatement.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

¦ LES DRAPEAUX FLOTTENT -
Lors de la dernière séance du Conseil
général de Fontainemelon, Roger
Guenat a fait la proposition d'instal-
ler un mât avec des drapeaux au
village afin de marquer le 700me
anniversaire de la Confédération.
C'est maintenant chose faite. Sur le
parking, en face de la poste, le
Conseil communal a fait installer un
mât sur lequel on peut voir flotter au
vent, le drapeau suisse et celui de
Fontainemelon. Ce mât-souvenir res-
tera jusqu'à la fin de l'année, /mh

¦ CHŒUR D'HOMMES - C'est
dans la nouvelle salle communale po-
lyvalente que le Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin donnera sa soi-
rée annuelle samedi à 20 h 15. Sous la
direction d'Olivier Pianaro, le chœur
interprétera 11 chants, dont deux en
italien. Le point final sera la marche
des petits oignons. Pour la deuxième
partie, les organisateurs ont fait ap-
pel à la fameuse fanfare d'Auvernier
qui, sous la direction d'Armand Ni-
coud, jouera un programme qui sera
la surp rise de la soirée. Avec l'orches-
tre Daniel Girard et ses 5 musiciens
s'ouvrira un grand bal pour terminer
la soirée, /mh

¦ CONCERT - Comme chaque an-
née, la fanfare L 'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin donnera son con-
cert de gala au temple de Dombres-
son vendredi à 20 heures. Sous la
baguette de son nouveau directeur
Christian Blandenier, elle jouera le
même programme que lors de son
concert annuel. Ainsi, tous ceux qui
n 'ont pas pu s 'y rendre ont la possibi-
lité d'aller l'écouter au temple pour
entendre un programme très varié.
L'entrée est libre, /mh
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Garage-Carrosserie Huguette Jeanneret - Montmollin

Aux commandes de son ga-
rage-carrosserie , à Mont-
mollin, Huguette Jeanneïet
fait preuve d'un dynamisme
exemplaire. Avec le sourire
en plus, elle fait de cette
agence Toyota une affaire
qui roule et chacun pourra
s en convaincre lors de l'ex-
position annuelle des 24 et
25 mai prochains.

S

ous l'appellation Toyota « Bril-
lant », on pourra se renseigner
au sujet des séries spéciales Co-

rolla , Carina et Camry avec leurs diffé-
rentes options très avantageuses : toit
ouvrant, direction assistée, sellerie ve-
lours, radiocassette, ABS électronique,
verrouillage central ou lève-glaces élec-
triques. Il sera aussi question , notam-
ment de la Celica Cabriolet avec la-
quelle on découvre une sensation de
liberté et d'indépendance , ou encore
de la Previa et de son futurisme polyva-
lent , avec son intérieur spacieux et un
confort digne d'une limousine de luxe.
Bien entendu, Huguette Jeanneret
sera à disposition pour présenter toute
la gamme Toyota. / JE- AGENCE TOYOTA — Huguette Jeanneret entourée d'un personnel compétent. clg E-

Séries spéciales



Volleyeurs en ligue B
PLATEAU DE DIESSE/ Ascension sportive sans précèdent

Bu  
jamais vu, sur le Plateau de

Diesse: un club sportif vient d'ac-
céder à la ligue nationale B. Suite

à un championnat exemplaire, la pre-
mière équipe masculine du VBC Pla-
teau a réussi cet exploit. Une équipe
qui a connu une progression fulgurante
depuis l'arrivée en tant qu'entraîneur-
joueur du Polonais Andrej Wiacek fin
1 989. Avec son expérience au plus
haut niveau, celui-ci a su donner con-
fiance aux joueurs et tirer un profit
maximal de leurs qualités. La prépara-
tion de l'équipe s'est faite avec sérieux
et enthousiasme. Deux ou trois nou-
veaux joueurs sont également venus
renforcer la phalange du Plateau. Les
victoires ont alors succédé aux victoires
pour finalement propulser la formation
des montagnes vers les sommets que
l'on sait.

Mais comment le club va-t-il digérer
cette promotion financièrement?

— Nous n'allons pas grever notre
budget, a affirmé Jean-François Guil-
laume, président du VBC Plateau. — //
est exclu que nous payions un club pour
acquérir l'un de ses joueurs. Nous n'en-
trerons pas dans ce jeu-là, s'est-il em-
pressé d'ajouter! Un président qui
cherche à obtenir les services de qua-
tre ou cinq jeunes joueurs ayant le
format de la ligue B.

— // est clair que nous devons en-
core nous renforcer. Notre effectif ac-
tuel est trop mince. Notre objectif est
de former une équipe compétitive ca-

PROMUS - Les joueurs du VBC Plateau évolueront l'an prochain en ligue
nationale B. yg

pable de se hisser dans la première
moitié du classement, a encore précisé
Jean-François Guillaume. A noter que
la reconduction du contrat de l'entraî-
neur Wiacek est en bonne voie.

Finalement, pour l'ensemble du club,
le budget 1991 subira une augmenta-
tion d'environ lO.OOOfr. pour atteindre
les 50.000 francs. Les cotisations (le
VBC Plateau compte 80 licenciés) et les
entrées aux matches (1 00 à 250 spec-
tateurs par match cette saison) couvri-

ront plus du tiers de ce budget.
Diverses manifestations renfloueront

encore quelque peu la caisse. Mais
sans le soutien financier des communes,
de sponsors et autres donateurs, le
Volleyball-club du Plateau de Diesse
verra l'état de ses finances se détério-
rer gravement. Il est donc impératif
que toute la région se mobilise pour
permettre le maintien d'une de ses
équipes sportives au niveau national!
/yg

Distribution
de seringues
dans un bus?

mu

La distribution de seringues stériles
aux toxicomanes de Bienne devrait
être améliorée. La Commission «Toxico-
manie» du Conseil municipal a approu-
vé à l'unanimité un projet d'échange
de seringues qui prévoit l'installation
d'un bus ad hoc.

A Bienne, la distribution de seringues
stériles aux toxicomanes se fait princi-
palement par le biais des pharmacies.
En dehors des heures d'ouverture des
magasins, il y a des lacunes dans l'ap-
provisionnement, ce qui augmente le
danger d'échanges «sauvages» et par
conséquent celui de la contamination
par le sida. Le projet d'échange de
seringues adopté à l'unanimité par la
Commission «Toxicomanie» a pour but
d'améliorer l'approvisionnement, sur-
tout en soirée et en fin de semaine.
Durant le jour, les pharmacies conti-
nuent de délivrer des seringues stériles.

Le projet prévoit que l'échange se
fera dans un petit bus. En principe, il
devrait se faire à parité: une seringue
stérile contre une seringue usagée, de
manière à éviter que des seringues
utilisées ne soient jetées là où elles ne
doivent pas l'être. L'échange devrait
pouvoir se faire tous les jours, donc
aussi les samedis et les dimanches;
dans ce but, le bus serait ouvert durant
un laps de temps de deux heures, de
20 à 22 heures.

Les collaborateurs du bus ne s'occu-
peront pas seulement de l'échange des
seringues, mais seront aussi à disposi-
tion pour des conseils et pour fournir de
l'aide en cas d'urgence. Un local d'in-
jection où les toxicomanes peuvent
«consommer» sous surveillance n'est en
revanche pas prévu. Le projet
d'échange de seringues élaboré par le
Drop-ln-biennois coûtera 1 87.000
francs par an. Afin d'assurer le finance-
ment de l'opération, une demande de
subvention sera envoyée ces prochains
jours à la Direction cantonale des œu-
vres sociales. Le projet devrait pouvoir
fonctionner dès l'automne 1991. L'en-
droit où le bus sera stationné n'est pas
encore choisi.

En outre, la commission s'est rensei-
gnée sur le concept de prévention en
matière de toxicomanie de la ville de
Berne et a mis un groupe de travail en
place qui devrait permettre de voir
comment on pourrait améliorer la pré-
vention en ville de Bienne. /comm

Manifestations
maintenues

à Prêles
Présidée par Jacques Schneider, I as-

semblée générale de la Société de
développement et d'embellissement de
Prêles vient de se tenir. Dans son rap-
port, le président s'est dit satisfait de
l'année écoulée. Le marché aux géra-
niums, la Fête nationale et la Saint-
Nicolas ont attiré bon nombre d'adul-
tes et d'enfants. Ces trois manifesta-
tions seront organisées à nouveau en
1 991.

Une seule ombre au tableau, le
quantité des géraniums vendus est en
constante diminution. Désormais, la So-
ciété de développement ne s'occupera
plus elle-même de cette vente, mais
elle la confiera à un professionnel du
village. De ce fait, le comité se concen-
trera uniquement sur les buvettes, can-
tines et autres animations de la fête.

Ensuite, les comptes 1 990 ont été
approuvés par l'assemblée, malgré
une diminution de fortune de 6000
francs. Quant au budget 1991, il pré-
voit un excédent de dépenses de
1 2.000 francs. Ce sont les frais qu'oc-
casionneront l'achat de nouvelles ori-
flammes et l'aménagement de la place
Robînson qui grèvent considérablement
ce budget. Ce dernier a été accepté
sans discussion. Relevons enfin que Ray-
mond Rallier, maire de Prêles, a remer-
cié, au nom des autorités communales,
toutes les personnes œuvrant au sein
de cette société pour le bien du village.
/yg

Colloque sur
l'identité

jurassienne
Existe-t-il encore une identité juras-

sienne? Ou a-t-elle éclaté en même
temps que le Jura historique en trois
entités politiques nouvelles? Mais com-
ment définir l'identité jurassienne?
Qu'est-ce que l 'identité en sciences so-
ciales? Telles sont les questions impor-
tantes qui seront abordées lors du
12me colloque que le Cercle d'études
historiques de la Société jurassienne
d'émulation organise samedi 13 avril
prochain à Saint-lmier en collaboration
avec la Fondation Mémoire d'Erguel.

La présentation par ses auteurs de
l'étude interdisciplinaire sur les «Nou-
velles composantes de l'identité juras-
sienne 1974-1989», réalisée dans le
cadre du programme national de re-
cherche 21 «Pluralisme culturel et iden-
tité nationale», ainsi que deux commu-
nications sur «L 'identi té à l'épreuve du
conflit jurassien (1947-1974)» et
«Question de pertinence: le concept
d'identité en sciences sociales» de-
vraient permettre l'ouverture d'une ré-
flexion sereine et approfondie. Histo-
riens et sociologues ne peuvent pas
prétendre apporter des solutions à la
Question jurassienne, mais peut-être
peuvent-ils aider à mieux comprendre
ses données et ses enjeux.

Les personnes qui désireraient parti-
ciper à ce colloque sont priées de s 'ins-
crire (colloque, repas) jus qu'au lundi 8
avril à: Mémoire d'Erguel, Rue de la
Fourchaux 4, 2610 Saint-lmier (tél.
039/412934). / comm

M. Annoni
sur RJB

A l'occasion de la lOme édition
du club de la presse de RJB,
Jean-Jacques Schumacher a invi-
té ce soir, sur le coup de 18h35,
le conseiller d'Etat Mario Annoni.
Les sujets d'actualité ne manque-
ront pas avec en particulier les
récentes décisions du Tribunal fé-
déral au sujet du Jura bernois et
du Laufonnais. La position ac-
tuelle du gouvernement bernois,
face aux revendications de Mou-
tier et de Vellerat, seront égale-
ment au centre de la discussion.
La presse régionale sera représen-
tée par D. Eggler «L'Impartial», J.-
L. Vautravers «L'Express»,
P. Boillat «Le Démocrate»,
M.Guillaume «Canal 3» et
B. Eggler («Journal du Jura»),
/comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
Cp 42 18 1 2. Renseignements: <p 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 5̂ 551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
9- 2471 85 ; La Côte, centrale d'appel,
0318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
<? 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, cp 552953, de 13h
à 16h.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, <p~ 42 38 39.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-
sol de la maison de commune, jeudi, de
lôh à 18h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Béatrice Zumwald-Michaud, encres
de Chine, aquarelles, huiles, jeudi de 14h
à 18h, Vendredi-Saint: fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall et Pi-
casso, jeudi de 1 Oh à 22h, vendredi de
lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
jeudi, fermeture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 7- 24 24 24.
Soins à domicile: Cp 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 53 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance: <p 117.
Parents-informations: cp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin : Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
(p 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
cp 632525.
Fleurier, home médicalisé: y" 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, cp 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé, jus-
qu'au 25 avril. Ouvert tous les jours de
lOh à 23h, sauf le lundi.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau» ,
ré ouverture le 1 6 avril. Ouvert les mar.
jeu. sam. et dim. Visites commentées à
14h, 15h et lôh, jusqu'au 13 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers : Cp 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, 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, cp 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Maison du Peuple: 14h30, Après-midi
en musique avec le «Duo des salons
chics », violon et piano, un répertoire
pour tous les goûts.
Polyexpo: Exposition ((Autos et Loisirs».
ABC: 20h30, Cycle Wim Wenders. Pro-
gramme dans la rubrique «A votre ser-
vice».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£> 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, av.
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30 ;
ensuite p 23 1 0 17.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 1 0-20 h,
«Charles Humbert 1 891 -1 991 », illustra-
teur et bibliophile.
Galerie de l'encadreur: 8 h 30-12 h,
14-1 8 h 30, Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie Jean d'Eve : 10-12 h,
14-1 8 h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 14-1  8h30 , Jean-
Pierre Gyger, peintre.

Les Petits Ponts: 16h45 - 17hl5, pas-
sage du Bibliobus.
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 34 n 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h; En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Fermé pour ré-
novations.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp y\ 3200.
Ambulance: cp y\ 25 25.
Aide familiale: <p 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : Cp 731476.
Bus PassePartout: réservations Cp,
34 2757.
Office du tourisme: Cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 1 17.
Ambulance et urgences: cp 117,
Garde-port: <? 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: Cp \ \ \ ,
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Office du tourisme: p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: cp (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ouvert de 14h à lôh. Visite
avec guide, cp (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, de 14h à 18h.

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 cp 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: Fermé
à Pâques - réouverture samedi 6 avril.
Horaires: lu. me. je. de lôh à 18h et sa.
de 9h à l lh.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, Cp
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 51 40 61 Aidé-
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

-FïïWH

Pharmacie de service : Cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal : 20h, «Le journal
d'Anne Frank», de F. Goodrich et A.
Hackett.
Villa Fantaisie: 20h30, échange cultu-
rel avec le Zimbabwe et la Namibie:
video
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schùrer: Jean-Denis Zaech.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Beat
Presser.
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-1 7 h).
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Les Suisses à côté du sujet
FOOTBALL/ Championnat d'Europe des nations : match qualificatif à la Maladière

LACATUS-OHREL — Le Roumain fut souvent dangereux sur son aile, le Lausannois, pour son premier match officiel, fut remarquable. oig- JE

ETJ 
n partageant l'enjeu à la Mala-
dière avec la Roumanie, la
Suisse a-t-elle dit adieu au

championnat d'Europe 92? Ce n'est
pas certain... à moins qu'elle joue
ses prochains matches de qualifica-
tion sur sa «lancée» d'hier soir. Une
lancée qui n'avait rien pour propul-
ser notre équipe nationale dans le
gotha du football européen.

Tout avait été mis en branle pour
faire de cette rencontre celle du renou-
veau. En fait, la formation à la croix
blanche a passé à côté du sujet. Cette
partie qui devait permettre à l'équipe
de Suisse de confirmer ((pour de bon»
les résultats positifs obtenus lors de
matches représentatifs a tourné au vi-
naigre. Trop sévère, le jugement? Peut-
être un peu. N'empêche, la troupe de
Stielike, que nous attendions sous l'ha-
bit d'une conquérante, n'a que trop
rarement donné l'impression de pouvoir
s'imposer hier soir.

Placés devant la nécessité de vain-
cre, les Suisses sont apparus paralysés
par la charge pesant sur leurs épaules.
Ils ne se sont pas montrés à la hauteur
des espoirs placés en eux. Certes, Her-
mann et ses coéquipiers se sont trouvés
face à des Roumains extrêmement ha-
biles dans la maîtrise du ballon et
cherchant avant tout le match nul... sans
pour autant négliger la moindre possi-
bilité de passer à l'attaque. Et de
quelle façon! Les visiteurs furent d'ail-
leurs les premiers à inquiéter le gar-
dien adverse, permettant ainsi à Ste-
fan Huber de rassurer ses coéquipiers
sur sa forme.

Au cours d'une première mi-temps

insipide, sans rythme et qui vit les Hel-
vètes manquer un grand nombre de
passes, les Roumains se sont offert deux
occasions (par Hagi aux 1 Orne et
1 3me minutes) contre une aux Suisses
(Bonvin, 17me). C'est dire si le 0-0
enregistré à la pause reflétait bien le
déroulement de la partie;

A cette première moitié de match qui
n'avait même pas eu le mérite d'être
crispante, succéda heureusement une
seconde mi-temps plus vivante. Les
Suisses l'attaquèrent avec une plus
grande détermination, à laquelle le
génial Sabau et ses coéquipiers répon-
dirent avec un brio tout latin.

Sous l'impulsion d'un Knup nettement
plus efficace que Tùrkyilmaz et de Gei-
ger qui y alla de quelques actions
remuantes, les gars de Stielike prirent
des risques. Il le fallait. Mais, ce faisant,
ils offrirent des couloirs à leurs véloces
adversaires qui purent ainsi mettre à
plusieurs reprises à contribution - et de
manière dangereuse - le gardien Hu-

ber, en conclusion de contres percu-
tants. En contrepartie, cependant, les
Bickel, Kolier, Aeby et Hermann, pour
ne pas parler des défenseurs, n'appor-
tèrent pas un appui suffisant à leurs
avants pour donner le poids voulu aux
offensives suisses. L'équipe de Suisse
manquait de liant et n'occupait pas au
mieux le terrain. En outre, excellents
dans le jeu de tête, les défenseurs
roumains n'avaient généralement pas
trop de peine à renvoyer les centres
aériens dont abusaient les Suisses.

A la 74me, le trop tardif remplace-
ment de Tùrk yilmaz (sifflé à sa sortie)
par Beat Sutter donna enfin vie aux
offensives helvétiques. Le dernier quart
d'heure de la partie allait être marqué
par un net regain des actions suisses. Il
était cependant trop tard pour pren-
dre en défaut un adversaire qui avait
pris ses manques. Et qui tenait à son
point comme à une victoire.

O François Pahud

UELI STIELIKE - Satisfait par l'engagement de sa troupe, mais par son
engagement uniquement... _ 'JE HEINZ HERMANN - «Nous ne sommes jamais entré dans le match ». osi

Le point

Suisse-Roumanie 0-0
Stade de la Maladière. - 15.700

spectateurs. — Arbitre : Biguet (Fr).
Suisse: Huber; Geiger; Ohrel, Herr,

Hottiger; Bonvin (34me Bickel), Kolier,
Aeby, Hermann; Knup, Tùrkyilmaz
(75me Sutter).

Roumanie: Prunea; Lupescu; Pe-
trescu, Sandoi, Popescu, Klein; Sabau,
Hagi (85me Mateut), Timofte D; Laca-
tus, Raducioiu (90me Timofte I).

Avertissements: 44me Popescu;
82me Lacatus.

Déjà joués
12.9.90: Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0);

Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1).
17.10.90 : Ecosse - Suisse 2-1 (1-0);
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1). -
14.11.90: Saint-Marin - Suisse 0-4
(0-3); Bulgarie - Ecosse 1-1 (0-1).
5.12.90 : Roumanie - Saint-Marin 6-0
(3-0). - 23.3.91 : Ecosse - Bulgarie 1-1
(0-0); Saint-Marin - Roumanie 1 -3
(1-2). - 3.4.91 : Suisse - Roumanie 0-0

Classement
1.Ecosse 4 2 2 0 6 - 4  6

2.Suisse 4 2 1 1  7 - 2  5
3. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4  4
5. Saint-Marin 3 0 0 3 1-13 0

Restent à jouer
1.5.91 : Bulgarie - Suisse; Saint-Marin

- Ecosse. 22.5.91 : Saint-Marin - Bul-
garie. - 5.6.91 : Suisse - Saint-Marin.
- 11.9.91 : Suisse - Ecosse. -
16.10.91 : Bulgarie - Saint-Marin; Rou-
manie - Ecosse. 13.11.91 : Roumanie
- Suisse; Ecosse - Saint-Marin.
20.11.91 : Bulgarie - Roumanie, /si

NA TA TION - Bi-
lan mi-figue mi-rai-
sin pour les na-
geurs et nageuses
du Red Fish à l'is-
sue des champion-
nats romands de
Lancy. JE

Page 39

MitigéCAHIER FJ_
# Football: arbitres

neuchâtelois à table page 35

# Hockey: Gérard Stehlin
quitte le HCC page 39

Interview de Stielike,
autres réactions,
les Suisses sous la

loupe, échos :
lire en page 33



\A Un A4 A4 #1H Lej uste^Sf? Orf féé'càptivant sur WoiSché
K \ \ \ \ \*  z ^ T-  _ J_ «L'Express ». Des lettres, des chiffres,
t» \̂ ^̂ L̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 3 un 

coefficient. 

De quoi passer de bons
^ q̂oe

dso'ss^O^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ , moments ! A gagner chaque mois:
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Droguerie-Herboristerie cherche

APPRENTI(E)
DROGUISTE

pour août 1991.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-7878. _ i___ i -4o

Entreprise de construction cherche
pour août 1991

UN APPRENTI
MAÇON

Faire offres ou téléphoner
chez Noseda S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 50 33. 826389-40

Problème No 44 - Horizontalement :
1. Méprise. 2. Poème lyrique. Respon-
sable. 3. Lent. Vedette du cinéma
français des années 1 930. 4. Qui n'est
donc pas banal, bien au contraire. En
outre. 5. Onomatopée. Comme est la
vérité. Roue. 6. Sur laquelle on compte.
7. Vieille amie. Judicieux. 8. Maintien.
Conjonction. Participe. 9. Barbe. Tout
ce qui se rapporte aux. courses de
chevaux. 1 0. Sans retenue.

Verticalement : 1. Ville de Belgique.
Montées. 2. Amour fervent. 3. Fleuve
de Sibérie. Insignifiant. 4. Femme de
mœurs légères. Roche poreuse. 5. Ono-
matopée. Rivière d'Autriche. Est tou-
jours vert. 6. Bain sommaire. Séjour
enchanteur. 7. Gros cordage. Forma-
tion militaire. 8. Pays sans alliances
militaires. Article. 9. Espace de temps.
Marche sans direction. 10. Cité an-
cienne. Epais.

Solution du No 43 - Horizontalement:
1. Palétuvier.- 2. Ilotes. Mue.- 3. Item.
Open.- 4. Et. Spore.- 5. Set. Sparte. -
6. Trot. II. Ur.- 7. Crénelés.- 8. Mi. Uni.
Ire.- 9. Anis. Occis.- 10. Continuée.

Verticalement: 1. Pi. Estomac- 2. Ali-
ter. Ino.- 3. Lot. Toc. In.- 4. Etés. Trust. -
5. Temps. En.- 6. Us. Opinion.- 7.
Orale. Cu.- 8. Imper. Lice.- 9. Eue.
Tuerie.- 10. Renversés.

¦ Le truc du jour:
Pour faire dégeler rapidement des

légumes, trempez-les plusieurs fois
dans de l'eau froide salée.
¦ A méditer:

Un seul buisson ne peut nourrir
deux voleurs.

Aristophane



Ils ont dit

Frédéric Chassot: — Je suis très
déçu. Déçu par le résultat, par la
manière et par le fait de n'avoir
pas joué. Et comme tout le monde,
je  n'ai pas compris pourquoi Ueli
Stielike a remplacé Bonvin par Bic-
kel... Je comprends que le public ait
sifflé à la fin du match: nous avions
annoncé que nous voulions gagner,
si possible avec panache, or nous
n'avons presque jamais été dange-
reux.

Heinz Hermann: — Non, ce
n'était pas notre jour. Nous ne som-
mes jamais entrés dans cette partie,
le feu manquait, l'agressivité aussi.
Quant à savoir pourquoi... Nous ne
sommes pas parvenu à faire circu-
ler la balle au milieu du terrain.
Nous n'avons pas réussi non plus à
faire de longues passes en avant.
Je comprends donc la réaction du
public. Les Roumains, eux, ont fait
un bon match.

Beat Sutter: — Nous n'avons pas
joué de façon assez groupée, l'es-
pace entre les lignes était trop
grand. Et nous n'avons pas assez
pressé la défense roumaine, alors
qu'elle se montra peu sûre d'elle en
plusieurs occasions. Il y a de quoi
être déçu. Par le fait de ne pas
avoir empoché deux points, comme
nous l'espérions, mais aussi par le
spectacle que nous avons présenté.
Car les Roumains se sont créé da-
vantage d'occasions...

Christophe Bonvin, sans s'arrê-
ter vers les journalistes: — Je n'ai
pas grand-chose à vous dire. Au
revoir...

Christophe Ohrel : — Je crois
que je  peux être satisfait de mon
premier match, même si j'étais ner-
veux en début de rencontre. Main-
tenant, il s 'agira de confirmer. La-
ça tus? Bien sûr, il faut toujours faire
très attention: il est rapide et part
chaque fois à la limite du hors-jeu.
Cela dit, nous aurions préféré ga-
gner, mais ce qui a causé notre
perte, c'est que nous n'avons pas
réussi à garder le ballon dans les
moments chauds.

Thomas Bickel: — Ueli Stielike
ne m'a pas expliqué pourquoi il
sortait Bonvin. Mais c'est très, très
vite allé et je  ne me suis quasiment
pas échauffé. Franchement, je
n'aime pas entrer dans ces circons-
tances. Au milieu, nous n'avons pas
contrôlé le match, parce que nous
étions trop nerveux. Nous avions
effectué une bonne préparation,
mais malheureusement, nous n'avons
pas pu en recueillir les fruits sur le
terrain.

Marc Hottiger: — Ce qui a man-
qué à l'équipe de Suisse? Nous ne
bougions pas assez. Derrière,
quand nous avions le ballon, nous
ne savions pas toujours où le don-
ner, car nos coéquipiers ne plon-
geaient pas assez dans les espaces
devant.

Marius Lacatus: — Je ne crois
pas que ce soit une performance
que de faire 0-0, même à l'exté-
rieur. D'ailleurs, nous aurions mérité
de gagner; nous avons bien joué le
coup en laissant venir notre adver-
saire. La Suisse? Elle m'a déçu.

0 S. Dx / P. H.

FOOTBALL / le coach Ueli Stielike sur sa faim

m ssailli par les journalistes sur la
ÉJL pelouse de la Maladière, le

coach national Ueli Stielike fai-
sait contre mauvaise fortune bon cœur.
Car visiblement, le spectacle présenté
juste auparavant par ses protégés sur
cette même pelouse le laissait sur sa
faim. Comme nous, d'ailleurs.

— Je crois que nous pouvons être
contents de ce 0 à 0, a-t-il tout
d'abord relevé, car la Roumanie s 'est
montrée à la fois plus forte techni-
quement et supérieure physiquement.
Mais c'est tout à fait normal: quand on
n'a pas de problèmes pour contrôler
ou pour transmettre le ballon à un
coéquipier, c'est bien plus facile de
tenir le coup physiquement.

L'Allemand n'a toutefois adressé au-
cun reproche à ses joueurs sur le plan
de l'engagement:

— Tout le monde g tout donné. D'ail-
leurs, maintenant, les joueurs son....(hé-
sitation) «groggy» au vestiaire. Je n'ai
donc rien à redire de ce côté-là. Mais
ce que je  déplore, ce sont les nombreu-
ses erreurs individuelles, en particulier
les mauvaises passes. Nous avons bien
entamé la rencontre, disons pendant un
quart d'heure, puis nous avons baissé
pied.

Beaucoup se sont interrrogés sur la
sortie prématurée de Christophe Bon-
vin, après 33 minutes déjà. La réponse
de Stielike à ce sujet:

— J avais le sentiment que
Christophe n'était pas dans le match. Il
avait perdu beaucoup trop de ballons
jusque-là. J'ai donc choisi de faire en-
trer Bickel, afin de donner une meil-
leure assise à l'équipe.

Et le coach helvétique d'analyser un
peu les déficiences du jeu suisse:

— La manière est décevante, parce
que nous avons évolué sans prendre de
grands risques. Le public siffle toujours
le porteur du ballon quand il commet
une faute, fait une mauvaise passe.
Mais il n'est pas toujours seul responsa-
ble. Ce soir, nous n'avons pas donné
assez de possibilités à ceux qui étaient

.. ¦¦ .. . .;..._.. > _ _. -- .̂ .. -. . ,.. -. . ¦.. -. . - , .  - ¦ ¦¦ - - . _ - .- ... . . . ,

ÉLÉVA TION - Knup se détent entre Petrescu et Lupescu. oi g-Jî -

en possession du ballon. Car nous
avons joué moins vite que notre adver-
saire.

Un adversaire qui ne l'a guère sur-
pris:

— Individuellement, les Roumains
ont été aussi forts que ce que nous
attendions. Du côté suisse? Christophe
Ohrel a été très bon défensivement,
mais sur le plan offensif, comme tous les
autres, il a commis des erreurs. Quant à
Stefan Huber, il est à créditer d'un

sans-faute.
Un Huber que le sélectionneur rou-

main Mircea Radulescu citait aussi
parmi les meilleurs Suisses, en compa-
gnie de Geiger et Kolier. De façon
générale, pourtant, il a été déçu par la
formation à croix blanche:

— Je pensais voir la Suisse beau-
coup plus offensive. Ses attaquants, no-
tamment, m'ont déçu. Dans l'ensemble,
je m'attendais à mieux de sa part. Le
fait que j'aie cité le gardien comme

meilleur élément prouve en tout cas
que nous avons attaqué et que nous
avons essayé de mettre à profit toutes
nos occasions.

Mais dont aucune n'a abouti, heureu-
sement pour Stielike qui peut encore
trouver de quoi espérer dans les
échéances futures:

— Nous avons perdu un point à
domicile. Nous devons absolument ra-
mener un résultat positif de Bulgarie.

OS. Dx

Trop d'erreurs individuelles

Coups de coin
¦ BÂLE — A défaut d'avoir une
équipe de tout premier plan, la ré-
gion bâloise peut se targuer de comp-
ter deux formations de ligues inférieu-
res à la sportivité reconnue. Les FC
Aesch et Munchenstein se sont en effet
vu remettre les premier et deuxième
prix du classement fair-p lay de la
ZUS (ligues inférieures) avant le
match. Le podium est complété par les
Saint-Gallois de Wil, troisièmes.

¦ CONTRASTE - L'affluence,
compte tenu de la retransmission en
direct à la télévision, peut être quali-
fiée d'honnête. Elle a même réjoui plus
d'un observateur. L'un d'eux, présent
au match des moins de 21 ans la
veille à Fribourg, lâchait cette remar-
que: «Cela nous change de Saint-
Léonard et de ses 226 spectateurs
payants!»

M DISTRIBUTION - Pour tous ceux
qui, peut-être, auraient bien aimé
parquer leur voiture à «L'Express»,
sachez que les places disponibles ne
sont pas restées inutilisées: comme lors
de Suisse - Portugal, près de soixan-
tes places ont été mises à la disposi-
tion de l'Association suisse de football.
Dont tous les visiteurs se sont vu remet-
tre un exemp laire du journal à leur
arrivée...

¦ GUICHET - Dès 18h, devant le
guichet spécial qui donne au nord de
la tribune du même nom, une file de
futurs spectateurs s'allongeait sur une
dizaine de mètre. Guichet où l'on pou-
vait déjà acheter, soit dit en passant,
des billets pour la rencontre de Coupe
entre La Chaux-de-Fonds et Xamax
(mardi prochain), /sdx/ph

¦ TROU — Quelques drapeaux
roumains dans la foule. Dont un avec
le fameux trou qui apparut lors de la
révolution de fin 1 989.

¦ ROY HODGSON - Au sortir du
match, l'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max comp limentait les Roumains:
«Que penser du résultat? Les Rou-
mains sont bons. Ils nous étaient supé-
rieurs. Il faut être heureux qu 'ils
n 'aient pas gagné.»

M FREDDY RUMO - L'air pensif, le
président de l'ASF estimait: «Le résul-
tat est logique. On n 'a pas eu assez
d'occasions de but.» / M-

Helvètes sous la loupe
I

nfériorité technique, souvent
même physique: les Suisses ont

j logiquement abandonné un point
à leurs hôtes. Les Helvètes, un par
un, sous la loupe...

HUBER - Le Lausannois fut l'un des
meilleurs éléments de sa formation.
Sans ses interventions, toutes parfaites,
l'équipe à croix blanche aurait quitté
le terrain sous davantage encore de
sifflets. Lui qui n'avait jamais joué de
match officiel (mais trois rencontres
amicales), il a pleinement réussi son
véritable baptême du feu.

GEIGER — Défensivement, c'est tou-
jours la classe. Offensivement, en re-
vanche, ce fut moins bon: le Sédunois
n'a certes pas ménagé ses efforts dans
ce sens, mais, une fois dans le camp
adverse, il a manqué d'idées. En préci-
sant toutefois que les possibilités
n'étaient pas souvent nombreuses...

HOTTIGER - A beaucoup apporté
dans la phase offensive, à un point tel
qu'il a parfois dû revenir en catastro-

ALAIN GEIGER - Il a tenté en plusieurs reprises de a secouer le cocotier».
ptr - M-

phe. Au moins le latéral lausannois a-t-
il eu le mérite de sans cesse tenter de
pousser et pousser encore.

HERR - Visiblement sacrifié offensi-
vement, puisque, les balles arrêtées ex-
ceptées, il s'est cantonné dans son rôle
de défenseur. Il est vrai qu'avec Radu-
cioiu, entre autres, dans les basques...

OHREL — Magnifique! Une fois pas-
sé un début de match timoré, avec
quelques erreurs à la clef, le latéral
gauche ne s'est surtout pas comporté
comme un néophyte: défensivement et
offensivement, une prestation toute de
venin et de culot. Baumann n'est pas
prêt de rejouer.

HERMANN - Cette place de faux
ailier était-elle vraiment idoine? Sa ca-
pacité de ne pas perdre le ballon, en
tous les cas, a fait défaut au milieu du
terrain. Alors qu'il ne déborda qu'en
de rares occasions... L'ex-Xamaxien fut
en revanche l'un des rares Helvètes à
chercher à écarter le jeu autant que
faire se peut.

KOLLER - Un demi défensif tra-
vaille souvent dans l'ombre, c'est vrai.
Mais ça ne l'empêche pas de partici-
per à la manoeuvre lorsque son équipe
à la balle. Or, dans ces occasions, le
Zuricois fut bien discret.

AEBY — Après une entrée en ma-
tière plus que réussie, parce que toute
d'audace, le Lausannois rentra dans le
rang. Il ne fut donc pas la plaque
tournante que désignait son No 1 0. Par
ailleurs, il apparut emprunté chaque
fois qu'il était ((pressé». Insuffisance
technique?

BONVIN - Pourquoi diable Ueli
Stielike a-t-il fait remplacer le Valaisan
prématurément? Cela alors qu'il avait
été jusqu'alors l'un des rares à avoir
porté le danger devant le but roumain.
Avec un bel allant de surcroît! Et avant
de sortir pour un demi moins offensif
que lui... Que ceux qui ont compris
cette décision lèvent la main!

KNUP — Le Lucernois tarda à faire
parler sa puissance physique, et ne la
fit pas toujours parler par la suite. Le
'cas échéant, en revanche, il remplit son
imandat d'attaquant — esseulé — de
pointe.

TURKYILMAZ - Le joueur de Bolo-
gne aurait-il quitté la pelouse plus tôt
que personne n'aurait crié au scandale.
L'opportunisme, c'est bien joli, mais ça
n'interdit pas l'effort. Surtout lorsqu'on
évolue avec deux attaquants seule-
ment.

BICKEL — Ses petits coups de patte
sont souvent génials. Ses longues pas-
ses en profondeur de même. Mais ni les
uns, ni les autres ne furent légion en ce
mercredi soir. Et sa lenteur a fait per-
dre une multitude de balles au Zuricois.
Et dire que Bonvin...

SUTTER - Ueli Stielike avait parlé
de Chassot comme d'un joker, mais
c'est Sutter que l'Allemand choisit pour
remplacer Tùrkyilmaz. Bien lui en prit!
Le Bâlois n'eut pas souvent l'occasion
d'étaler ses qualités, mais chaque fois,
ou presque, qu'il eut la balle dans ses
pieds, il fut une menace pour Prunea.

0 Pascal Hofer

Brèves

| ITALIE — Demi-finales de la
Coupe. Matches retour: AS Roma - Mi-
lan 1-0 (aller 0-0); Sampdoria - Napoli
2-0 (0-1 ). Finale: Roma - Sampdoria. /si
¦ FRANCE — Seizièmes de finale de
la Coupe: Lille (1) - Monaco (1) 1-3;
Paris Saint-Germain (1) - Bourges (2)
1 -0; Tours (2) - Toulouse (1 ) 1-0; Mont-
pellier (1) - Niort (2) 0-1; Dijon (2) -
Marseille (1) 0-3; Cannes (1) - Valen-
ciennes (2) 3-0; Beauvais (2) - Brest (1)
0-3; Ajaccio (2) - Rouen (2) 2-1 ; Le
Mans (2) - Laval (2) 1-2 a.p.; Sochaux
(1) - Angers (2) 2-1 a.p.; Annecy (2) -
Nancy (1)1-0 a.p.; Rodez (2) - Metz (1 )
1-1 a.p., 4-3 aux tirs de penalty; Aies
(2) - Gueugnon (2) 0-0 a.p., 1 -4 aux tirs
de penalty; Fécamp (3) - Nantes (1)
1-1 a.p., 3-4 aux tirs de penalty; Saint-
Christophe-Châteauroux (4) - Toulon (1)
0-1 a.p. Mardi: Auxerre (1) - Saint-
Etienne (1) 1-0. /si
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^

Par mois . Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL OMEGA GLdiff . autobl. 89-04 75.000 km 16.500.- 462.- CITROËN BX 14 TE 89-03 19.000 km 12.800.- 358 -
OPEL CALIBRA 16V T.O. 91-01 6.000 km DEMO S/DE CITROËN BX 16 TRS, 87-04 39.000 km 11.300 - 317.-
OPEL VECTRA GLS 90-05 13.000 km 20.500.- 575.- CITROËN BX 19 TRI 87-09 23.000 km 14.900.- 417.-
OPEL VECTRA GT ABS, T.O. BR 90-11 5.000 km DEMO S/DE CITROËN BX 19 TRI 88-04 44.000 km 12.900.- 361.-
OPEL ASCONA LUXE 82-03 104.000 km 5.700.- 158.- CITROËN BX 19 TRI 88-11 24.000 km 15.800.- 442.-
OPEL KADETT Cabrio dir. ass. 89-08 16.000 km 21.700.- 602.- CITROËN BX 19 GTI, alu 88-10 26.000 km 18.800.- 526.-
OPEL KADETT GSI, T.O., J.A. 87-06 90.000 km 13.700.- 384.- OPEL KADETT 1.3 i, 5p. 87-08 65.000 km 8.800.- 246.-
OPEL KADETT GT 84-12 111.000 km .5.900.- 166. - PEUGEOT 205 XS 90-04 22.000 km 13.800.- 386 -
OPEL CORSA JOY 91-01 2.000 km DEMO S/DE PEUGEOT 205 GTI 89-07 45.000 km 14.600.- 410.-
OPEL CORSA Swing T.O. 88-04 48.000 km 9.200.- 257.- PEUGEOT 309 GT inj. 87-05 103.000 km 6.400.- 179.-
CITROEN AX Image T.O. 90-01 19.000 km 10.900.- 305.- PEUGEOT 309 GTI, 5p. 89-05 28.000 km 17.300.- 485 -
HONDA CIVIC EX 16V. T.O., R.L. 89-05 20.000 km 17.800.- 498.- PEUGOET 405 GRI 89-09 22.000 km 15.900.- 445 -
RENAULT 25 TX ABS, RL 89-09 32.000 km 20.900.- 585.- RENAULT 5 Tiga 5p. 89-03 41.000 km 9.800.- 274 -
RENAULT 5 Tonic 88-05 53.000 km 9.700 - 269 - SAAB 900 Turbo ((commandes» 86-04 83.000 km 9.500 - 266.-
VW GOLF GL 83-05 97.000 km 5.800.- 164.- SUBARU Justy 3 p., T.O. 89-11 24.000 km 12.300 - 344.-
MOTO KTM 250 87-05 1.000 km 4.500.- 126.- TOYOTA Corolla GTI, S 89-03 33.000 km 17.700.- 496.-
VW POLO coupé 86-07 65.000 km 6.800.- 191.- VW GOLF C 5p., 1.6 86-04 99.000 km 6.400.- 179.-
Break et utilitaires vw GOLF GTI CH 88-02 48.000 km 16.700.- 468.-
OPEL KADETT 85-03 34.000 km 8.700.- 242.- VW GOLF GTI 16 CH 88-05 46.000 km 18.200.- 510-
AUDI 100 Avant 89-01 86.000 km 23.300.- 652.- niccc i
FORD TAURUS GL 88-02 51.000 km 23.900.- 612.- „.l„xF.. -- FORD TRANSIT FT 100 81-07 58.000 km 8.500.- 210.- £ ISHlK 55 32 Ï2S __ ".l. 84000 *m 9800.- 274.-
„„>.».<!. „._ . CITROËN BX 19 TRD 89-02 47.000 km 13.600.- 381.-
_?„J.°_-2?.V_trJrS^ . .. CITROËN CX 25 Turbo 2D, clim. 88-06 54.000 km 16 800 - 470 -
OPEL SÊNATOR CD Irmscher toutes
options 88-05 84.000 km 37.000 - 1021 - UTILITAIRES & BREAKOPEL SËNATOR Royale 86-08 97.000 km 11.500.- 319.- CITROËN BX 1. TRI Bk Rs m  4n non km 14. nn - ^Q7 -
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 53.000 km 13.200 - 341.- RENAULT Express TL 87-05 58 000 km 8 500 - 239 -
TOYOTA COROLLA liftback T.O. 87-08 73.000 km 9.900.- 278.- 

RENAULT Express TL 87 05 58.000 km 8.500. 239.

4 x 4  AUTOMATIQUES
OPEL VECTRA 16V 89-11 28.000 km 31.500 - 852.- CITROËN BX 19 TRI , aut. T.O. 86-11 97.000 km 8.900.- 249.-
OPEL VECTRA GL 89-03 43.000 km 19.600.- 549.- CITROËN CX 19 TRI , aut. 88-02 64.000 km 10.900.- 306.-
ISUZU TROOPER Long Vitres élec. 88-02 48.000 km 23.800.- 646.- FORD SIERRA 2,0 L, 5 p., aut. 83-02 110.000 km 4.800.- 135.-
ISUZU Midi Combi 90-02 51.000 km 19.600.- 538.- PEUGEOT 405 SRI. aut. 90-04 17.000 km 22.900 - 641.-
AUDI 90 QUATTRO R.L., R.N. 86-06 78.000 km 14.300.- 401.- _ __. _, ., .„.__
TOYOTA TERCEL 4 WD T.O., R.L. 87-11 37.000 km 12.200 - 342 - VOITURES NEUVES

NISSAN PATROL GR , 2.8 Hardtop rouge Fr. 37.850. -
NISSAN PATROL GR, 2.8 DL Hardtop rouge Fr. 40.350.-

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. ,0040-42

PROFESSION

Honda, des produits talentueux; vous pou- 
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Ë PEUGEOT
SUPER OFFRE DE REPRISE
SUR TOUS LES MODÈLES
PEUGEOT 205

GARAGE DU CHÂTEAU S.A. M. RICHARD
LA NEUVEVILLE - Tél. 51 21 90
GARAGE ULRICH SCHURCH

CHÉZARD - Tél. 53 38 68 .26666 4.
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Fr. 2000.-
cause départ

Renault 18
1981, expertisée,
bon état, options.
Tél. (038)
31 28 54. 819906-42

OPEL GSI
Cabriolet, dir. assistée,
18.000 km, expertisée,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 550.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
75024-42

OPEL KADETT
LUXUS 1300

1983, expertisée,
4 pneus n e u f s ,

95..000 km,

Fr. 3400 -
rfi (038) 31 14 30.

826748-42

^F OCCASIONS ^HW AVEC m
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KAWASAK1 1000
GPZ
rouge, année 1989,
expertisée, état
neuf, bas prix.
Tél. prof.
(038) 33 35 34, ou
33 71 25. 819925 42

A vendre

Scooter Peugeot
1989,12.000 km,
Fr. 1600.-.
Tél. 21 15 56,
dès 20 h. 826129-42

MASERATI
BITURBO
1985.65.000 km,
expertisée, anthracite,
état impeccable, air
conditionné + options
div. Fr. 20.000.- à
discuter.
Tél. 25 72 91, de 12
à 15 h 30 et dès
19 heures. 819927-42

Bateau à cabine
Gobbi Pilot
6 mètres,
6 personnes,
moteur Johnson
70 CV.
Prix à discuter.
Téléphone
(037) 67 16 94.

50028-42

ALFA SPRINT
gris métallisé,
expertisée à la
vente, Fr. 6600.-,
3 trains pneus,
4 jantes alu.
Tél. (038)
25 84 25, de 12 à
14 h et 17 h 30 à
21 h. 826902-42

A vendre

Jeep Cherokee
Laredo, I986, V6
2,8 I, options,
automatique, air
conditionné,
excellent état,
80.000 km,
expertisée,
Fr. 22.000.-.
Téléphone
(038) 30 33 29,
le soir. 50056-42

__S%___Wia<&<_«<__^&___„sJ

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 21 \
Turbo
Quadra

1990/1 1 .000 km ¦
comme neuve I

Garantie d'usine. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. ¦
Boudevilliers I j
Tél. 57 25 15 W

v 50046-42 
^

Toyota Celica
2.0 GTI, 1985,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

7_ _n??.d?

OPEL REKORD
2,0S
direction assistée,
verrouillage central,
58.000 km, superbe
état , Fr. 6300.-.
Tél. (038) 42 26 44.

60055-42

A vendre

FORD TAUNUS
2,0 GHIA
expertisée. Fr. 2800.-.

Tél. (038) 57 25 02.
819928-42

Toyota Celica
1989. Fr. 16.900.-/
Fr. 349.- par mois.
cp (037) 6211 41.

10008-42

Cherche
à acheter

DÉPANNEUSE
de voiture,
pont fixe,
et fourgon
pour livraisons.
Tél. 33 75 55.

24029-42

Wh" . '.i.X.'̂  ..^l.M-'J



Table ronde à la Maladière
FOOTBALL/ LAN F cherche des arbitres

L

I 'Association neuchàteloise de
football (ANF) fait campagne, en

| ce début d'année, pour recruter
de nouveaux arbitres. Le nombre des
directeurs de jeu va en diminuant
alors que celui des matches croît.
Devant une telle situation, le temps
n'est plus aux discours mais à l'ac-
tion.

Entre autres efforts, la commission
d'arbitrage de l'ANF organise, samedi
à la Maladière, une table ronde ani-
mée par un journaliste de «L'Express »
et à laquelle participeront MM. Kurt
Roethlisberger, qui arbitrera à 17H30
le match de ligue A Xamax-Servette,
Georges Sandoz, ancien arbitre inter-
national, Gilbert Facchinetti, président
de Neuchâtel Xamax FC, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat et président d'honneur
de Xamax, Walter Gagg, chef du dé-
partement technique de la FIFA, et Roy
Hodgson, entraîneur des «rouge et
noir».

Chacun est invité à cette table ronde
qui débutera à 1 3h 30 dans la tribune
Sud de la Maladière. Elle sera précé-
dée d'un apéritif (dès 11 h) et d'un
repas, le tout généreusement offert. A
ce propos, la commission d'arbitrage
de l'ANF nous prie de publier le com-
muniqué suivant:

«Vous avez vu, chers amis sportifs,
des affiches placardées, au logo de
l'ANF, faisafit appel à de nouveaux
candidats à l'arbitrage. Peut-être al-
lez-vous recevoir un prospectus.

La situation est préoccupante. Il nous
manque 40 à 50 directeurs de jeu.
Serge Racine et le soussigné, avec l'ap-
pui du comité de Xamax, organiseront
une journée pour les sportifs de 1 6 à
40 ans, joueurs de foot, anciens joueurs
et passionné(es) du ballon rond, afin de
les informer sur le rôle de l'arbitre.

Pourquoi ce désintérêt face à la
tâche de l'homme en noir?

— L'attitude des parents, quelque-
fois négative, sur le bord des terrains.

— Le manque d'encouragement en
faveur de ce collaborateur isolé au sein
des clubs.

— La violence verbale ou même
physique à son égard, sur les terrains.

Pourquoi les arbitres engagés tien-
nent-ils le coup dans leur fonction?

— Parce qu'ils sont enthousiasmés
par cette activité sportive, sa dynami-
que, sa mission.

— Parce qu'ils aiment les contacts
avec les jeunes, avec une jeunesse mal-
gré tout saine, sportive, vivante.

— Parce qu'ils apprécient la remise
en question permanente dans la con-

frontation avec 22 joueurs au sujet des
actions de jeu, en appui des 17 lois qui
régissent ce sport.

— Parce qu'ils aiment être motivés
pour se maintenir en bonne condition
physique.

— Parce que règne l'esprit du fair-
play dans leur association, durant les
cours, les causeries, les camps et lors
des matches.

Soyez, vous aussi, intéressés et ve-
nez nombreux le 6 avril, dès 11 heu-
res, sous la tribune Sud de la Mala-
dière où vous serez accueillis par une
«brochette » d'arbitres réputés et de
gens du football. Apéritif et repas vous
seront offerts. Vous assisterez à une
«Table ronde» dirigée par un journa-
liste sportif et tous renseignements sur
l'arbitrage vous seront donnés.

En sus, le président de Xamax vous
offrira un billet de tribune pour la
rencontre du jour Xamax-Servette.

Bienvenue à tous!»

<0 C. Monod, président de la
commission d'arbitrage ANF

Neuchâtel Xamax
bien placé

Espoirs

Xamax - Bulle 1-0 (1-0); Aarau - AC
Bellinzone 5-0 (4-0); Young Boys - Lau-
sanne 1-5 (0-2); Lucerne - Sion 1-2
(1-0).

l.Sion 19 11 5 3 51-18 27
2.Aarau 20 10 7 3 50-28 27
3.Xamax 19 10 6 3 42-17 26
4.Grasshop 19 10 5 4 39-26 25
5. Lucerne 19 8 9 2 29-19 25
6. Lausanne 18 9 3 6 47-31 21
7. Young Boys 19 8 5 6 34-34 21
8. Schaffhouse 19 5 9 5 21-2819
9. Baden 18 6 6 6 40-37 18

lO.St-Gall 18 6 6 6 41-45 18
11.FC Zurich 17 6 4 7 40-30 16
12. Servette 19 5 6 8 26-30 16
13. Wettingen 20 5 6 9 26-36 16
14. Lugano 18 1 9 8 18-38 11
15.AC Bellinz 19 3 2 14 16-67 8
lô.Bulle 19 2 2 15 15-51 6

Classement des marqueurs: Allens-
pach (Saint-Gall) 14 buts; 2. Cravero
(Neuchâtel Xamax) 13; 3. Alexandre
Rey et Fallert (Sion) 11 ; 4. Strudal
(Grasshopper) 1 0. /si

Xamax-Servette
samedi à 17 h 30

Ligue nationale

Tour final. Samedi 6 avril.
17h30: Neuchâtel Xamax - Ser-
vette. 20 h 00: Lausanne - Young
Boys; Lugano - Sion; Lucerne - Grass-
hopper.

Tour de promotion relégation
LNA/LNB. Samedi 6 avril. Groupe
A. 17h30: Baden - Chiasso; Etoile
Carouge - Yverdon; Saint-Gall -
Wettingen. 20 h 00: Fribourg - Bâle.
Groupe B. 17h 30: Aarau - Schaff-
house. 20h00: Locarno - UGS; Old
Boys - La Chaux-de-Fonds; Zurich -
SC Zoug.

Relégation LNB. Groupe 1. Sa-
medi 6 avril. 17 h 30: Granges -
Claris; Winterthour - Malley.
20 h 00: CS Chênois - Kriens. Groupe
2. 17h30: Berthoud - Bulle. 20h00:
Bellinzone - Coire; Montreux - Em-
menbrûcke. /si

On encourage trop le risque
MOTOCYCLISME/ Wayne Rainey critique le règlement

L

ie champion du monde 500cmc,
l'Américain Wayne Rainey, s'est
déclaré opposé au nouveau règle-

ment qui oblige les pilotes à décomp-
ter leurs deux plus mauvais résultats sur
les quinze épreuves comptant pour le
championnat.

Le pilote californien, qui prépare ac-
tuellement le Grand-Prix d'Australie
prévu à la fin de la semaine sur le
circuit de Eastern Creek de Sydney, est
le détenteur du record de nombre de
points marqués en championnat du
monde. L'année dernière, Rainey, 30

ans, avait terminé toutes les courses,
sauf une, en Hongrie. Dans les autres
14 courses, le pilote américain s'était
imposé à sept reprises et avait enlevé
cinq deuxièmes places et deux troisiè-
mes.

Méticuleux dans la préparation de
ses courses avec son équipe Yamaha,
Rainey pense que le changement de
règlement encouragera les pilotes à
prendre plus de risques sans se soucier
de la sécurité:

— Ce règlement ne peut que léser
les pilotes sûrs qui ne tombent jamais, a

dit Rainey. Je ne veux pas prendre le
risque de tomber à chaque course avec
les possibilités de blessure et les consé-
quences que cela entraîne pour le
championnat.

Wayne Rainey critique aussi la Fé-
dération internationale qui essaie par
tous les moyens de ralentir les motos en
classe 500 cmc.

— J'aimerais que la Fédération
laisse tranquille cette discipline, les mo-
tos ne sont pas trop rapides, a conclu
le pilote américain, /si

A l'étranger

Allemagne
Bayern Munich - Fortuna Dùsseldorf

0-1; Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
0-0; Bayer Uerdingen - Karlsruhe SC
1-1; Nuremberg - Kaiserslautern 1-4;
Hertha BSC Berlin - VfL Bochum 2-4;
Borussia Dortmund - Werder Brème
1-1.

l.KaisersIaut. 23 13 6 4 48-32 32

2.Werder Br. 23 11 8 4 32-21 30
3. Bayern Mu. 23 12 5 6 48-24 29
4.Hambourg 22 11 4 7 31-24 26
S.Einrracht F. 22 8 9 5 34-23 25
6. Bayer Leverk. 23 8 9 6 29-25 25
7. Borussia Dort. 23 7 11 5 29-35 25
8. Fortuna Dùss. 23 8 8 7 27-29 24
9.Cologne 22 8 7 7 30-20 23

10.VfL Bochum 23 7 9 7 34-29 23
11.VfB Stuttgart 23 9 5 9 35-31 13
12. Karlsruhe SC 23 6 9 8 34-39 21
13.Watten. 05 22 6 8 8 27-35 20
14. Borussia M. 22 4 11 7 27-36 19
15.St. Pauli 22 4 11 7 20-30 19

16. Bayer Uerd. 23 4 10 9 25-36 18

17. Nuremberg 23 5 6 12 24-39 16
18.Her .ha BSC 23 2 6 15 21-47 10

Avec tous les
Neuchâtelois

TmVkMmmmmwz

Outre Christophe Hurni (12me) et
Christian Colette (27me), trois autres
Neuchâtelois avait pris part à la pre-
mière manche du championnat suisse,
Coupe Renault Clio.

Hugues Pointet de Lignières et Ber-
nard Maréchal d'Enges ont connu des
problèmes de moteur qui les ont empê-
chés d'obtenir un meilleur résultat que
Respectivement, 1 9me et 24me. Quant
à Martial Rifz de Peseux, il a terminé
au 30me rang.

Enfin, en catégorie Sports 2000, le
Neuchâtelois Pierre-A. Maerchy a fini
en 7me position.

Les résultats
Coupe Renault Clio: 1. Stefan Betschart,

Ibach, 25'29"06; 12. Christophe Hurni,
Chambrelien, à 28"29; 19. Hugues Pointet,
Lignières, à 38"80; 24. Bernard Maréchal,
Enges, à 57"38; 27. Christian Colette, Neu-
châtel, à l'05"58; 30. Martial Ritz, Peseux,
à l'16"74.

Sports 2000: 1. René Traversa, Freien-
bach, Reynard SC89, 20'52"77; 7. Pierre-
A. Maerchy, Neuchâtel, Lola T594, à un
tour, /es

Hongrie :
le minimum

Chypre - Hongrie 0-2 (0-2)
Limassol. - 2000 spectateurs. Arbitre:

Kapl (Aut).

Buts : 17me Szalma 0-1 ; 42me Kiprich
0-2.

Une semaine après une victoire fort
probante à Santander devant l'Espa-
gne (4-2), la Hongrie n'a pas affiché le
brio attendu à Limassol devant Chypre,
pour le compte du groupe 3 du tour
préliminaire du championnat d'Europe.
Devant 2000 spectateurs, les Magyars
se sont imposés chichement par 2-0.

Classement
1. Hongrie 4 2 2 0 7-3 6

2.ltalie 3 1 2  0 5-1 4
3.URSS 2 1 1 0  2-0 3
4.Norvège 3 1 1 1  3-2 3
5.Chypre 4 0 0 4 2-13 0

Malheureux Milan
Les ennuis continuent pour l'AC Mi-

lan. Après avoir été bouté hors de la
Coupe d'Europe des champions par
Marseille, il a été éliminé de la
Coupe d'Italie par l'AS Roma. En
match retour des demi-finales, les Ro-
mains se sont imposés par 1-0 après
avoir obtenu le match nul (0-0) à
l'aller. Le seul but de la rencontre,
jouée devant 45.000 spectateurs, a
été marqué par... Marco Van Basten,
contre son camp, /si

£ L'avant-centre mexicain Hugo
Sanchez (32 ans) a annoncé qu'il
était parvenu à un accord avec le
Real Madrid pour résilier son contrat
à la fin de la saison, /si

0 Diego Maradona «J'en ai as-
sez. Je suis fatigué de lutter. J'arrête
pour de bon, a affirmé le footballeur
argentin Diego Maradona, dans un
bref entretien publié mercredi par le
quotidien italien «Carrière délia
Sera».

— Maintenant, je  veux profiter de
la vie. Je veux profiter de mes filles,
a déclaré le joueur de Naples lors de
cet entretien réalisé mardi lors de son
vol entre Rome et Buenos Aires, /ap

Plus que Chesnokov...
TENNIS/ Mezzadri éliminé

L

e Suisse Claudio Mezzadri (ATP
297), dernier représentant helvéti-
que présent en huitièmes de finale

du tournoi d'Estoril, après les élimina-
tions successives de Jakob Hlasek et
Marc Rosset, n'est pas parvenu à pas-
ser un nouveau tour face au Soviétique
Andreï Chesnokov (ATP 1 A). Mezzadri
s'est en effet incliné en trois sets 7-5
5-7 1 -6 dans une partie qui a duré
2h30.

Après avoir enlevé le premier set
7-5 au terme de plus d'une heure de
jeu et sans perdre son service, le Tessi-
nois allait manquer sa chance lors du
second. Tout était à refaire pour Mez-
zadri qui montrait alors des signes de
fatigue au début du set décisif.

Chesnokov est donc le seul, parmi les
cinq premières têtes de série du tour-
noi, à n'être pas tombé. L'Equatorien
Andres Gomez, tête de série Nol , a
été éliminé par l'Haïtien Ronald Age-
nor dès le premier tour. Ce revers de
Gomez et sa mauvaise condition ac-

tuelle pourrait l'entraîner à renoncer à
la défense de son titre à Roland-Gar-
ros. L'Equatorien prendra une décision
après le tournoi de Barcelone.

Tournoi ATP d'Estoril (Por). Simple
messieurs. 1er tour: Ronald Agenor (Haï)
bat Andres Gomez (Equ/1) 6-4 6-3; Nuno
Marques (Por) bat Emanuel Couto (Por) 6-2
3-6 6-1. — 2me tour: Andreï Chesnokov
(URSS/3) bat Claudio Mezzadri 5-7 7-5
6-1. /si

J^BTfl
¦ SKI ALPIN - Marie-Thérèse
Nadig (Flums), la double cHiimpionne
olympique de Sapporo, entraînera
encore pendant une année l'équipe
de ski alpin du Liechtenstein. Bien
qu'ayant reçu des offres de plusieurs
fédérations, elle a pris la décision de
prolonger son contrat, /si

Meuret remet les gants
BOXE/ Meeting de Payerne

Le Bernois Jean-Charles Meuret croi-
sera les gants le vendredi 26 avril
prochain, à l'occasion dii meeting de
Payerne. La blessure à l'arcade sourci-
lière gauche qui l'avait contraint à
l'abandon lors de son récent combat
face à l'Espagnol Alfonso Redondo est
finalement moins grave que présumé.

L'adversaire de Meuret, vraisembla-
blement un Américain, reste encore à

désigner. Le Lausannois Fabien Zavat-
tînî et le Genevois Jean Qiîarelli se-
ront eux aussi en lice, face à des
boxeurs américains également.

En prévision de cette soirée
broyarde de la boxe, Jean-Charles
Meuret effectuera un stage de prépa-
ration à Bagur, en Espagne, où son
entraîneur Charly Buhler l'accompagne
du 6 au 13 avril, /si

Championnat

Foot corporatif

Série A: Halles-Marzo - Mirabeau 4
- 1 ; Halles-Marzo - Sferax 0 - 0 .

Série B: Felco - Adas 1 - 7; PTT -
Shakespeare 5 - 0 .

Série C: Metalor - Milan Club 2 - 2;
Migros - Schupfer 4 - 2; EEM/ETA/OSA
- Metalor 3 - 6 ;  Biéri-Grisoni - L'Express
1 - 6; Migros - Mikron 3 - 0; Schupfer
- Milan Club 0 - 9 .

Série A
1. Facchinetti 7 6 1 0 34- 5 13
2.Câbles 7 5 2 0 24- 8 12
3.Commune 8 3 3 2 16-13 9
4. Halles-Marzo 8 3 2 3 15-12 8
5. Police cant. 5 3 1 1 12- 8 7
Ô.Sferax 7 2 2 3 10- 9 6
7.Mirabeau 7 1 1 5 11-34 3
8. Brunette 5 1 0  4 3-13 2
9.Neuchât.-ass. 8 1 0  7 9-32 2

Série B
l.Adas 7 5 1 1  35-20 11
2.Shakespeare 8 5 1 2 47-19 11
3. Felco 7 4 1 2  23-25 9
4.Egger 7 4 0 3 21-20 8
5.PTT 8 4 0 4 26-18 8
6.Fael 7 3 1 3 15-19 7
7.Raffinerie ' 7 2 0 5 21-34 4
8. Boulangers 7 0 0 7 17-50 0

Série C
1.Milan Club 9 6 3 0 39-1 1 15
2.Metalor 9 5 3 1 37-1 8 1 3
3.Migros 9 5 2 2 26-1 8 1 2
4.EEM/ETA 9 4 2 3 34-31 10
5. L'Express 9 4 1 4  33-21 9
ô.Sporeta 8 2 2 4 15-26 6
7.Schùpfer 9 2 2 5 22-40 6
8. Biéri-Grisoni 9 1 3  5 23-37 5
9.Mikron 9 1 2  6 19-46 4

Coupe
l/8mes de finale, matches en re-

tard, résultats : Brunette - Facchinetti
2-0; Police cant.- Neuchàteloise ass.
3-1. Brunette & Neuchàteloise ass. sont
qualifiés pour les 1 /4 de finale qui sont
les suivants:

Lundi 8 avril, à Cortaillod, 19 h Câ-
bles - Milan Club; aux Charmettes,
19h Metalor - Les Halles/Marzo; à
20 h 30, Shakespeare - Brunette. -
Mardi 9 avril, à Colombier, 18 h 30,
Sporeta - Neuchàteloise ass. (matches
aller).

Prochains matches de champion-
nat: Jeudi 4 avril, aux Charmettes,
19h Felco - Shakespeare; à 20h30,
Commune - Sferax. — Vendredi 5
avril, aux Charmettes : 20h30, PTT -
Boulangers. — Lundi 8 avril, à Cres-
sier, 19h Rafffinerie - PTT. - Mardi 9
avril, aux Charmettes, 19 h Schupfer -
EEM/ETA/OSA ; à 20h30 Mirabeau -
Commune. — Mercredi 10 avril, aux
Charmettes, 20H30 L'Express - Migros.
/gfcn

Neuf participants
Le camp qui s'est déroulé au mois

de mars a réuni neuf participants,
dont une femme. Elle sera imitée par
deux représentantes pour le prochain
camp.

Buffelli Mirko (1 975), Blanc Richard

1972), Cosandier Yann (1974), Fag-
giano Loredana (1963), Gunter
Christophe (1970), Mendes Carlos
(1959), Fazio Antonio (1960), Ande-
rez José (1 966) et Antonazzo Cosimo
(1959).

¦ CYCLISME — Après une petite
éclipse en mars, l'Italien Mario Cipol-
lini refait surface. A quatre jours du
Tour des Flandres, le sprinter de la
Del Tongo a renoué avec la victoire
en enlevant au sprint la deuxième
étape des Trois Jours de la Panne,
disputée sur 238 km entre Coxyde et
Oostunkerque. Le Hollandais Jelle Nij-
dam conserve son maillot de leader.

¦ FOOTBALL - Deux semaines
seulement après avoir affronté la
Suisse à Neuchâtel pour le compte du
tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations, la Roumanie se
déplacera au Brésil pour rencontrer
en match amical la sélection nationale
de Roberto Falcao. Le match se dérou-
lera le mercredi 17 avril à Curitiba ou
Porto Alegre. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'Italie
promue. Ljubljana. Tournoi mondial
du groupe B. 6me journée: Italie -
Autriche 5-1 (0-1 3-0 2-0). Pologne
- Yougoslavie 6-3 (3-0 2-2 1-1).
Classement: 1. Italie 5/10; 2. Nor-
vège 4/8; 3. France 4/8; 4. Autriche
5/5; 5. Pologne 5/4; 6. Japon 4/1;
7. Hollande 4/0; 8. Yougoslavie
5/0. /si
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La nouvelle Justy 1.2i avec moteur à injection La nouvelle Justy 1.2i avec moteur à injection
de 74 CV en version 3 portes. de 74 CV en version 5 portes.
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La polyvalente Wagon 6 places. L'imbattable Station Swiss Spécial avec traction
Volume de charge jusqu 'à 2500 litres. intégrale permanente 4WD.

La Legacy Sedan à moteur 16 soupapes 1.8/103 CV La Legacy Super-Station avec moteur 16 soupapes,
ou 2.2/136 CV avec ABS. 1.8/103 CV ou 2.2/136 CV avec ABS.

Polyvalence et expérience unique de la traction inté- Supermatic de la Justy ou la boîte 4WDmatic à com-
grale, voilà Subaru. Une marque qui se distingue mande électronique des modèles Legacy. Des voitures
encore et toujours par ses performances de pointe : brillantes , pas seulement chez le concessionnaire, mais
entre autres la boîte à variation continue ECVT- aussi dans les statistiques du TCS.
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Accessoires spéciaux: james en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0SGX: moteur ouvrant , lève-glaces électriques, équipement ^^^ ^^^^^^^^^^P^^16 soupapes , US CV-DIN (85 kW) , ABS, luxueux, Fr. 27 800.-. Existe aussi en version w ĵ |k]|^^TAHj
verrouillage central, direction assistée , toit Hatchback. 

Le _V° 1 japonais  en Europe.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station,
038/572277. 35/91/2
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Pas un seul formulaire ou quelques minutes selon la arCom 400/Message
document manuscrit n'a été distance, votre partenaire Transfer n'intéressera pas
rempli par votre transitaire commercial peut être in- uniquement les transitaires,
et pourtant toute _ formé direc- mais tous ceux qui recher-
l'information est ^  ̂ _™ tement par chent une solution facile et
parvenue à votre da ^Ql fi l ' intermé- efficace pour communiquer,
destinataire sans diaire de son arCom 400 vous inté-
avoir utilisé une seule feuille système informatique par resse? Composez le
de papier! courrier électronique. 155-0-400. Nous répondons

Magique? Non! Les La solution: arCom 400/ volontiers à vos questions et
modes changent c'est tout. Message Transfer. Pourquoi? vous enverrons notre docu-
Autrefois, on tapait, copiait Car X-400 est une norme mentation.
et envoyait par poste, des de télécommunication, véri- Pour tous les problèmes
manifestes et autres déclara- table passeport universel du de télécommunication, nous
tions douanières aux quatre langage informatique, qui avons une solu- OTT
coins du monde. Cela néces- autorise l'échange d'infor- tion. Sinon, nous ïï*
sitait un temps relativement mation entre les systèmes la trouverons,
important. Aujourd'hui, en informatiques les plus divers. TELECOM

f i EXPRESS
Mme regard au quotidien

Cadre publicitaire
CFC de technicien en publicité
Brevet SAWI
... cherche horizons nouveaux.
Vaste expérience en agence et régie
d'annonces.
Points forts: création et exécution
typographiques pour imprimés, POS,
stands d'expositions, production,
planification média.
Gestion complète de budgets publi-
citaires.
Ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-607 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 10030-38

fï ÉVÉNEMENTS

J _ —» ¦
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu 'au 26 mai

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

826393-38

¦ COMMERCES

Lausanne, plein
centre, bon passage

BOUTIQUE 24 m2

Loyer: Fr. 3600.-.

Reprise, écrire à :
case postale
3552,1002
Lausanne. 50041 -52



HCC: Gérard Stehlin
s'en va

•̂m, érard Stehlin s'en va ! Dans une
K m lettre datée du 8 mars 1991 et

rendue publique hier seulement,
l'actuel président du HC La Chaux-de-
Fonds a informé le comité directeur du
club des Montagnes qu'il ne renouvelle-
rait pas son mandat au terme de
l'exercice 90/91. Il s'en explique:

— Lorsque le HC La Chaux-de-Fonds
est descendu en Ire ligue au terme de la
saison 87/88, je m'étais fixé une pé-
riode de 3 ans pour faire remonter le
club en ligue B. Aujourd'hui, je  dois bien
constater que je  n'y suis pas parvenu. Il
est donc normal que je  me retire et que
je laisse la place à des forces nouvelles
qui sauront peut-être insuffler un dyna-
misme nouveau au club.

Président durant 8 ans du HC La
Chaux-de-Fonds, Gérard Stehlin ne gar-
dera pas un souvenir impérissable de
son ultime année passée à la tête du
club neuchâtelois, comme il l'avoue:

— // faut bien admettre que cette
saison 90/91 s'est révélée mauvaise
pour le HCC, même si elle s'est mieux
terminée qu'elle n'a commencé. Notre
but avoué était la promotion. Nous som-
mes aujourd'hui encore en Ire ligue. C'est
donc un échec

Prise le 8 mars déjà, la décision de
Gérard Stehlin a été tenue secrète pen-
dant 3 semaines, «afin de laisser la
saison se terminer normalement» comme
l'indique l'intéressé.

Pour l'heure, Gérard Stehlin restera
en fonction jusqu'à la fin de son mandat
et s'occupera de régler les affaires de
la saison écoulée. On ne connaît pas
encore le nom de son successeur. Quant
à la commission technique, elle prépare
activement la saison prochaine, /al

GÉRARD STEHLIN - Huit ans passés
à la tête du HCC. a

Des promotions en vue

xÇp orte

VOLLEYBALL/ Championnat cantonal neuchâtelois

D

; ernière semaine sans grande
surprise en championnat canto-
nal neuchâtelois. Chez les da-

mes de llle ligue, les ultimes rencon-
tres ont sacré la FSG Bevaix II, nette-
ment victorieuse de Cerisiers, cham-
pionne du groupe. Dans d'autres ca-
tégories, la situation n'est pas aussi
claire.

Usant de leur grande expérience, les
protégées de Thérèse Deuber confir-
ment ainsi une saison en tout point
remarquable. Cela dit sans dénigrer
les Cerisiers qui auront lutté jusqu'au
bout en essayant de faire plier les
Bevaisannes et leur ravir l'honneur du
titre de la catégorie. Les filles de J.-D.
Pittet auront donc dû plier tant devant
le métier que face à la fougue des
toujours jeunes «mamis».

Quel troisième?
Un autre match revêtait une impor-

tance capitale pour la saison prochaine
et l'attribution de la troisième place. Il
mettait aux prises Chaux-de-Fonnières
et Ponlières. En débutant sur les cha-
peaux de roues, les Chaux-de-Fonniè-
res désorganisèrent complètement les
protégées de Sylvia Pfund. Celles-ci
s'inclinèrent au premier set sans avoir
réalisé que le match avait débuté!
Malgré un regain d'énergie, elles ten-
tèrent en vain de refaire surface dans
la 2e manche. Au 3e set, la descente
aux enfers fut consommée. Services dé-
fectueux, construction à la dérive, es-
prit complètement déstabilisé, les mal-
heureuses Ponlières touchèrent le fond
en un sec 15-0. L'entraîneur malheu-
reux des Ponts se demandait le pour-
quoi d'une telle défaite.

Ainsi, après avoir passé tout prêt du
paradis, Les Ponts-de-Martel devront
patienter une saison supplémentaire
pour tenter l'ascension en ligue supé-
rieure. Il est des défaîtes qui peuvent
devenir profitables, si on les analyse à
tête reposée. Notons que Val-de-Tra-
vers, victorieux de Peseux, a coiffé Les
Ponts sur le fil, pour la 3e place. Quant
à la lanterne rouge, elle est revenue
aux Chaux-de-Fonnières d'Ancienne
qui n'ont pas obtenu la moindre vic-
toire.

En F5, une heureuse conclusion pour

LES FILLES DU VAL-DE-TRA VERS - Elles ont coiffé Les Ponts sur le fil pour
la 3me place. swi M.

Cressier. Les équipières de Josiane In-
gold ont récolté les fruits d'un excellent
travail durant toute la saison avec l'ob-
tention d'un titre fort mérité du billet
d'ascension en IVe ligue ponctué, de
surcroît, par l'exploit peu banal de
n'avoir perdu aucun set! Ces résultats
ont à la clef l'ambiance formidable qui
règne au sein du club du président A.
Beuchat. Cela permettra aux coéqui-
pières d'E. Pittet d'entamer du bon
pied la saison en ligue supérieure.

Situation serrée
Chez les hommes de M3, la situation

est encore serrée. Les Chaux-de-Fon-
niers doivent attendre le résultat du
match opposant Colombier à Cressier

pour connaître leur sort. Seront-ils
champions? Quant à savoir quelle
équipe sera promue, tout dépendra
des finales de Ile ligue où le club du
Haut est engagé. Il est donc prématuré
de tirer des conclusions.

En M4, Val-de-Travers est finalement
récompensé du titre avec l'exploit de
n'avoir jamais connu la défaite.

Ainsi, tant chez les filles que chez les
garçons, les promus ne seront connus
que ' dans quelques semaines. Leurs
noms pourront également dépendre
des décisions prises lors de l'assemblée
extraordinaire du 24 avril. La patience
est de mise! «A, p _L j  _M

% Résultats et classements dans
«Sports + », en page47.

Ire ligue dames

Union - Lausanne ville 43-53
(24-27)

Panespo. - Une poignée de specta-
teurs. - Arbitres: MM. Blanc et Papin.

Union: E. Freitag, C. Culetto (4), A.-L.
Favre (2), N. Jaccottet, P. Barbetti (6), F.
Perrier (19), V. Meis (8), F. Tanner (4).

Notes: Union joue sans S. Meyer (raisons
professionnelles) et I. Rognon (blessée). Le
retour d' E. Freitag est enregistré. Faute
technique sifflée au coach d'Union à la 5me.

Au tableau: 5me 5-9; lOme 14-13;
15me 16-17; 25me 32-31 ; 30me 36-37;
35me 40-41.

L

'je tour de relégation a plutôt mal
j commencé pour les Unionistes. Elles
| ont laissé passer leur chance alors

que cette rencontre était tout à fait à
leur portée. Mais les Lausannoises se
sont montrées plus opportunistes et plus
combatives. Elles eurent les ressources
nécessaires pour remporter un succès
amplement mérité.

La première mi-temps fut équilibrée
et les chances de victoire restaient
équitables. Tour à tour, les deux équi-
pes prirent l'avantage sans pour au-
tant distancer leurs adversaires.

En seconde période, les Neuchâteloi-
ses se montrèrent empruntées face à
une zone compacte. Elles tentèrent de
pénétrer à plusieurs reprises dans la
défense des Lausannoises, mais sans
succès. Le ballon circulait mal ou trop
lentement du coté des maîtresses de
céans. En défense, elles ne se montrè-
rent pas assez vigilantes, laissant trop
de liberté à leurs adversaires qui su-
rent profiter intelligemment de ce man-
que de discipline.

Les Unionistes ont déçu. Tout laissait
croire qu'elles avaient oublié leur moti-
vation aux vestiaires: on avait même la
très nette impression que certaines filles
du Littoral avaient déjà les yeux tour-
nés vers la Ile ligue! /unsbf

Sans conviction

Brèves
¦ ÉQUIPE DE SUISSE - La sélection
helvétique, forte de 28 éléments, pré-
pare activement les Mondiaux de Fin-
lande (du 1 9 avril au 4 mai prochain).
Le sélectionneur national, le Suédois
Hans «Virus» Lindberg a en effet
réuni sa troupe à Grindelwald dès
lundi. Ce sera finalement un cadre
réduit à 23 joueurs qui s'envolera le
17 avril à destination de Turku. Le
Luganais Fredy Luthi soigne son poi-
gnet à Lugano, alors que son coéqui-
pier Patrice Brasey, blessé au pied, a
subi des examens médicaux dans la
station bernoise. L'ex-Biennois Jean-
Jacques Aeschlimann a remplacé,
pour sa part, Roman Wâger qui souf-
fre des adducteurs.
Les Suisses disputeront trois matches
test, le 1 0 avril à Rapperswil (contre
la Tchécoslovaquie), le 1 2 avril à Da-
vos et le 14 avril à Hérisau (contre la
Finlande), /si

Red Fish : mi-figue mi-raisin
NATATION/ Les championnats romands ont eu lieu à Lancy

L

i es championnats romands de nata-
tion, qui ont eu lieu récemment à
Lancy et qui constituaient la der-

nière compétition importante de la sai-
son hivernale, ne laisseront pas un sou-
venir impérissable dans les annales de
la natation romande, ni dans celles du
Red Fish d'ailleurs.

En effet, malgré quelques belles per-
formances, les résultats des nageurs
neuchâtelois furent plutôt moyens, tant
du point de vue des classements obte-
nus que des chronos réalisés. Le bassin
de Lancy n'ayant de loin pas la répu-
tation d'être rapide, et ne disposant
que de 4 couloirs de nage, la partici-
pation à ces joutes s'en est ressentie.

Malgré cela, il serait injuste de ne
pas mentionner quelques excellents ré-
sultats individuels. Le plus en vue des
«Poissons Rouges» fut sans conteste
Philippe Meyer, seul médaillé indivi-
duel de l'équipe, et dont la récolte est
impressionnante: médaille d'or au
100m et 200m dauphin, ainsi qu'au
400m libre, argent au 100m dos et
bronze avec l'équipe du relais
5 x 50m libre, associé à ses camara-
des E.Aberturas, F.Burgat, L.Gagnebin
et D.Zanfrino!

Pour le jeune Lanval Gagnebin
(lôans), de bons classements égale-
ment (5me du 200m libre), mais surtout
d'excellents chronos, soit 5 meilleures
performances personnelles (MPP) en 5
épreuves, dont un réjouissant 55"99 au
100m libre.

Au chapitre des MPP, il faut encore
signaler les 2MPP de Sébastian
Gautsch (100 et 200 m brasse) assor-
ties d'une 5me et 7me places, Nadine
Costa qui réalise 2MPP pour sa pre-
mière participation, ainsi que Michel
Pokorni (Mans), avec 2MPP égale-
ment. Comme on le voit, les dames ont
été plus discrètes que les messieurs, les
meilleurs classements ayant été obtenus
par Karine Pokorni (5me du 100m li-

bre) et Sarah Goffinet (5me du 200m
dos). Si ces résultats sont honorables,
on peut cependant regretter que Sa-
rah et Karine n'aient pas réédité leurs
chronos de janvier-février, car cela leur
aurait valu assurément des places sur
le podium.

Avec un nouveau record de club
dans le relais 4 x 50m libre, l'équipe
féminine composée de M. Reymond,
K.Pokorni, J.Hirter et G.Fallet, s'est
quand même un peu rattrapée dans
l'ultime épreuve de ces joutes.

0 M. Ly.
Les résultats

£ Messieurs. - Emesto Aberruras:
100m libre, 58"89, 35me; Fabien Burgat:
200m 4 nages, 2'33"21, 23me; Christophe
Coendoz: 100m dos, l'11"20, 22me; Lanval
Gagnebin: 50m libre, 26"01, 16me; 100m
libre, 55"99, lime; 200m libre, 2'03"90,
5me; 200m 4 nages, 2'22"55, 1 2me; 100m
dauphin, 1 '05"37, 14me; Sébastian
Gautsch: 100m brasse, l'12"77, 7me;
200m brasse, 2'39"90, 5me; Philippe

Meyer: 100m dauphin, 58"14, 1er; 200m
dauphin, 2'10"00, 1 er; 400 m libre, 4'14"15,
1er; 100m dos, l'00"20, 2me; 100m libre,
53"42, 13me; Michel Pokorni: 200m brasse,
2'55"29, 12me; 100m dos, l'10"41, 19me;
David Zanfrino: 400m libre, 4'31"29, 8me;
200 m libre, 2'08"30, 1 lme.

9 Dames. — Nadine Costa: 100m libre,
TU "14, 49me; 200m 4 nages, 2'49"52,
21 me; Géraldine Fallet, 50m libre, 29"25,
7me; 200m 4 nages, 2'43"32, 12me; 100m
libre, l'04"54, 15me; Sarah Goffinet: 200m
dos, 2'35"25, 5me; 200m libre, 2'18"68,
lOme; 100m dauphin, I'14"12, lOme; Jen-
nifer Flirter: 100m dauphin, l'16"94, 1 2me;
Caroline Plachta, 200m brasse, 3'00"91,
8me; Karine Pokorni: 100m libre, l'03"95,
5me; 100m brasse, H9"05, 6me; 200m
brasse, 2'53"24, 6me; 200m libre, 2'18'71,
lime; Maïté Reymond: 100 m libre,
l'06"26, 15me; Antje Schwab: 200m 4 na-
ges, 2'46"74, 18me.

% Relais: Messieurs (Zan-
frino/Meyer/Burgat/Aberturas/Gagnebin),
2'08"97, 5 x 50m libre, 3me; dames (Rey-
mond/Pokorni/Hirrer/Fallet), 4 x 50m libre,
2'00"20, 7me (record club).Berset vainqueur

ra 
sixième épreuve préparatoire,

courue sur une distance de 100
kilomètres, a eu lieu à Cornaux.

Après 70 kilomètres de course, R.
Thurston, S. Adolf, J.-M. Berset, D. Beu-
chat, et F. Belligotti dynamitaient le
peloton et prenaient le large. Grâce à
un bon travail collectif, ils augmen-
taient régulièrement leur avance. J.-M.
Berset forçait la décision en attaquant
violemment à l'amorce de la dernière
côte, réussissant ainsi à l'emporter dé-
taché de fort belle manière.

Le classement: 1. J.-M. Berset, Francs
coureurs, 3 h 04'; 2. D. Beuchat, G.S. Con-
dor, à 50"; 3. R. Thurston, C.C Littoral ; 4.
F. Belligotti, V.C. Edelweiss, à l'20"; 5. S.
Adolf, C.C. Littoral, m.t.; 6. B. Arnold, C.C.
Littoral; 7. Y. Brunner, C.C. Littoral; 8. C.
Jaggi, C.C. Littoral; 9. D. Basilico, C.C. Litto-
ral ; 10. E. Beutler, Lyss; 11. A. Sanchini,
Francs coureurs; 1 2. A. Cupillard, V.C. Edel-
weiss; 1 3. E. Stadelmann, C.C. Littoral, /rw

B______Z__________ _3i

Sophie Bobillier progresse
La jeu ne Neuchàteloise nage vite à Berne

L

j es nageurs du Red Fish n'ayant
pas obtenu les temps-limites exi-
gés pour participer aux cham-

pionnats romands ont quand même eu
l'occasion de mesurer leur forme et de
profiter de la période favorable à la
réalisation de bonnes performances
lors des Journées bernoises de nata-
tion. D'un niveau relevé, cette compé-
tition accueillait cette année plusieurs
équipes étrangères, et même le club
soviétique de Minsk. De nombreux fi-
nalistes des derniers championnats de
Suisse étaient également de la partie,
de sorte que la tâche de la petite

équipe neuchàteloise ne fut pas facile
face à une telle concurrence.

En constante progression depuis
qu'elle a débuté en compétition il y a
moins d'une année, Sophie Bobillier
(1 6 ans) a fait le plein de MPP, soit 4 sur
4 épreuves. Le reste de l'équipe fut un
peu moins brillant, mais Dave Wisard
(2MPP) et Martine Rawyler (1MPP et
une 5me place) peuvent aussi s'estimer
satisfaits de leurs prestations. Un regret:
le grand nombre de défections dans
l'équipe neuchàteloise, en raison de
nombreuses blessures, maladies ou en-
core départs en camp de ski. /mly

TV sports
EUROSPORT. - 8 h 30: Eurobics. A

dynamic start to your day. - 9 h 00:
Ski flying. The world cup. - 9h 30: Ice
hockey: The world championships. Ita-
lien - Austria. - 11 h 30: Eurobics. -
12H00 : Golf: The Italien Open. -
13 h 00: Ski flying. - 13 h 30 : Motors-
port. - 14h00: Skiing: Highlights of
the womens downhîll from Lake Louise.
- 15h00: Tennis: The men's turnament
from Estoril. — 18H00: Motorsport
news. — 18h30: Karaté: The world
championships. - 19h00: Freestyle.
- 19 h 30: Eurosport news. With so
many events taking place simulta-
neously. — 20 h 00: Equestrianism:
Highlights of the world cup season. —
21 h 00: Surfing. - 22 h 00: Ice hockey.
- 24h00: Eurosport news. - Oh30:
Tennis from Estoril.

Autres chaînes: voir en page 10.

Une carte importante
 ̂

hez les hommes, les formations de
K
 ̂

Ire ligue fourbissent leurs armes
afin de sauver leur place ou, pour

La Chaux-de-Fonds, de tenter le...
grand saut! La prochaine échéance est
fixée au 1 3 avril. Les rencontres pré-
vues: Opfikon - Corcelles, Rapid Bienne
- Uni NE, Birsfelden - Martigny et
Marly - Frauenfeld.

Corcelles a l'occasion de prouver
qu'il fait partie des meilleurs et d'éloi-
gner définitivement les Zurichois d'Op-
fikon. Ce match de la peur promet bien
des émotions. Le vaincu pourrait bien
être relégué.

Dans le tour final pour le titre, La
Chaux-de-Fonds jouera une carte très
importante à Viganello. En cas de vic-
toire, tout restera possible, surtout que
Regensdorf recevra Epalinges. Les
équipes joueront ce week-end avec les
parties suivantes: Regensdorf - Epalin-
ges, Blonay - Versoix, Viganello - La
Chaux-de-Fonds et Wetzikon - Arles-
heim. /gs i

% Lire les classements dans le
n Sports + », en page 47.

Ire ligue messieurs
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EEXPRAESS

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un courant
d'ouest s'établit et entraîne des bouf-
fées d'air plus frais vers notre pays.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
LUNDI: nord des Alpes et Alpes :
temps instable et froid. Pluies inter-
mittentes. Limite des chutes de neige
entre 1200 et localement 700 mètres.
Sud du Tessin: à partir de vendredi,
passage à un temps partiellement en-
soleillé par vents du nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: temps chan-
geant, par moments très nuageux.
Quelques pluies intermittentes, sur-
tout au nord (neige à 1300 mètres).
Température 7 à l'aube, 12 l'après-
midi. Vent du sud-ouest modéré en
montagne et parfois en plaine.

Niveau du lac : 429,39
Température du lac: 9°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: Evolution probable pour au-
jourd'hui, dépression sur le nord de
l'Europe et courant perturbé d'ouest.
Lacs romands: vent de tendance
ouest, force 2-3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
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 très nuageux, 15 '
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne très nuageux, 15"
Cenève-Cointrin peu nuageux, 17"
Sion beau, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 16"

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 13°
Londres peu nuageux, 11"
Dublin beau, 11e

Amsterdam beau, 11e

Bruxelles peu nuageux, 10"
Francfort-Main peu nuageux, 17e

Munich peu nuageux, 18e

Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 12°
Copenhague très nuageux, 12°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki très nuageux, 5°
Innsbruck très nuageux, 18°
Vienne averses de

pluie 12°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 11°
Budapest beau, 13°
Belgrade beau, 15°
Athènes très nuageux, 14°
Istamboul très nuageux, 8°
Palerme peu nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 17°
Milan beau, 17e

Nice très nuageux, 15°
Palma beau, 19e

Madrid très nuageux, 13°
Barcelone non reçu,
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas très nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 26°
Chicago pluvieux, 11°
Jérusalem non reçu,
Johannesburg temps clair, 24°
Los Angeles temps clair, 21°
Mexico temps clair, 28°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 8°
New York temps clair, 11°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis peu nuageux, 17°

Température moyenne du 2 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 9,1 .

De 16H30 le 2 avril à 16h30 le 3
avril. Température: 19h30: 15,4;
7h30 : 5,3; 13h30 : 16,2; max. : 18,0;
min.: 5,1. Vent dominant: ouest, sud-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux. Brumeux.

Cueillez dans le jardin du ciel
des nuages en fleur

¦J demain
pour apprécier

hJec^&vd
le magazine
des arts et
du spectacle

700me EN QUESTIONS

FOOTBALL — Voici pour vous la
trente-sixième étape de notre bien
célèbre j eu pédagogique qui brille
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec Hotelplan. Vous
découvrirez la bonne réponse dans
le premier cahier, en tête de la rubri-
que «Rhône-Rhin», qui figure auj our-
d'hui au sommet de la page 8 (levez
les yeux!). Voici cette fois un petit
exercice destiné plutôt aux fous du
ballon... Bref rappel: les questions
qui vous sont posées au cours de la
semaine le sont uniquement dans un
esprit d'information et de divertisse-
ment. Mais, l'énigme du samedi fait,
elle, l'objet d'un concours sanctionné
par des prix généreux (je vous le
dis!). Pour auj ourd'hui, que les buts
de bonnes réponses soient nom-
breux... A bon goal, salut!



Maîtriser
sa peur

__||yjyf|jm___

Le kilomètre lancé est en plein boom. Son but :
aller le plus vite possible en l'espace de quel-
ques secondes. Silvano Meli, ancien descen-
deur de Coupe du monde, est actuellement un
des meilleurs ambassadeurs de ce sport. Il
explique ses motivations

H

ncore plus vite,
toujours plus
vite! Telle pour-
rait être la de-
vise d'un
«kliste». Ancien
descendeur de
la Fédération

suisse de ski alpin, Silvano Meli s'ex-
prime aujourd'hui dans une nou-
velle discipline d'hiver en vogue: le
kilomètre lancé. Le Vaudois cher-
che a priori à se faire plaisir.

- Notre obj ectif est de s 'élancer
le plus vite possible, sur une dis-
tance de cent mètres et non pas sur
un kilomètre comme certains le
croient, précise Silvano Meli. Nous
pratiquons le kilomètre lancé sur
des pentes dont la déclivité maxi-
male peut atteindre 70 %. Nous
avons besoin de 400 mètres d'élan.
Puis notre vitesse est mesurée entre
deux cellules sur 100 mètres. Enfin,
il nous faut 300 mètres supplémen-
taires pour décélérer.

Faut-il être fou pour pratiquer
cette discipline?

- Non, il faut simplement a voir
un brin d'audace. Car la folie ne
paye pas dans cette discipline, af-
firme Silvano Meli. Le KL ne repré-
sente pas une deuxième carrière
pour moi, c'est un hobby, un sport
amateur...

L'historique du kilomètre lancé
remonte à 1920. Cette compétition
a été inventée par des chercheurs
d'or en Amérique. Lorsque les con-

ditions météorologiques rendaient
leur activité professionnelle difficile,
ils s'adonnèrent aux joies du KL.

— Nous devons rendre cette dis-
cipline plus populaire. Elle doit être
accessible à tous le monde. Chacun
a une base du ski, et peut s'élancer
selon ses capacités. Il franchira
d'abord les 120 km/h, puis les 150
km/h, etc... déclare Silvano Meli qui
avait été champion suisse de des-
cente à l'âge de 17 ans et demi.

La concentration est détermi-
nante. Elle joue un rôle primordial.

— Le kilomètre lancé se gagne
au départ Nous devons énormé-
ment nous concentrer pour une
courte durée de course allant de 8
à 16 secondes. Une fois en piste, il
ne nous est plus possible de corri-
ger notre trajectoire. De plus, le
facteur danger doit aussi être élimi-
né admet encore le Leysenoud.

— Qui n'a pas peur est un men-
teur! J'ai un respect de la piste. Si
j 'avais peur, je ne prendrais pas le
départ. Chacun a peur. Pour ma
part, j 'arrive à la maîtriser. Si cha-
cun respecte ses capacités et la
piste, les accidents seront limités.

Silvano Meli ne s'était d'ailleurs
pas présenté au départ du
deuxième kilomètre lancé de sa
carrière. Il avait qualifié la sécurité
de la piste comme étant insuffi-
sante.

- Franchir les 200 km/h ?

C'est le rêve de tout «kliste », Sil-
vano Meli est formel.

. . • I i" _. • - > !  "M. • Yves Vouardoux
Tout le monde a peur. Il faut parvenir a la maîtriser.

— C'est une vitesse magique.
Une bosse de cinq centimètres
nous fait décoller de 20 à 30 mètres.
C'est en quelque sorte un coussin
d'air qui nous propulse sur la piste!
Personnellement, j 'arrive à deviner
plus ou moins ma vitesse. Nous de-
vons faire le vide au niveau du
mental. Après une course,
j 'éprouve beaucoup de peine à
m'exprimer tant j'étais concentré.
Nous devons absorber notre posi-
tion, tout en menant bien nos skis.
Cependant, au terme de chaque
descente, nous en retirons un plaisir
intense. Car nous nous battons
contre nous-mêmes. Chacun se fait
plaisir en améliorant sa vitesse, re-
connaît Silvano Meli.

Les adeptes du kilomètre lancé ne
doivent pas négliger la préparation.
Silvano Meli en est conscient:

- // est important d'exercer
d'autres compétitions sportives. Je
pratique le vélo de montagne, la
gymnastique, la force, la plongée
sous-marine, la planche à voile, le
parapente, etc. A vec mon ami
français Prûfer, qui est champion du
monde de kilomètre lancé, nous

avons découvert une discipline qui
nous permet d'être en bonne pré-
paration pour le kilomètre lancé.
Nous avons opté pour le parachu-
tisme. Nous sautons en chute libre.
Nous ressentons les mêmes effets
psychologiques. Nous devons con-
trôler le matériel, maîtriser la peur,
être conscient du danger et surtout
bien se concentrer.

Objectif Albertville
En ce qui concerne l'équipement,

Silvano Meli précise:

— // nous faut une combinaison
étanche et plastifiée. Nous aj ustons
aussi des spoilers derrière les mo-
tets. Nos skis mesurent 240 centi-
mètres. Ils sont plus larges et plus
lourds. Nos bâtons sont racourcis et
plies. Enfin, notre casque est profilé.
Nous effectuons beaucoup de tests
en soufflerie. Nous étudions de
nombreux matériaux. Pour trouver
la meilleure position possible, nous
devons utiliser des tissus plus per-
formants.

Ancien descendeur de l'éuipe
suisse de ski alpin, Silvano Meli a

connu plus de facilité pour faire
appel à des sponsors.

— L'argent ne tombe plus du
ciel ! Une saison me coûte environ
20 000 francs. Les courses se dérou-
lent la plupart du temps à l'étran-
ger. Je dois en plus sacrifier des
j ours de congé.

L'an prochain, sur la piste des
Arcs, le kilomètre lancé rentrera
dans le monde olympique à Albert-
ville sous la forme de sport de dé-
monstration. Cet événement est at-
tendu par tous les «klistes» et Sil-
vano Meli.

- Pour l'instant, je suis le nu-
méro 1 en Suisse et 4""' au niveau
mondial. J'espère décrocher cette
sélection qui devrait être ma der-
nière échéance. Je pense mettre un
terme à ma carrière. Je veux me
faire plaisir. Pourquoi pas améliorer
mon record personnel qui est de
218 km/h ? a conclu Silvano Meli,
dont le temps libre devient de plus
en plus restreint en raison de son
emploi professionnel. Silvano Meli
dirige une importante agence im-
mobilière à Aigle.

0 Alain Thévoz

Position incompatible

QUALITES

Avoir été descendeur n'est pas un avantage.
La position de recherche de vitesse doit être
revue par le coureur.

Contrairement à ce qu'on pour-
rait penser, avoir pratiqué le ski de
descente n'est pas un avantage
lorsqu'il s'agit de prendre le départ
d'un kilomètre lancé. Silvano Meli

•——^mmmmm^^^^^^^mm*—^—!

SIL VANO MELI - Après la descente,
le ski de vitesse. asl

est bien placé pour en témoigner.

— Au début, nous sommes
avantagés grâce à notre entra îne-
ment Mais par la suite, on s'aper-
çoit vite que la position du descen-
deur n'est pas compatible avec le
kilomètre lancé. En fait, la position
du premier n'est pas vraiment aé-
rodynamique. Le descendeur doit
voir la piste, pour anticiper les
courbes. Son dos est de ce fait
arrondi. Celui du «kliste» est parfai-
tement plat, comme une table. Il
ne distingue que le bout de ses
spatules. Il faut de ce fait revoir sa
position.

A 180 kilomètres/heure, plus
question de changer sa direction.
Les coureurs choisissent la meil-
leure ligne durant les entraîne-
ments. En course, il est important
d'être totalement bloqué comme
un roc. Là encore, être lourd et

grand ne constitue pas un avan-
tage.

— Non, à une certaine vitesse,
c'est la résistance dans l'air qui
entre en ligne de compte. Une
constitution imposante est davan-
tage freinée.

Quelles sont alors les qualités re-
quises pour battre les records de
vitesse, atteindre le mur des 200
km/h?

— L 'intelligence, la force et le
courage. Il faut aller progressive-
ment, prendre confiance en soi et
gagner en sûreté. On atteint 220
km/h en huit secondes. Il n'est plus
possible de réagir une fois parti.

Silvano Meli ne veut pas que l'on
qualifie ce sport de dangereux. Il
s'empresse de répondre aux criti-
ques.
- Les accidents sont rares. De

plus, le kilomètre lancé représente
moins de danger que le ski alpin.
Sur les pistes, les skieurs avaient les
schuss au milieu des autres prati-
quants, sans prendre garde.

En fait, comme en athlétisme,
mais pour une autre raison, le prin-
cipal adversaire du «kliste» est le
vent. Latéral, celui-ci peut devenir
très dangereux, à cause des aile-
rons qui sont posés sur les mollets.
On imagine aisément l'effet d'une
rafale à près de 200 km/h et plus.

«Jour blanc», comme les skieurs
ont coutume d'appeler une jour-

née sans soleil et donc sans visibi-
lité des bosses, n'est pas vraiment
une condition idéale à la pratique
du ski de vitesse.

- En ski alpin, on dépose des
morceaux de sapin pour délimiter
la piste. En kilomètre lancé, on ne
peut pas. La neige doit être vierge
de tout obstacle.

Les conditions idéales, les «klis-
tes» les trouvent le matin, lorsque
la neige dégèle et qu'elle se ramol-
lit et en fin d'après-midi, lorsque la
piste recommence à durcir. De ce
fait, plus les pistes sont élevées, à
haute altitude, plus les variations
de température sont faibles. Et l'es-
poir de battre son record, princi-
pale motivation du skieur , aug-
mente.

Si le froid est recommandé pour
aller très vite, il n'est pas vraiment
agréable pour le coureur. Raison
pour laquelle la saison bat son
plein à l'heure où le «cirque blanc»
range ses lattes. C'est au printemps
que les courses sont les plus nom-
breuses.

Silvano Meli a découvert ce sport
grâce à un ami. Il s'est trouvé une
nouvelle passion, après avoir aban-
donné la compétition il y a quel-
ques saisons. Aujourd'hui, il consi-
dère cette activité, qu'il traite de
marginale, comme un hobby.

- Je ne commence pas une
deuxième carrière. D'ailleurs, il

n'est pas possible d'en vivre en
Suisse. La Fédération, comp lète-
ment autonome de la FSS, compte
huilante licenciés.

C'est en Scandinavie que ce
sport est le plus populaire. Les Fin-
landais et les Suédois sont parmi
les meilleurs du monde.

Financièrement, le kilomètre lan-
cé exige certains sacrifices. Le ma-
tériel est relativement coûteux.
Une combinaison et un casque
vaut entre 400 et 600 francs cha-
cun, des skis environ 600 francs.
Pour ne pas être pénalisé dès le
départ, il ne faut pas hésiter à
acheter ce qui se fait de mieux. Le
matériel joue un rôle important.
Pas étonnant dès lors qu'il donne
lieu à de nombreuses recherches
et améliorations.

Le record du monde date de
quatre ans. Il est détenu par Mi-
chael Prûfer avec 223,741 km/h.
Existe-t-il une limite pour l'homme?

— Certainement, mais elle est
dépendante de la préparation de la
piste. Mais c'est vrai qu'au-delà de
220-230 km/h, les dégâts peuvent
être importants.

Silvano Meli a trouvé une jolie
formule pour définir le but du kilo-
mètre lancé.
- C'est la sécurité dans le plai-

sir.

0 Christophe Spahr

CAHIER Jî%_
0 Gymnastique: trois

sections neuchâteloises Page 45

0 Football: pronostics
SUr la Ile ligue Page 47

Ce cahier «Sports + » paraît chaque jeudi

HOCKEY SUR
GLACE - Sandra
Dombrowski est la
première et seule
femme à arbitrer en
Ire ligue. Elle n'en-
tend d'ailleurs pas
en rester là

Ulrich Kocher
Page 43

Arbitrage
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ÉDITIONS DU ROCHER

Le comte, qui s'y connaissait en art , avait au premier
coup d'œil jugé de la valeur de ce meuble. Il n 'en
regarda sa compagne qu 'avec plus d'étonnement.

Le valpolicella était délicieusement fruité , le divan
confortable à souhait... Flottait dans l'air un parfu m
suave que Felice hésita à attribuer seulement aux roses
qui s'effeuillaient doucement dans leur vase. Ils bavar-
dèrent de tout et de rien jusqu 'à l'aube. Marpessa , habi-
lement, s'était abstenue d'enchaîner sur Mozart. Elle
avait décidé d'en faire sa carte maîtresse , d'autant
qu 'une escapade à Salzbourg la tentait beaucoup. Le
comte ne quitta pas la jeune femme sans l'inviter à
déjeuner :

— Retrouvons-nous chez Florian vers 13 heures.
Ensuite , je vous emmènera i dans une de ces petites tra t-
torie dont vous me direz des nouvelles. A tout à
l'heure , donc, ma chère...

Cérémonieusement, il s'inclina devant elle. Elle lui
caressa la joue :

— Vous, vous savez parler aux femmes...
Ces quelques mots résonnaient encore à ses oreilles

tandis que, tout guilleret , bien qu 'il ressentît la fatigue
de cette longue nuit de veille , Felice descendait les trois
étages de la maison , plus délabrée en fin de compte
qu 'il ne l'avait remarqué à son arrivée.

— Il est impensable qu 'une personne de la classe de
la signorina Scribini soit obligée de vivre en ce lieu !
s'exclama-t-il en arpentant d'un bon pas la merceria
S. Salvador. Hôtesse dans une agence, a-t-on idée !

Ce ne fut d'abord que le désir sincère d'aider la jeune
femme qui préoccupa son esprit, puis, peu à peu, cela
lui apparut d'une nécessité absolue. Marpessa , certes,
gagnait largement sa vie pendant la saison touristique,
mais l'hiver , elle restait plusieurs mois sans travailler.

« Ici, le chômage sévit plus sévèrement qu'ailleurs.
Venise est atteinte d'une maladie de langueur dont
nous subissons tous les conséquences. »

Felice se dit qu'elle n'avait pas tort. Ses verreries de
Murano périclitaient. Rares étaient maintenant les visi-
teurs qui achetaient autre chose que des babioles , sou-
venirs indispensables de leur passage dans l'île célèbre.
Lustres et glaces d'une beauté incomparable , fabuleux
services de verres dignes de la table d'un doge attei-
gnaient des prix qui faisaient hésiter les plus enthou-
siastes. Et le comte Torello-Borg hi , qui s'était jusque-là
refusé à licencier une partie de son personnel pour des
raisons humanitaires , songeait qu 'il serait obligé d'y
venir un jour ou l'autre...

5 (À SUIVRE)
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Messieurs

CLASSEMENT

1. Michael Prûfer (MON), 223,741
km/h.

2. Cehard Pottler (AUT), 221,130 km/h.

3. Jean-Pierre Blanc (FRA), 220,453
km/h.

4. Graham Wilkie (GBR), 219,914 km/h.

5. C. J. Muller (USA), 219,378 km/h.

6. Philippe Goitschel (FRA), 219,244
km/h.

7. Stuart Wilkie (GBR), 218,844 km/h.

8. Silvano Meli (SUD, 218,712 km/h.

9. Pierre Ribot (FRA), 217,522 km/h.

10. Claude Bazile (FRA), 216,346 km/h.

11. Eero Tirkkonen (FIN), 215,827 km/h.

12. Pertti Leppala (FIN), 215,439 km/h.

13. Budin Pascal (FRA), 214,925 km/h.

14. Roger Stump (SUD, 214,030 km/h.

15. Serge Buisson (FRA), 212,014 km/h.

16. Ermano Salvaterra (ITA), 211,640
km/h.

17. Christian Anguita (CHI), 211,515
km/h.

18. Yves Breton (FRA), 211,267 km/h.

19. Georges Berlund (USA), 211,143
km/h.

20. Anders Hainers (SWE), 210,649
km/h.

21. Pierre-Yves Jorrand (SUD, 210,649
km/h.

Puis les autres Suisses:

Jean-René Schenk, 205,128 km/h.

Eric Jacob, 204,661 km/h.

Dominique Perret, 204,545 km/h.

N. Bochatay, 203,710 km/h.

P. Frutig, 201,540 km/h.

Jean-Cédric Michel, 201,117 km/h.

W. Jacob, 200,190 km/h.

Beat Engel, 200,111 km/h.

Dames
1. Tarj a Mulari (FIN), 214,413 km/h.

2. Jacqueline Blanc (FRA), 211,143
km/h.

3. Camilla Hackman-Uski (FIN),
207,015 km/h.

4. Françoise Béguin (FRA), 205,362
km/h.

5. Sandrine Isnard (FRA), 203,160
km/h.

6. Melissa Dimino (USA), 201,454
km/h.

7. Pia Ruuskaanen (FIN), 198,347 km/h.

8. Marie-Noëlle Estier (SUD, 197,585
km/h.

9. Kirsten Culver (USA), 196,721 km/h.

10. Cathrin Arwindson (SWE), 192,720
km/h.

11. Divina Calica (GBR), 191,999 km/h.

12. Véronique Nemitz (FRA), 191,290
km/h.

13. Lizzie Pettersen (NOR), 188,778
km/h.

14. Renata Kolavora (SUD, 185,950
km/h.

15. Virva Kokonen (FIN), 184,237 km/h.

16. Sarah Bonfanti (FRA), 183,579 km/h.

17. Joana Kontola (FIN), 178,394 km/h.

18. Mary-Joan Mac Cann (CAN),
175,012 km/h.

19. Aline Piccard (FRA), 174,082 km/h.

20. Elisabeth Knaff (FRA), 173,493 km/h.

21. Anna Morin (SWE) 173,244 km/h.

22. Sylvie Loisel (FRA), 170,373 km/h.

23. Valérie Gomez (SUD, 169,332 km/h.

24. Ira Krestjanoff (FIN), 167,208 km/h.

25. Ulrika Blanc (SWE), 166,770 km/h.

26. Cathy Forge (FRA), 158,033 km/h.

27. Seisa Tovinen (FIN), 149,730 km/h.

28. Teisa Koskinen (FIN), 146,560 km/h.

Rendez-vous
à Grimentz
La station valaisanne
organise du 6 au 14
avril une course po-
pulaire, les cham-
pionnats de Suisse et
une épreuve Coupe
du monde. Les meil-
leurs seront présents

Eès 

samedi et j us-
qu'au 14 avril,
Grimentz vivra à
l'heure du kilo-
mètre lancé. Au
programme de la
station valai-
sanne, trois

épreuves: la course populaire, le
championnat de Suisse et une étape
de la Coupe du monde. Testée lors de
précédentes compétitions, la piste
Lona devrait présenter, si les condi-
tions météorologiques sont optima-
les, un potentiel de plus de 200 km/h.
Seules cinq pistes au monde possè-
dent de telles possibilités. Par ailleurs,
elle est idéale pour les courses popu-
laires. Sa configuration permet en ef-
fet à tous les amateurs d'effectuer
sans danger des descentes entre 100
et 150 km/h.

En 1990, ils étaient 180 à prendre
part à l'épreuve ouverte à tous. Les
coureurs utilisent des skis de des-
cente ou normaux jusqu'à 2 mètres
25 de longueur. Le casque, obliga-
toire, ne doit pas dépasser 40 centi-
mètres de diamètre.

Le championnat de Suisse aura lieu
les 8 et 9 avril. L'an passé, le plus
rapide avait atteint 186 km/h. Le re-
cord en Suisse s'élève à 192 km/h. Il
est détenu bien sûr par Silvano Meli.

MATÉRIEL — Casque aérodynamique, combinaison plastifiée et ailerons sur
les mollets, tout est conçu pour pénétrer au mieux l'air. _£

Du côté des organisateurs, on espère
atteindre les 200 km/h cette année.

Mais la grande attraction de cette
semaine se déroulera du 10 au 14
avril. Une course Coupe du monde
réunira plus de 120 coureurs parmi
les meilleurs du monde, représentant
onze nations (Suisse, Autriche, URSS,
Norvège, Italie, Grande-Bretagne,
USA, Finlande, Canada, Monaco et
France). Relevons que des Chiliens et
des Japonais pratiquent également le
ski de vitesse.

Le public pourra voir notamment à
l'œuvre les deux skieurs les plus rap i-
des : le Monégasque Michael Prûfer
(223,741 km/h) chez les hommes et la
Finlandaise Tarja Mulari (214,413
km/h) chez les femmes. Le leader de
la délégation suisse, Silvano Meli
(218,712 km/h), sera également pré-
sent.

Grimentz a l'avantage de posséder
une piste au-dessus de 3000 mètres
d'altitude. Cela favorise les grandes
vitesses. Organiser une telle manifes-
tation demande un énorme travail,
plus important encore qu'une course
Coupe du monde de ski alpin. La
préparation de la piste doit être mi-
nutieuse, rien n'est laissé au hasard.

— Les responsables utilisent une
dameuse, munie d'un treuil qui est
retenu par un câble pour aplanir la
neige. Rien que le treuil coûte 300V00
francs. Ensuite, les finitions sont effec-
tuées à pied. Cela demande beau-
coup de monde. On fait en général
appel à l'armée, explique Silvano Meli.

Le ski de vitesse parviendra-t-il à
sortir de sa marginalité? Grimentz y
apporte sa contribution.

O CS.

L'arbitrage
au féminin
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Le hockey n'est plus un sport réservé unique-
ment aux hommes. En plus de le pratiquer,
Sandra Dombrowski arbitre en moyenne 80
matches par saison, dont une trentaine en Ire
ligue. Aujourd'hui, elle vise la ligue nationale.
Aux oubliettes, les préjugés

i om: Dombrow-
I ski. Prénom:
I Sandra. Age: 24

| X : B ans. Etat civil:
^k  ̂I I célibataire. Signe

I particulier; arbi-
gj tre de hockey

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sur glace.
Avouez qu'on ne rencontre pas
tous les jours une passionnée de
sport qui consacre l'essentiel de son
temps libre à l'arbitrage. D'autant
qu'elle assouvit sa passion dans les
patinoires, au milieu des hoc-
keyeurs et d'un jeu que l'on consi-
dère comme brutal.

Sandra Dombrowski travaille la
journée dans un bureau d'ingénieur
à Thoune. Le soir, elle prend réguliè-
rement les chemins des stades de
glace. Elle est d'ailleurs la première
femme à officier en Ire ligue. Sandra
Dombrowski retrace son parcours.

— J'ai commencé à arbitrer du-
rant la saison 1983-84. J'ai fait mes
débuts parmi les novices, durant
deux ans. A 18 ans, je me suis de-
mandé pourquoi j e ne tenterai pas
une expérience à un échelon supé-
rieur. J'ai effectué des tests pour la
4me ligue. J'y ai fait bonne figure.
Après une saison en 4me ligue, j 'ai
dirigé durant deux ans des matches
de 3me ligue, puis deux nouvelles
années en 2me ligue. Enfin, depuis

une saison, j 'arbitre comme j uge de
ligne en Ire ligue.

Sportive complète, Sandra Dom-
browski a également joué au hockey
sur glace dans l'équipe féminine d'In-
terlaken. Durant quatre saisons, elle
a même fait partie de l'équipe natio-
nale suisse.

- J'aime j ouer. Je m'y exerce
quand j e  n'arbitre pas.

Cela ne doit pas lui laisser le temps
de s'adonner à d'autres loisirs. San-
dra Dombrowski arbitre en effet hui-
tante matches par saison, dont une
trentaine en Ire ligue. Et pourtant,
elle trouve encore la possibilité de
pratiquer le rinkhockey . Là encore,
elle ne fait pas les choses à moitié
puisqu'elle est titulaire de l'équipe
nationale allemande et qu'elle a dis-
puté les championnats d'Europe à
Berne avec son pays. D'origine polo-
naise, elle est née d'une mère hollan-
daise et porte la nationalité alle-
mande.

Gentillesse
Pour une femme, on imagine aisé-

ment qu'il ne doit pas être facile
d'arbitrer des hommes dans un sport
qui leur est généralement réservé.
Sandra Dombrowski déclare ne pas
rencontrer trop de difficultés.

— Généralement, ca va bien. Il

INSOLITE — Une femme dirigeant des hockeyeurs, l'image n'est pas courante. Ulrich Kocher

existe quelques différents parfois
avec les entraîneurs. Lorsque j 'en
rencontre avec eux, c'est tout de
suite plus difficile. Les j oueurs par
contre sont très gentils avec moi. Ils
me donnent volontiers le puck. Ils
ont même trop de distance, trop de
respect.

Autour des patinoires, Sandra
Dombrowski ne reste pas insensible
à ce qui se dit D'autant que ce n'est
pas toujours très agréable.

— Dans le public, j 'entends quel-
ques remarques, insinuant qu'une
femme doit rester à la maison, faire
sa cuisine. Je n'entends pas tout, car
j e  suis concentrée pendant le j eu.
Lors des arrêts de j eu, on écoute
quand même. Je sens également un
peu de j alousie de la part des fem-
mes.

Sa condition lui interdit pratique-
ment l'erreur. Le public se montre
déjà intransigeant avec ses collègues
masculins. Que doit-il en être lors-
qu'une décision de Sandra Dom-
browski est mal interprétée ! Pour
éviter de donner aux supporters l'oc-

casion de critiquer, elle doit se mon-
trer au mieux de sa forme. La prépa-
ration physique est très importante.

— En été, je m'entraîne quatre
fois par semaine. Je j oue au rinkhoc-
key, j e pratique le j ooging. On suit
des tests de condition avec les au-
tres arbitres. Chaque soir, je cours
en moyenne trois à quatre kilomè-
tres. En matches, je ne dois pas res-
sentir de fatigue dans les j ambes.
Sinon, on perd notre concentration
et notre lucidité.

Peu de publicité
Sandra Dombrowski regrette que

les femmes soient si peu nombreu-
ses à porter le sifflet. Elle ne leur
porte pourtant pas rigueur.

— Ce sont les clubs qui ne font
pas assez de publicité. Quand ils
diront aux femmes qu'elles peuvent
arbitrer, elles seront plus nombreu-
ses. Elles n'ont malheureusement pas
assez de courage pour aller vers les
clubs.

Lorsqu'elle militait en 4me, 3me

puis 2me ligue, Sandra Dombrowski
avait comme but d'atteindre la Ire
ligue. Aujourd'hui, elle vise la ligue
nationale.

- // n'y a j amais eu de femme à
ce niveau. Tout le monde est un peu
réticent, a peur que ça ne marche
pas. Il faut y aller lentement Ce n'est
que ma première saison en Ire ligue.

Sandra Dombrowski a un autre
objectif. Celui d'officier comme arbi-
tre principal.

— J'attends qu'on me donne ma
chance. On ne croit pas encore une
femme capable de cela à ce niveau.
Peut-être l'année prochaine.

Il faut savoir encore que neuf fem-
mes portent régulièrement l'habit
rayé noir et blanc en ligues inférieu-
res. Deux sont Romandes: Nathalie
Theurillat et Aline Joray. Qui a dit
que le hockey était exclusivement
réservé à la gent masculine? Leurs
homologues du sexe opposé pren-
nent un malin plaisir à prouver le
contraire.

0 Christophe Spahr
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AUDI 90. En exclusivité pour vous:
le kit «grand confort» super-avantageux.

Vous pouvez opter pour la nouvelle Audi 90 avec moteur
à 20 soupapes ou avec traction intégrale permanente
quattro sans devoir renoncer à un confort cossu et moel-
leux (qui n'entame ni le brio ni la fiabilité): celui du kit
«grand confort» super- avantageux dont le bien-être se
ressent jusque dans votre porte-monnaie... ¦¦¦ ¦f^irj
Alors , en piste pour un galop d' essai! |§||y ^«îi^J
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Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 69

FSa FQNTAINEMELQN

Portrait
Nom de la section: FSG Fontaineme-
lon

Année de fondation: 1891

Président: Gérard Perrin

Moniteur: René Lauener

Nombre de gymnastes: 15

Perspectives FF 91
Division: 10

Disciplines: estafette-navette, 400
mètres, 1000 mètres, 3000 mè-
tres/saut en longueur

Horaire: vendredi 21 juin (de 16 h à
20 h)

Gymnaste individuel: 1 (décathlon)

But: à l'occasion du centenaire de la
société, essayer de faire une bonne
performance, soit de116à118
points, suivant l'effectif à disposition.

Les gym-hommes
Il y a quelques années encore,

on les appelait les «vieux gyms».
Surnom peu flatteur. Mais, oepuis
l'arrivée du Bernois Fritz Hâberli à
la présidence technique de l'Asso-
ciation suisse, les «gym-hommes»
ont le vent en poupe. Ils n'étaient
que 4500 à Winterthour il y a 7
ans. Au mois de juin, ils seront près
de 8000 sur les terrains de Gersag,
à Emmen, à participer à la FF 91.
Pratiquement une fête dans la
fête-

La gymnastique «hommes», c'est
une saine activité physique desti-
née à tous ceux qui n'ont plus
l'envie, le goût... et l'âge de suivre
les entraînements dispensés aux
«Actifs » au sein des clubs. Le cons-
tat est toutefois frappant: les effec-
tifs des sections «gym-hommes»
sont en grande partie formés de
personnes n'ayant pas goûté à la
gymnastique «active». Actuelle-
ment, si l'on en croit les chiffres,
seul un quart des «Actifs » se recy-
clent dans la gymnastique «hom-
mes».

A Emmen, les «gym-hommes»
s'aligneront dans des concours in-
dividuels et de groupe, ainsi que
dans les tournois de balle au poing
et de volleyball. Cinq sections neu-
châteloises seront de la partie:
Boudry, Cernier, La Chaux-de-
Fonds, La Coudre et Savagnier. /al

Portrait
Nom de la section: FSG La Coudre
«Gym-hommes »

Année de fondation: 1951

Président: René Wyder

Moniteur: Eric Zwahlen

Nombre de gymnastes: 40

Perspectives FF 91
Disciplines: concours par groupe et
concours libres

Horaire : samedi 22 juin

Gymnaste individuel : aucun

But: participer à la FF 91 dans la
gaieté et la bonne humeur... et ob-
tenir le meilleur résultat possible!

GYM-HOMMES U COUDRt

— Jp&rf é-r - 

Portrait
Nom de la société: Société de gym-
nastique féminine Les Verrières

Année de fondation: 1943
i

Présidente: Catherine Fauguel

Monitrice: Françoise Amstutz

Nombre de gymnastes: 10

Perspectives FF 91

Disciplines: exercices d'ensemble,
jeux «allround», jeux fit en musique

Horaire: samedi 15 et dimanche 16
juin

Gymnaste individuelle: aucune

But: promouvoir notre sport dans la
joie et l'amitié!

LES VERRIÈRESJPAMES  ̂ —~-

Journées
féminines

12 - 16 juin

i

iB r ^m
Journées

masculines
19 - 23 juin9
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C'est la plus petite 4 portes du monde (ce Et comment en serait-il autrement quand
qui ne veut pas dire qu'elle est petite à l'inté- on a pensé pour vous à tous les détails. Coffre
rieur, loin de là) et elle vous ouvre les portes modulable, vitres teintées, rétroviseurs exté-
d'un monde nouveau. rieurs réglables de l'intérieur, verrouillage

Exaltante, elle a le courage de sa forme. Son central, lève-glaces AV électriques, compte-
caractère, elle le prouve jusque dans son tours (GLX). Et en plus, le summum, un toit
moteur à injection de 1,3 1/16 soupapes/73 ch dépliant à commande électrique pouvant
avec boîte à 5 vitesses. s'ouvrir par l'avant, par l'arrière, ou les deux

C'est une voyageuse qui vous amène droit à la fois (Cabrio Top). Et les prix? De
au but mais aime aussi vous faire partager le Fr. 14 290.-à Fr. 16990.-.
pur plaisir d'aller d'un lieu à un autre, au Si vous avez le coup de foudre, le remède
hasard des chemins. vous attend chez l'agent Mazda de votre choix.

On l'aime à la folie! Ou pas du toutl La nouvelle Mazda 121. f 13EZD3
i

824862-10 
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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.

'—' ' ' : â : ~- '
A vendre

FAUTEUIL RELAX en bon état. Tél. (038)
31 28 60. 25022-61

CARAVANE Adria 500, blanc/bleu, bon état,
prix à discuter. Tél. (038) 41 13 58. 74033-6i

CAISSE ENREGISTREUSE Anker , très bon
état. Tél. (038) 31 62 64. si 9823-61

PUISSANT BROYEUR à végétaux Erdwolf,
380 V (1976), non emploi, valeur 3000 fr., cédé
à 1000fr. Enges, tél. 47 24 06. 25024-61

4 JANTES ALU Hartge 8,5 * 17, équipées de
pneus neufs, pour BMW série 5 ou 7, cédées à
4500 fr. Tél. (038) 55 29 77, dès 19 h. 10052-61

VOILIER 4 places, sans permis, dériveur lesté
5,15 m x 2 m, cabine, 2300 fr. à discuter. Tél.
317717. 819923-61

CATAMARAN Nacra, 5,7 m, 22 m2, an-
née 1987, avec bâche, chariot, taxe et port
1991, 6500 fr. Tél. (024) 72 14 10, int. 410.

10054-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI IBM PS/1 com-
plet. avec programme français + imprimante,
cédé à 3000 fr. Tél. (01 ) 734 24 77, dès 19 h.

826787-61

CHAMBRE MATRIMONIALE 6300 fr., cé-
dée à 2500 fr.; paroi murale 800 fr. ; table ronde
+ 6 chaises 700 fr., état neuf; petite table vitrée
100 fr. Tél. 31 49 93, le soir. 809566-61

IBM PS/2 P70-K21 portable, processeur
80386 20 MHz, 4Mb de mémoire centrale,
disque dur de 120 Mb, PC DOS 4.01, souris
Logitech. Prix neuf 13.500 fr., cédé à 8000 fr.
Tél. (038) 33 44 83, le soir. 75028-61

M A louer
SERRIÈRES V mai, appartement 1 pièce,
574 fr. + charges. Tél. (038) 30 56 79, dès
1 7 h 30. 826907-63

HAUTERIVE chambre indépendante à proxi-
mité des trolleybus, libre tout de suite. Tél.
33 14 90. 10045-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE poutres apparen-
tes, cuisinette, douche, à personne seule, tran-
quille. Tél. 25 98 52. 75003-63

STUDIO MEUBLÉ tout confort, situation
tranquille, Charmettes 15, mi-avril, loyer 580 fr.
charges comprises. Tél. 31 19 89. 826126-63

URGENT grand appartement 2'/_ pièces agen-
cé. Les Hauts-Geneveys, 850 fr., possiblité ga-
rage. Tél. (038) 53 49 21, soir. 10048-63

URGENT à Montmollin. 3 pièces, 1212 fr.
charges comprises. Tél. (038) 30 40 36.

809564-63

À LA BÉROCHE un studio, loyer 425 fr. char-
ges comprises. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-7879. 819907-63

POUR LE 1" MAI à Colombier, joli 21/. pièces,
cuisine agencée, place de parc, loyer 1093 fr.
tout compris. Tél. 41 33 61, dès 19 h. 7.005-53

BAGUR, COSTA BRAVA appartement dans
villa, pour 4 à 6 personnes, tout confort, juin
500 fr. par semaine. Tél. 42 29 04. 50017-63

MARIN superbe appartement 4!4 pièces en
attique, tout confort, 1980 fr. charges compri-
ses, pour le 1 " mai 1991. Tél. 33 55 45, de 9 h
à 19 h. 50054-63

BEL APPARTEMENT récent, 4% pièces, bal-
con, W.-C. séparés, cuisine agencée, loyer ac-
tuel 1200 fr „ Bevaix. Tél. 46 14 07 (de 9 h à
19 h). 25021-63

SYMPATHIQUE APPARTEMENT rénové,
3 pièces, grande cuisine agencée, cheminée,
T'juin, près de Montmollin. Tél. 31 46 79.

50015-63

ÉCHALLENS joli 2 pièces avec balcon, jardin,
dans villa, idéal pour couple ou personne seule
à la retraite. Prix 900 fr. charges comprises. Tél.
(021) 881 18 71 . , 75029-63

DUPLEX NEUF 2 chambres, cuisinette, salle
de bains, W.-C, balcon avec vue sur le lac,
meublé luxueusement , centre ville. Tél. (038)
22 68 98, heures de bureau. 50031-63

À SERRIÈRES grand 3'/. pièces, rénové, bal-
con, cave, cuisine agencée habitable, vue sur le
lac. 1280 fr. charges comprises . Tél. 24 53 65.

75034-63

I

À LA BÉROCHE appartement de 5'/. pièces,
loyer mensuel 1 650 fr. charges comprises. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7880. 819910-63

ÉCHANGE 31/- PIÈCES neuf, centre Neuchâ-
tel, 1 250 fr. + charges contre 2V. pièces, même
sans confort, région Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds. Tél. (038) 21 14 45. 819921-63

M Demandes à louer
CHERCHE PLACE DE PARC couverte ou
non, pour caravane. Tél. 30 47 54. 25029-54

URGENT cherche studio ou 1-2 pièces, Neu-
châtel ou environs, loyer maximum 400 fr. Tél.
24 45 43. 819920-64

COUPLE RETRAITÉS cherche 4-41. pièces à
Neuchâtel ou environs immédiats, loyer 1500 fr.
maximum avec charges. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 04-1902.

75031-64

JEUNES MARIÉS (doctorant math Université
Neuchâtel et artiste peintre) cherchent
2-3 pièces, environs Neuchâtel (préférence di-
rection Berne ou Bienne), cadre rural - train -
bus, à partir du 1.7.1991 . Tél. (0033)
84 32 25 38. 75012-64

¦ Offres d'emploi
PARTICULIER cherche maçon pour restaura-
tion mur. Tél. 31 76 93. 809565-65

CHERCHE DAME pour garder enfants à mon
domicile, Fontainemelon. Tél. (038) 53 29 53.

10029-65

PERSONNE SEULE disposée à venir préparer
et partager ses repas de midi les mardis, jeudis
et vendredis avec un père et ses 2 enfants. Tél.
53 29 46, le soir. 75033-65

DEVANT À REGRET quitter l'adorable petite
Stefanie (3 ans) à Winterthour, je cherche jeu-
ne fille de toute confiance qui puisse s'en
occuper avec amour et gentillesse. Ambiance
agréable avec possibilité d'emploi de bureau
partiel. Ariane Barbier, tél. (052) 23 29 65
(SOir). 50060-65

M Demandes d'emploi!
DAME cherche travail de ménage. Tél.
21 37 33, à partir de 18 heures. 25028-66

JTCHERCHE TRAVAIL à mi-temps ou trois
jours par semaine. Tél. 31 72 42. 809563-66

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

ÉTUDIANTE à l'Ecole de commerce cherche
travail temporaire, quelques après-midi. Tél.
(038) 46 17 18. 826914-66

ASSISTANTE MÉDICALE diplômée cherche
travail à Neuchâtel ou environs. Libre tout de
suite. Tél. (038) 42 22 36. 25023-66

JEUNE FRANÇAIS cherche emploi, somme-
lier ou divers. Libre tout de suite. Tél. (038)
42 14 84, de préférence cet après-midi. 75004-66

CUISINIER SUISSE avec expérience cherche
remplacement. Tél. (038) 53 26 91,
9-13 heures. 10047-66

SUISSESSE mariéle, 27 ans cherche heures de
ménage, bureau, babysitting. Téléphone
24 68 12. 819924-66

JEUNE DAME SEULE avec permis de voiture
cherche emploi en qualité de gouvernante ou
maîtresse de maison. Disponible immédiate-
ment. Références à disposition. Téléphone
31 86 1 5. 75030-66

ÉTUDIANT avec CFC dessin de machines ( +
formation sur Autocad) cherche emploi à
compter du 6.5. au 2.8.1991. Tel au (031)
32 03 15, entre 12-20 h. (Répondeur si ab-
sent). 10023-66

M Divers
GYMNASIEN propose leçons de math, chi-
mie, physique. Marin. Tél. 33 63 20. 25025-67

LEÇONS DE PIANO à domicile (rayon
15 km) : Intéressés? Tél. 21 25 51, dès 18 h 30.

809558-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, rattrapage
grammaire, conversation). Tarif modéré. Tél.
241 412. 75032-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? Parents Information
vous écoute lundi de 18 à 22 h, mardi et
mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 10041-67

¦ Animaux
À VENDRE yorkshire mâles, 14 semaines. Tél.
51 29 00 ou 51 38 72. 10031-69

TROUVÉ CHATTE siamoise, région Bevaix.
SPAN Chaumont, tél. 33 44 29. 50051-59

ON PRENDRAIT CHEVAL en pension, près
de Montmollin, très bons soins. Tél. 31 46 79.

50014-69

PERDU région Petit-Cortaillod, Bas-de-Sachet
ou environs matou noir angora, adulte, familier.
Tél. (038) 55 1 5 43. Merci. 49054-69

À VENDRE cavalier king Charles, superbes
chiots avec pedigree, disponible fin mai. Tél.
(038) 45 13 07. 50052-69

ENVOLÉ À HAUTERIVE petit perroquet vert
et rouge (agapornis). Récompense. Tél. (038)
33 52 66. 25026-69
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8 lettres — Fusion de deux voyelles
contiguës en une diphtongue

Acétate - Ahuri - Anabas - Ananas - Bagage - Bégayé - Brave -
Câbler - Caché - Capter - Colibri - Combe - Courtier - Crabe -
Créer - Cyprès - Déambulé - Délayer - Dictionnaire - Embauché
- Etable - Etage - Evier - Gaspiller - Gras - Glissant - Groom -
Hagard - Immergé - Laisse - Lésine - Longue - Mèche - Narré -
Négocié - Nombre - Néogène - Octroyé - Optimal - Pioche -
Plénière - Poule - Possible - Remède - Samuraï - Sirocco - Soupe
- Spiracle - Suie.

Solution en page 1%n\l\Uyty TEIEVISION



Reprise
en force!

FOOTBALL / Verd un week-end eprsé en-lle ligue-

Des 

footballeurs
neuchâtelois de
Ile ligue — les
autres aussi! —
se sont reposés à
Pâques. C'était
pour aborder en
meilleure forme

la prochaine journée, qui promet
quelques duels pas piqués des vers. Il
est vrai que tout est encore à jouer,
tant au sommet qu'au pied de
l'échelle. Les pronostics de Denis Be-
nassi, milieu de terrain du FC Serriè-
res:

Serrières-Noiraigue
(2-2 au premier tour)

— Noiraigue a raté sa saison, si on
se réfère à son potentiel de j oueurs.
Pour redorer son blason, il lui reste à
battre les premiers. En notre qualité de
leader et sur notre terrain, notre objec-
tif est de gagner tout en n'oubliant pas
que Noiraigue vaut mieux que son
classement

Pronostic: 1

Le classement
l.Serrières 14 9 4 1 33- 7 22
2.Bôle 13 9 1 3 36-13 19
3. St-Blaise 14 6 5 3 20-17 17
4.Boudry 14 6 4 4 29-19 16
S.Audax 13 6 2 5 20-20 14
6. Noiraigue 13 4 5 4 28-19 13
7. Cortaillod 13 4 4 5 16-19 12
S.Superga 14 2 8 4 12-21 12
9. Fontainemelon 13 3 4 6 17-23 10

10.St-lmier 14 3 4 7 13-32 10
11. Hauterive la 13 3 3 7 12-22 9
12. Le Landeron 14 2 4 8 12-36 8

OBJECTIFS DIFFÉRENTS — Tandis que les Serriérois Benassi (à gauche) et Rùfenacht visent le titre, l'Altaripien Torri
lutte contre la relégation. ptr-j.

Fontainemelon-
Le Landeron (0-0)

— Match important pour les deux
équipes. Aucune ne peut se permettre
de perdre. Surtout pas Le Landeron.
Or, chez lui, Fontainemelon est redou-
table, comme il vient de le prouver en
battant Noiraigue.

Pronostic: 1

Hauterivè-St-Blaise (1-4)
— Hauterive a entamé le second

tour dans de bonnes dispositions mo-
rales. Ils se bat avec cœur. Contre
nous (match nul), il m'a laissé une

bonne impression. Mais Saint-Biaise est
fort... et c'est un derby!

Pronostic: 1 X

Boudry-Bôle (0-1)
— Match très ouvert entre deux

formations j ouant, cette saison, sur le
même terrain. Après un mauvais dé-
part, Boudry s'est très .bien repris. C'est
une équipe j eune, qui progresse. Bôle
est solide, expérimenté, mais il man-
que de compétition.

Pronostic: X

Cortaillod-St-lmier (2-1)
— Bonne occasion pour Cortaillod

de s'échapper du groupe des reléga-

bles et de finir le championnat l'esprit
plus serein. Chez lui, il devrait venir à
bout d'un visiteur apparemment fra-
gile.

Pronostic: 1

Superga-Audax (0-4)
— Ce derby entre Italiens s'an-

nonce animé. Superga a un besoin
urgent de points. Audax est plus tran-
quille. Les retours de Losey et Egli,
absents l'automne passé, ont conso-
lidé sa défense.

Pronostic: X 2

0 Propos recueillis par F. P.

Jean-Pierre
Desarzens
Basketball

Club: Union Neuchâtel-Sports
Basketball-club.

Depuis: 1963.

Ligue: Ligue nationale B.

Club d'origine: Union Basket.

Date de naissance: 20 mars 1947.

Domicile: Peseux.

Profession: Directeur de Progressa
SA.

Nationalité : Suisse.

Fonction: Président d'honneur
d'Union et président du comité
d'organisation du tournoi de

I qualification du championnat •
d'Europe de Neuchâtel.

Points forts: Dynamique,
enthousiaste.

Points faibles: J'ai tendance à
m'emballer trop vite pour une
cause.

Objectif de la saison: Revoir une
équipe de basket de ligue A à
Neuchâtel. Réussite du tournoi
européen.

Objectif à long terme: Trouver un
consensus entre clubs de ligue
nationale afin de stabiliser les
finances et éviter une
catastrophe. Mieux former les
dirigeants.

Meilleur souvenir: L'ascension
d'Union en LNB, en 81.

Moins bon souvenir: La récente
finale de la Coupe des coupes à
Genève où l'ambiance était
détestable.

Palmarès : Comme joueur, la
promotion en 1ère ligue. Comme
dirigeant, la promotion en LNB.

Hobbie: La lecture des journaux.

Autre sport pratiqué: Le ski, un
peu.

Plat préféré : Tomates farcies.

Boisson préférée: La bière.

Musique préférée: La chanson
française.

Sportif suisse le plus admiré:
Markus Ryffel.

Sportive suisse la plus admirée:
Vreni Schneider.

Sportif étranger le plus admiré:
Larry Bird (basket, Boston Celtics).

Sportive étrangère la plus
admirée: Cabriela Sabatini.

Regret: Aucun.

Souhait: Que l'intérêt populaire
pour le basket augmente. / M-

Tout est bientôt dit
VOLLEYBALL

__ 

Dames

llle ligue
VBC Bevaix II - VBC Cerisiers-C. Il 3/0
(15-13 15-9 15-12); EPF Peseux - VBC Val-
de-Travers I 0/3 (11-15 6-15 13-15); VBC La
Chaux-de-Fonds II - VBC Les Ponts-de-
Martel I 3/0 (15-2 16-14 15-0); FSG An-
cienne Chaux-de-Fonds - VB Corcelles-C.
0/3 (14-16 4-15 3-15).

1. Bevaix II 14 12 2 39-1 1 24
2. Cerisiers-G. Il 14 10 4 34-21 20
3. Val-de-Travers I 14 8 6 30-26 16
4. La Chx-de-Fds II 14 8 6 28-25 16
5. Les Pts-de-Martel I 14 7 7 30-27 14
6. Peseux 14 6 8 26-27 12
7. Corcelles-C. 14 5 9 20-32 10
8. Ancienne Chx-Fds 14 0 14 4-42 0

Ve li gue
VBC Cressier - FSG Les Verrières 3/0 (15-7
15-4 15-11); VBC Les Ponts-de-Martel II -
VBC Bevaix III 3/0 (15-9 15-2 15-6); VBC
Val-de-Travers II - Gym Boudry II 3/1
(15-12 15-6 7-15 15-11); CS Marin II - VBC
Val-de-Ruz Sport II 1/3 (0-15 16-14 13-15
1-15).

I i_ . l t . -  X I  il .,.. .. ..,

1. Cressier 14 14 0 42- 0 28
2. Pts-de-Martel II 14 11 3 35-14 22
3. Les Verrières 14 10 4 34-21 20
4. Boudry II 14 7 7 25-26 14
5. Val-de-Ruz Sp. Il 14 5 9 22-32 10
6. Marin II 14 4 10 15-34 8
7. Val-de-Travers II 14 3 11 17-38 6
8. Bevaix III 14 2 12 14-39 4

Juniors B
VBC Colombier - VBC Nue III 1/3 (12-15
4-15 16-14 13-15); VBC Nue II - CS Marin
3/1 (15-5 13-15 15-7 15-12).

1. NUC I 13 12 1 37- 5 24
2. Bevaix 14 11 3 36-17 22
3. NUC III 14 9 5 31-20 18
4. Lignières 13 7 6 26-19 14
5. Colombier 13 7 6 27-24 14
6. NUC II 13 5 8 17-28 10
7. Marin 13 2 11 11-33 4
8. Savagnier 13 0 13 0-39 0

Juniors A1
VBC Nue III - VBC Val-de-Ruz Sport 3/0
(15-11 15-6 15-7); VBC Colombier - VBC
Nue II 3/2 (15-4 8-15 7-15 15-10 15-10).

1. NUC I 1 3 1 2 1 37- 5 24
2. Bevaix 14 11 3 36-17 22
3. NUC III 14 9 5 31-20 18
4. Lignières 13 7 6 26-19 14
5. ¦ Colombier : .13 7-6 .27-24 14
6. NUC II 13 5 8 17-28 10
7. Marin 13 2 11 11-33 4
8. Savagnier 13 0 13 0-39 0

Juniors A2
Le Locle - Gym Boudry 3/0 (15-9 15-10
15-2); Les Ponts-de-Martel - VBC La
Chaux-de-Fonds 3/2 (12-15 15-4 3-15
15-10 16-14).

1. Le Locle 7 7 0 21- 3 14
2. Boudry 6 14 2 13-1 1 8
3. Les Pts-de-Martel 6 3 3 11-13 6
4. La Chx-de-Fds 6 1 5 11-15 2
5. Cerisiers-G. 5 0 5 1-15 0

Messieurs
¦ ' .¦ ¦ ' X

llle ligue
VBC Le Locle II - VBC Nue II A (A); VBC
Val-de-Ruz Sport II - VBC La Chaux-de-
Fonds Il 2/3 (15-5 9-15 15-7 12-15 13-15);
VCH Corcelles - Smash Cortaillod 1/3
(5-15 15-13 7-15 11-15).

1. La Chaux-de-Fonds II 14 12 2 39-22 24
2. Colombier III 13 11 2 37-14 22
3. Val-de-Ruz Sport II 14 11 3 38-18 22
4. Cressier 13 7 6 27-27 14
5. NUC II 14 6 8 27-26 12
6. Bevaix II 14 6 8 29-28 12
7. Smash Cortaillod 14 2 12 14-39 4
8. VGH Corcelles 14 0 14 5-42 0

IVe ligue
Gym Boudry II - GS Marin II 1/3 (8-15 15-13
2-15 12-15); VBC La Chaux-de-Fonds III -
VBC Val-de-Ruz Sport III 3/0 . .5-7 15-11
15-11); VBC Val-de-Travers - VGH La
Chaux-de-Fonds 3/0 (15-7 15-11 15-4).

1. Val-de-Travers 14 14 0 42- 7 28
2. Marin II 14 9 5 31-22 18
3. Colombier IV 14 9 5 31-28 18
4. La Chaux-de-Fonds

III 14 6 8 26-29 12
5. Val-de-Ruz Sport III 14 6 8 24-27 12
6. La Chaux-de-Fonds 14 6 8 26-33 12
7. Boudry II 14 5 9 28-32 10
8. Savagnier 14 1 13 11-41 2

Juniors A
GS Marin - VBC NUC 5.4.91; VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Le Locle 3/0 (15-2
15-3 15-4); VBC Bevaix - VBC Val-de-Ruz
Sport 0/3 (2-15 2-15 7-15); VBC Colombier
I - VBC Colombier 11 A (A) annulé.

1. NUC 13 13 0 39- 5 26
2. La Chaux-de-Fonds 14 12 2 38- 8 24
3. Marin 13 7 6 24-22 14
4. Le Locle 13 7 6 23-23 14
5. Val-de-Ruz Sport 13 6 7 26-23 12
6. Colombier I 12 5 7 19-23 10
7. Bevaix 14 2 12 7-37 4
8. Colombier II 12 0 12 1-36 0
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Championnat neuchâtelois

FLÉCHETTES

Résultats du 27 mars : Shakespeare - DC
L'Areuse 4-2; Val-de-Ruz - Green New
3-3; Peseux 2 - Peseux 1 2-4; Ole Club -
Canette DC 6-0.

180 scores: Sartori Stéphane (Val-de-Ruz),
Manteca Joaquim (Ole Club) (le
13.03.91). - Fermetures supérieures à
100:Wicki Sydney (Peseux 2) D20 - T19 -
D13 = 123.

Classement final
1. Olé Club 16 12 2 2 73-23 26
2. Green New 16 11 2 3 65-31 22'
3. Shakespeare 16 8 4 4 56-40 20
4. Peseux 1 16 5 7 4 49-47 17
5. Gainsbar 16 7 3 6 48-48 17
6. Val-de-Ruz 16 4 6 6 48-48 14
7. DC L'Areuse 16 5 4 7 44-52 14
8. Peseux 2 16 2 4 10 32-64 8
9. Canette DC 16 1 2 13 17-79 3*

' Pénalité d'un point ou plus pour récidive(s)
de non communication des résultats dans les
délais.

Fermetrues »100: Wicki Sydney (Peseux 2)
D20 - T19 - D13 = 123; Burelli Dino
(Peseux 2) T20 - 18 - D20 = 118; Di
Emidio Gennaro (Peseux 1) T20 - 18 D20
= 118; Médina Toni (Ole Club) 18 - T20 -
D20 = 118; Quinche Daniel (Green New)
18 - T2 - D20 = 118; Burelli Dino (Peseux
2) T20 - D20 - D8 = 116; Delafontaine
Valentin (L'Areuse) T20 - 18 D18 = 114;
Blanco Vincente (Green New) T20 - 20 D16
= 112; Grau Pierre-Alain (Ole Club) 20 -
T20 - D16 = 112; Barbezat Pascal (Peseux
1) 108 (détail inconnu); Manteca Jo (Ole
Club) T18 - D18 D9 = 108; Manteca Jo
(Ole Club) T18 - Bull = 104; Médina Toni
(Ole Club) T18 - D18 - D7 = 104; Da Riz
Antonio (Shakespeare) T20 - D20 = 100;
Piccini César (Shakespeare) T20 - D20 =
100.

180 scores: Kangangul Josuah (Shakes-
peare) 3x; Blanco Vincente (Green New)
2x; Médina Toni (Ole Club) 2x; Delafon-
taine Valentin (DC L'Areuse) 1x; Egger
Arnold (Ole Club) 1x; Grau Pierre-Alain
(Ole Club) 1x; Imer Jean-Claude (DC
L'Areuse) 1x; Manteca Joaquim (Ole Club)
1x; Sartori Stéphane (Val-de-Ruz) 1x.

— xÇp&f4s+ 

Dames

lre ligue, relégation
Epalinges - Villars 53-52 /21-29); Union NE
- Lausanne Ville 43-53 (24-27).

1. Epalinges 1 1 0 53-52 8
2. Union NE 1 0  1 43-53 4
3. Villars 1 0 1 52-53 4
4. Lausanne Ville 1 1 0 53-43 4
En cas d'égalité, le classement obtenu
dans le tour de qualification est détermi-
nant puisque le tour final se joue en
match simple.

Ile ligue
Belmont - Nyon II 30-60; Lausanne Ville II
- Blonay 61-77; La Chaux-de-Fonds II -
Fémina Lausanne II 68-49; Rolle - Fémina
Lausanne II 38-77.

1. Nyon II 17 15 21211- 759 30
2. Chx-de-Fds II 15 13 21031- 572 26
3. Fémina Une II 16 1 2 4 945- 734 24
4. Belmont 17 10 7 816- 798 20
5. Blonay 17 7 10 875-1021 14
6. Renens 16 5 11 740-1002 10
7. Rolle 18 4 14 831-1217 8
8. Lsane Ville II 16 1 15 738-1084 2

Messieurs

Ile ligue
Université II - Saint-lmier 58-55 ap. prol.
(27-23 50-50).

1. Université II 10 8 2 837-676 16
2. Fleurier I 10 7 3 831-627 14
3. Val-de-Ruz 1 9  6 3 705-634 12
4. Auvernier 9 5 4 617-566 10
5. Saint-lmier 11 4 7 592-659 8
6. Union II 9 3 6 562-622 ' 6
7. Marin 10 1 9 641-779 2

Coupe neuchàteloise
Qualifiés: Saint-lmier. Université II, Fleu-
rier I.

Calendrier. - Mardi 16 avril, 20 h 30:
Saint-lmier - Université II. — Jeudi 25
avril, 20 h 30: Fleurier I - Saint-lmier. -
Lundi 6 mai, 20 h 30: Université II - Fleu-
rier l./gs
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L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nat. A
NE Xamax - Servette, 17 h 30, sam. 6

Ligue nationale Coupe
Suisse
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax, 20 h,
mar. 9

1re ligue & Espoirs
NE Xamax - Schaffhouse, 14 h 30,
dim. 7
Colombier - Delémont, 15 h 30, lun. 1
Le Locle - Colombier, 15 h 00, dim. 7

Juniors Inter B 1
NE Xamax - Young Boys, 14 h, dim. 7

Juniors Inter B 2
La Chaux-de-Fonds - U.S.B.B., 16 h,
dim. 7

Juniors Inter C 2
NE Xamax II - Bienne, 14 h 30, dim. 7
La Chaux-de-Fonds - Deitigen, 14 h,
dim. 7

Championnat féminin
Etoile - Giffers-Chevrille, 14 h, dim. 7

2e ligue
Serrières - Noiraigue, 15 h, dim. 7
Fontainemelon - Le Landeron, 15 h,
dim. 7
Hauterive - Saint-Biaise, 15 h, dim. 7
Boudry - Bôle, 10 h, dim. 7
Cortaillod - Saint-lmier, 15 h, dim. 7
Superga - Audax, 15 h, dim. 7

3e ligue
Marin - Coffrane, 15 h 15, sam. 6
Saint-lmier II - Cornaux, 10 h, dim. 7
Deportivo - Hauterive II, 16 h, dim. 7
Etoile - Le Parc, 14 h 30, sam. 6
Fontainemelon II - La Sagne, 16 h,
sam. 6
Les Bois - Colombier II, 16 h, dim. 7
Pal Friul - Corcelles, 10 h, dim. 7
C.-Espagnol - Les Brenets, 10 h, dim. 7
C.-Portugais - Le Locle II, 15 h, dim. 7
Bôle II - Boudry II, 15 h, dim. 7
Béroche - Ticino, 15 h 30, dim. 7
Superga II - Comète, 10 h, dim. 7

4e li gue
Saint-lmier III - Ticino II, 15 h, dim. 7
Le Parc II - Villeret, 9 h 45, dim. 7
Pts-de-Martel la - Deportivo II,
17 h 30, sam. 6
Les Bois II - Floria la, 14 h, dim. 7
La Chx-de-Fds II - Mont-Soleil, 10 h,
dim. 7

Libre: Sonvilier
Travers - Blue Stars, 14h 15, sam. 6
Pts-de-Martel Ib - Trinacria, 15 h 30,
dim. 7
Môtiers - Floria Ib, 9h 45, dim. 7
Noiraigue II - Fleurier, 9 h 45, dim. 7
Azzuri - Couvet, 10 h, dim. 7
Cressier - Serrières II, 16 h, dim. 7
Audax II - Auvernier, 16 h, dim. 7
Marin II - Salento, 9 h 30, dim. 7
Comète II - Espagnol NE, 16h 30,
sam. 6
Helvetia - Saint-Biaise II, 14 h 30,
sam. 6
Cortaillod II - Bevaix, 20 h, jeu. 4
Béroche II - Gorgier, 20 h, ven. 5
NE Xamax II - Dombresson, 16 h,
dim. 7
Gen. s/Coffrane - Real Espagnol, 16 h,
sam. 6
Lignières - Corcelles II, 16 h, dim. 7

5e li gue
C.-Espagnol 11 - La Sagne Ha, 10 h,
dim. 7
Les Brenets II - Mont-Soleil II, 16 h,
sam. 6
Le Locle III - Sonvilier II
Azzuri II - Les Bois III, 15 h, dim. 7
AS Vallée Ib - Pts-de-Martel II, 14 h 30,
dim. 7
Libre : Etoile II
Fleurier II - Môtiers II, 9 h 45, dim. 7
Buttes - Noiraigue III, 15 h 30, dim. 7.
Bevaix II - Colombier III, 20 h, jeu. 4
Saint-Sulpice - La Sagne lib, 16 h 30,
sam. 6
Pal Friul II - Blue Stars II, 15 h, dim. 7
Libre : AS Vallée la
Espagnol NE II - Valangin
Le Landeron II - Cantonal Chaumont,
13 h 30, dim. 7
Dombresson II - NE Xamax III, 14 h 30,
dim. 7
Cressier II - Helvetia II, 14h, dim. 7
Auvernier II - Cornaux II
Libre : Lignières II

Vétérans

La Rondinella - La Sagne
Pts-de-Martel - NE Xamax, 20 h, jeu. 4

Juniors A

Deportivo - NE Xamax, 14 h, dim. 7
Saint-lmier - Hauterive, 15 h, sam. 6
Travers - Colombier, 16h 30, sam. 6
Le Parc - Bevaix, 15 h, dim. 7
Saint-Biaise - Audax, 15h, sam. 6
Béroche - Le Landeron, 15 h 30,
sam. 6
Corcelles - Les Bois, 17 h 30, sam. 6
Libre : Boudry

Juniors B

Couvet - Serrières, 15 h, sam. 6
Sonvilier - Cornaux, 15 h, dim. 7

Gorgier - Deportivo, 10 h, sam. 6
Le Landeron - Colombier, 17 h 15,
sam. 6
Corcelles - Hauterive, 15 h 30, sam. 6
Libre: Le Locle
Lignières - Dombresson, 14 h 30,
sam. 6
Fontainemelon - Marin, 14 h, sam. 6
Superga - Comète, 17 h, sam. 6
Pts-de-Martel - Saint-Biaise, 19 h,
mer. 17
Le Parc - Boudry, 15 h 30, sam. 6
Libre: Floria

Juniors C

Corcelles - Bevaix, 14 h, sam. 6
Cornaux - Auvernier, 14 h 30, sam. 6
Colombier I - Fontainemelon, 15 h,
sam. 6
Béroche - Le Parc I, 13 h 30, dirri. 7
NE Xamax - Marin, reporté
Noiraigue - Bôle, 14 h, sam. 6
Hauterive - Pts-de-Martel, 15 h 30,
sam. 6
Boudry - Le Parc II, 14 h, sam. 6
Le Locle - La Chx-de-Fds
Libre: Couvet
Superga - Cressier, 15 h, sam. 6
Cortaillod - Colombier II, 16 h, sam. 6
Comète - Ticino, 14h, sam. 6
Le Landeron - C.-Portugais, 15 h 30,
sam. 6
Libre : Saint-lmier

Juniors D

NE Xamax I - Comète, 13 h 30, sam. 6
Gen. s/Coffrane - Saint-Biaise, 14 h 30,
sam. 6
Dombresson - NE Xamax II, 14 h 30,
sam. 6
Deportivo - Gorgier, 14 h 30, sam. 6
Béroche - Hauterive I, 13 h 30, sam. 6
Libre: Boudry
Le Parc - Comète II, 14 h, sam. 6
Saint-lmier - Fleurier, renvoyé
Ticino - Corcelles, 14 h, sam. 6
Hauterive II - Bevaix, 14 h, sam. 6
Cortaillod I - Cornaux
Le Locle - La Sagne, 14 h 45, sam. 6
Hauterive - Deportivo, 18 h 15, mer. 3
Marin - Lignières, 13 h 30, sam. 6
Superga - Couvet, 13 h 30, sam. 6
Cortaillod II - Auvernier, 13 h 15,
sam. 6
Le Landeron - Colombier, 14 h, sam. 6

Juniors E

Marin I - Bôle, 8 h 30, sam. 6
Colombier II - Fleurier I, 9 h 15, sam. 6
NE Xamax II - Fontainemelon, 10 h,
sam. 6
Cortaillod - Le Parc II, 10 h 30, sam. 6
Coffrane - Le Locle II, 10 h, sam. 6
Béroche - La Sagne, 10 h, sam. 6
Boudry I - Pts-de-Martel
Corcelles - Deportivo I, 9 h 30, sam. 6
Bevaix I - Saint-lmier, 9 h 30, sam. 6

Colombier I - Fleurier II, 10 h 30,
sam. 6
Le Landeron - NE Xamax I, 9 h 15,
sam. 20
Comète I - Le Parc I, 9 h 30, sam. 6
La Chx-de-Fds III - Le Locle 1,10 h 30,
sam. 6
Bevaix II - Cornaux, 9 h 15, sam. 6
Saint-Biaise - Les Brenets, 10 h 30,
sam. 6
Corcelles II - Marin III, 10 h 30, sam. 6
La Chx-de-Fds I - Deportivo II, 9 h 15,
sam. 6
La Chx-de-Fds II - Ticino, 10 h 30,
sam. 6
Boudry II - Etoile 1,10 h 30, sam. 6
Cortaillod II - Marin IV, 9 h 15, sam. 6
Marin II - Couvet, 9 h 45, sam. 6
Auvernier - Hauterive I, 10 h, sam. 6
Gorgier - Dombresson I, 10 h, sam. 20
Comète - La Chx-de-Fds IV, 10 h 45,
sam. 6

Les Bois - Etoile II, 10 h, sam. 6
Cressier - Hauterive II, 10 h, sam. 6
Le Landeron II - Dombresson II,
10 h 30, sam. 20
Travers - La Chx-de-Fds V, 10 h,
sam. 6

Juniors F «animation »

Bôle - NE Xamax, 10 h, sam. 6
Boudry - Colombier I, 9 h 15, sam. 6
Cortaillod - Auvernier 1, 18 h, ven. 8
Libre: Fontainemelon
Saint-Biaise - Gen. s/Coffrane, 9 h 30,
sam. 6
Fleurier I - Colombier II, 9 h 30, sam. 6
Cornaux - Corcelles, 10 h, sam. 6
Libre: AS Vallée
Marin - Cressier, 11 h, sam. 6
Fleurier II - Les Bois, 10 h 30, sam. 6
Bevaix - Etoile, 10 h 30, sam. 6
Libre : Auvernier II

OFFICIEL

Avertissements + Fr. 10.—
d'amende

Cellerini Vinicio, Hauterive II, an-
tisportif; Hofer Pascal, Etole I, jeu
dur; Wirth Alain, C.-Espagnol I, jeu
dur; Cercola Luciano, Chaumont I,
antisportif; Constantini Claudio,
Dombresson II, antisportif.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Colella Vito, Pal-Friul, jeu dur; Na-
toli Salvatore, C.-Espagnol I, récla-
mation; Sansonnens Cédric, Chau-
mont II, antisportif.

Heure de match
non communiquée

Fontainemelon, Fr. 10. — ; Haute-
rive, Fr. 10.-; Cortaillod, Fr. 10.-;
Marin, Fr. 10. - ; Deportivo,
Fr. 10. — ; Travers, Fr. 10. — ; Môtiers,
Fr. 10.-; Noiraigue, Fr. 10.-; Az-
zurri, Fr. 10. — ; Cressier, Fr. 10. — ;
Comète, Fr. 10. - ; NE Xamax ,
Fr. 10.-; C.-Espagnol, Fr. 10.-; Le
Locle, Fr. 10.- ; AS Vallée, Fr. 10.- ;
Buttes, Fr. 10. — ; Espagnol Ne,
Fr. 10. - ; Auvernier, Fr. 10. - ; La
Rondinella, Fr. 10. — ; Saint-Biaise,
Fr.10. - .

Résultat complémentaire
5' ligue: Cantonal Chaumont -

Dombresson II 6-2, du 23.3.91.

Changement
d'adresse d'un arbitre

M. Chatagny, rte de Boudry 10,
2016 Cortaillod. Tél. 42 40 54.

Changement de personnes, comi-
té du FC Corcelles - Convocateur:
M. Philippe Rossetti, tél. privé (038)
53 5818, prof. (038) 22 34 22. - En-
traîneur juniors A: M. Salah Jenane,
tél. privé (038) 25 74 93, prof. (038)
25 26 67.

Matches refixés
2' ligue - ME 10.4.1991: Noirai-

gue I - ASI Audax I. - ME
17.4.1991: Bôle I - Cortaillod I, Fon-
tainemelon I - Hauterive I. — ME
17.4.1991 - 1/2 finales coupe neu-
chàteloise: ASI Audax - Serrières,
Superga St-Blaise.

3e ligue - ME/JE 17/18.4.1991 : La
Sagne - Hauterive II, Fontainemelon
Il - Les Bois, Cornaux - Deportivo,
Marin - St-lmier II, Corcelles - Co-
mète, Ticino - Superga II, Le Locle II
- Bôle II. - ME/JE 24/25.4.1991: Cor-
naux - La Sagne, C.-Espagnol - Cor-
celles.

4* et 5' ligues. — Il y a actuelle-
ment 12 matches de 4e ligue en
retard et 22 matches de 5e ligue
renvoy és et non joués.

Aussi, nous invitons les clubs à
tout mettre en œuvre pour refixer la
totalité de ces matches dans le
meilleur des délais.

Il est conseillé de mettre à profit
au maximum les avantages de
l'heure d'été. Tous ces matches doi-
vent être joués jusqu'au jeudi 8 mai
1991 (Ascension).

Nous vous remercions de votre
compréhension.

O A.N.F. COMITÉ CENTRAL

Communiqué N° 25
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Fr. 1600- d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-:

une aubaine. Parfaitement!
Toyota propose une nouvelle série spé- Comme une série spéciale qui n'offrirait série, elle possède: direction assistée (valeur:

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle pas le choix ne serait pas parfaite , la Corolla fr. 850.-), lève-g lace électriques et verrouillage

a tout d'un joyau ; à part le prix. Pour fr. 490.-, Liftback de cy lindrée supérieure est, elle aussi , central (valeur: fr. 950.-) et toit ouvrant élec-

elle offre en effet en plus: radio-cassette disponible comme telle: la Corolla 1,6 Liftback trique en acier (valeur: fr. 980.-), soit une plus-

(valeur: fr. 750.-), sellerie velours (valeur: GLi «Brillant». En plus de son 16 soupapes à value de fr. 2780.- facturée tout j uste fr. 690.-.

fr. 300.-), pare-chocs de même couleur que la inject ion électronique, de 77 kW (105 ch), de Prix , superé quipement compris: fr. 21 480.-.

carrosserie (valeur: fr. 300.-) et verrouillage A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

central (valeur: fr. 250.-). Le tout, bien sûr, en C O R O L L A  1,3 L I F T B A C K  X L .  mants règne dans votre agence Toyota où d'au-

parfaite qualité d'origine, au prix imbattable de « B R I L L A N T », LA P E R F E C T I O N  très éblouissantes séries spéciales «Brillant»

fr.19480.-. La perfection de la Corolla 1,3 EN S É R I E  S P É C I A L E :  vous attendent en plus d'un concours brillam-

LiftbackXLi «Brillant» tient, entre autres , au fait 1295 cm3, 12 soupapes, 60 kW (82 ch), ment doté.

que, malgré sa modeste cy lindrée de 1,3 litre, injection électronique, 5 portes , superéquipe- 

elle possède un moteur multisoupapes à injec- ment compris, fr; 19 480.-. Corolla 1,3 Liftback LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

tion électronique. D'où ses brillantes caractéris- XLi, fr. 18 990.-. Garantie totale: 3 ans ou 

tiques de performance : 60 kW (82 ch) pour à 100 000 km, 6 ans contre la corrosion .̂ -ar>k.

peine 6,71 d'essence aux 100 km (en circulation perforante. \J Vy \ Ĵ 1 ^mJ I A^_

mixte, selon OEV-1). Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N° 1 J A P O N A I S

' ¦ 1 TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 
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Sui 

dit Volvo
pense automati-
quement grosse
voiture. Et pour-
tant, la marque
suédoise produit
aussi une
gamme

moyenne, la série 400, qui com-
prend des coupés et des berlines 4
et 5 portes. L'objet du test d'aujour-
d'hui est la 440 CLT, un modèle de
milieu de gamme d'une grande dis-
tinction avec une petite touche de
sportivité.

La série 400 est produite aux Pays-
Bas dans les anciennes usines DAF
Auto rachetées il y a quelques an-
nées par Volvo. La technologie sué-
doise et la haute qualité du travail
des Hollandais donnent un cocktail
très relevé ne manquant ni de
charme ni de performances. Mais le
prix de ce cocktail n'est pas mal non
plus...

La Volvo 440 plaît d'emblée. Con-
trairement à certains modèles de la
marque qui sont assez patauds, elle
affiche une ligne toute en finesse,
avec des angles bien marqués. La
version CLT a une ligne sportive,
avec spoiler et de belles jantes en
alliage léger, mais son plumage est
trompeur. Avec 102 CV pour un peu
plus d'une tonne, elle offre des hon-
nêtes performances qui ne sont tou-
tefois pas comparables à celles d'une
vraie sportive. Sa sœur plus musclée,

la turbo, est là pour satisfaire les
conducteurs plus exigeants.

La CLT est une excellente routière.
Son moteur 1,7 litre est à l'origine un
groupe Renault que l'on trouve dans
diverses versions R19 et R21. Il se
caractérise par une très grande sou-
plesse avec beaucoup de couple à
bas régime. Nul besoin de monter
dans les tours pour avancer vite: on
peut changer tous les rapports à
3000 tours, ou rouler sans problème
en sous-régime, ce qui est particuliè-
rement reposant. Ainsi, la 5e vitesse
supporte aisément de rouler à 80
km/h, tout en offrant des reprises
convenables. La boîte tire long, ce
qui favorise un faible niveau sonore
et une consommation modérée. En
fait, cette Volvo incite à une con-
duite relax. Si on veut la cravacher,
elle fait preuve de belles performan-
ces par rapport à sa cylindrée et
soutient sans peine la comparaison
avec une 2 litres.

Ses principales caractéristiques
sont le confort et l'agrément de con-
duite. L'habitacle est traité comme
celui de ses grandes soeurs, en tout
cas à l'avant. La place y est géné-
reuse tant en longueur qu'en largeur
aux coudes, et les plus grands gaba-
rits s'y sentent naturellement à l'aise
Volant et siège réglables en hauteur
permettent de trouver facilement la
position idéale de conduite et l'im- .
portante surface vitrée accroît en-
core la sensation d'un espace géné-

reux. Toutes les commandes sont
idéalement disposées, sauf la mani-
velle (!) de glace située bien trop en
avant pour les conducteurs de
grande taille. La décoration est très
classe, avec des matériaux de grande
qualité comparables à ceux des mo-
dèles de haut de gamme. Un con-
ducteur habitué aux grandes Volvo
ou aux belles allemandes n'est donc
absolument pas dépaysé dans cette
voiture de catégorie moyenne. La
différence est évidemment plus mar-
quée dans le compartiment arrière
un peu juste pour des adultes. Mais
cette voiture est bien adaptée pour
un ménage avec des enfants ou
pour un couple: le coffre est vaste,
bien dessiné, et très facile d'accès
grâce à son ouverture jusqu'au ni-
veau des pare-chocs. Les sièges ar-
rière sont rabattables asymétrique-
ment, ce qui permet de moduler
l'espace de chargement.

La tenue de route et le confort
général sont excellents : la suspen-
sion est relativement ferme, à la
mode germanique, mais se révèle
très agréable pour de longs trajets.
La Volvo ne manifeste que peu son
caractère de traction-avant: elle est
très neutre et fait preuve d'une
bonne motricité. La seule critique à
formuler dans ce domaine concerne
la tenue de cap incertaine par fort
vent latéral: mais ce handicap cons-
taté lors du test était sans doute dû
en bonne partie aux pneus d'hiver

ÉLÉGANTE — Une «moyenne» très distinguée. Alain Ma.ion-.l-.

dont elle était équipée.
Enfin, l'équipement peut être très

complet...à condition d'y mettre le
prix. Le prix catalogue, déjà assez
élevé, ne concerne qu'une voiture
minimum, suivant la (déplorable) ha-
bitude de certains constructeurs ger-
maniques. Plusieurs options sont in-
dispensables pour la rendre agréable
et plus sûre. Ainsi, il est incompré-
hensible que Volvo, champion de la
sécurité, fasse payer l'ABS en option
(1600 francs). Le tendeur automati-
que des ceintures de sécurité AV est
aussi en option (420 francs). Et les
glaces sont activées manuellement,
comme les rétroviseurs... Cette poli-
tique d'options se justifie pour les
gadgets, mais pas pour ce qui relève
maintenant du standard automobile
(glaces électriques) ou de la sécurité
(ABS).

En résumé, une voiture moyenne
de grande classe, propre à satisfaire
les besoins d'une clientèle élitiste.

Une voiture faite pour durer long-
temps, avec une finition irréprocha-
ble. Chère à l'achat, elle peut se
révéler intéressante à la longue
grâce à sa solidité et son économie
de fonctionnement. Mais elle souffre
de son prix dans un segment ou les
acheteurs ne s'appellent pas tous
Crésus...

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 4 cyl. 1721 cmc.
Transmission: roues AV.
Puissance: 102 CV à 5600 t/mn.
Couple maxi 142 Nm à 3900 t/mn.
Performances: 185 km/h.
0 à 100 km/h en 10,5 sec.
Consommation: 8,8 1/100 km
(test).
Prix: 28650 francs. Modèle testé
32780 francs.

Toujours la passion
nes 

«chevaux de
feu» onffoujbûrs"
la cote auprès
des passionnés.
Le succès ren-
contré par la pe-
tite 33 ne se dé-
ment pas, et la

toute nouvelle version 16V Perma-
nent 4 présentée au Salon de Ge-
nève est bourrée d'atouts pour
plaire aux conducteurs sportifs.
Nous avons pu essayer les deux
extrêmes des modèles 16 soupapes,
la version de base «Elégant» et le
haut de gamme à traction intégrale
permanente.

La mécanique 1,7 litre à 16 sou-
papes équipant les deux versions,
les performances sont quasi com-
parables. La traction-avant est tou-
tefois la plus rap ide, la «Permanent»
étant légèrement handicapée par
un poids un peu plus élevé (+ 80
kg) et quelques frottements dus à la
transmission intégrale. La différence

SPORTIVE - Aussi agressive qu'elle en a l'air! M-

se lit (voir les données techniques)
mais ne'se sent pas. Au volant, on
a bien plus l'impression que la «Per-
manent» est plus performante,
grâce à sa tenue de route épous-
touflante que ce soit à grande vi-
tesse sur autoroute ou sur routes
sinueuses. En toutes circonstances,
la tenue de cap est exemplaire. La
33 traction-avant a déjà un com-
portement routier excellent, grâce
notamment à son moteur boxer si-
tué très bas sous le capot et qui
contribue ainsi à abaisser le centre
de gravité. Avec la transmission in-
tégrale, on touche à la perfection,
un viscocoupleur répartissant le
couple moteur sur les essieux selon
les besoins. En temps normal, l'es-
sentiel de la puissance est transfé-
rée aux roues AV, ce qui permet de
limiter au maximum les pertes dues
aux frictions et d'abaisser la con-
sommation. Sur route glissante, si
une différence de la vitesse de rota-
tion entre les roues AV et AR se fait

sentir, le viscocoup leur transfère
une partie du couple moteur sur les
roues AR, ce qui assure en perma-
nence un maximum de sécurité et
une excellente motricité.

Mais quel que soit le mode de
transmission, la 33 16V fait preuve
d'un tempérament fougueux. Bien
qu'elle n'ait qu'une cylindrée de
1712 cmc, elle peut en remontrer à
beaucoup de voitures plus puissan-
tes grâce à son punch et sa mania-
bilité. Son moteur boxer (4 cylindres
horizontaux opposés) adore les
hauts régimes et la boîte est parfai-
tement étagée. Dommage qu'elle
manque un peu de précision et de-
mande une certaine force à son
utilisateur.

Le plaisir dans une Alfa est aussi
conditionné par le bruit. Les oreilles
sensibles le trouveront peut-être
trop insistant, mais les passionnés
seront ravis: enfin une voiture qui
fait entendre ses réactions, qui vit,
qui montre à son conducteur ce

EFFICACE — Répartition de la transmission avec l'essieu avant sur une surface
à faible adhérence. (Permanent 4) JE

qu'elle donne vraiment. Enfin, la
suspension très ferme accentue en-
core le côté sportif et contribue à la
très bonne stabilité en courbes ser-
rées: au volant de la 33, on n'ignore
rien de l'état de la route!

Nerveuse et très rapide, la version
16V est paradoxalement nettement
plus économique que la 1.7 IE nor-
male. Sur un test de 2000 km, nous
avons mesuré une consommation
moyenne de 8,9 litres, soit 1 litre de
moins que le résultat obtenu l'an
passé avec une 33 1,7 à 8 soupapes.
Le 16 soupapes «respire» mieux et
demande d'avoir le pied moins
lourd pour rouler aux vitesses auto-
risées. Plus de plaisir en consom-
mant moins, voilà qui n'est pas ba-
nal...

La principale différence entre les
divers modèles de la gamme à 16

qu'il en devient imprononçable. Pe-
tite suggestion à la direction d'Alfa
Romeo: et si on l'appelait tout sim-
plement «Alfa Permanent 4», his-
toire d'imiter «Lancia Intégrale» ou
«Audi Quattro»? Cette version est
identique extérieurement à la spor-
tive QV , avec spoilers AV et AR,
jupes latérales, jantes en alliage et
pneus larges, phares additionnels,
etc. De série, elle est équipée de
superbes sièges Recaro réglables et,
élément primordial de sécurité, de
l'ABS. La position de conduite, très
sportive, est agrémentée par un
nouveau volant en cuir ergonomi-
quement étudié tombant parfaite-
ment en mains. Par rapport à la
traction-avant, le coffre est de plus
petites dimensions (290 litres) parce
qu'il est amputé de sa partie infé-
rieure par la transmission arrière.

soupapes réside dans leur équipe-
ment. La version de base «Elégant»
comporte déjà de nombreux agré-
ments, à savoir la direction assistée,
un volant réglable en hauteur, des
glaces électriques, des vitres ather-
miques, le verrouillage centralisé et
une banquette arrière rabattable en
parties. L'intérieur est traité sobre-
ment, sans fioritures, et le noir do-
minant est tristounet. Les sièges
sont confortables et assurent un
parfait maintien latéral. La place
pour les jambes à l'arrière est limi-
tée, mais le coffre a une belle capa-
cité (400 litres) amplement suffi-
sante pour une petite famille. Cette
version est discrète extérieurement
et porte bien son nom. Vendue
23700 francs, elle offre un rapport
prix/performances/ équipement ab-
solument étonnant pour une euro-
péenne. L'ABS est disponible en op-
tion pour 1 500 francs.

Son prix de 29200 francs «tout
compris» met cette version sportive
à la portée de presque toutes les
bourses, ce qui devrait intéresser
nombre de jeunes désireux de suc-
comber au célèbre «virus Alfa».

O Al. M.

Données techniques
Moteur: 1712 cmc, 4 cyl. boxer,
16 soupapes.
Transmission: roues AV (Elégant),
intégrale permanente (Permanent
4).
Puissance: 132 CV à 6500 t/mn.
Couple maxi 151 Nm à 4600 t/mn.
Performances: Elégant 205 km/h,
0 à 100 km/h en 8,4 sec. Perma-
nent 198 km/h, 0 à 100 km/h en
8,9 sec.
Consommation: 8,9 1/100 km
(test).
Prix: Elégant 23700 francs, Perma-
nent 29200 francs.

La version «33 S 16V Quadrifoglio
Verde Permanent 4» de haut de
gamme a un nom tellement long

-Jp *ré*t-AUTO -
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rî  Mouillettes iml • Citron ||3™so^s

230 W **70 ^Sf^SO
. ¦ 5oo mi ^̂  ¦ 5 kg ¦ # ¦

[1̂ 1 M il Mï l] d'ltalle tr .^lwli^ Confitures llkTiM wl __ %
iIuMWUfc\v3i • Abricots 450 g 125 Lave-vaisselle
„„„ é È m m\\ à̂^̂  mTl.— T^TT—il Hon pour une vaisselle brillanteDOC *^B mm\W\M • Fraises/rhubarbes 490 K ¦__-_#%,

 ̂
W 450 g ¦¦ 470

7 Hl ^______P ¦ * Cerises noires O50 I7dl ^̂  M 450 g m<\m 690 Q 50002,0 
¦ ¦

ta i_.--_._HnMHI._MHIil--HH-I.MHB___HnBHl

Jjïj iÉB

' :. ; '»-\ :" -¦ ¦ 

i '*¦ ¦
» : • -¦¦-- « Prochaine parution

Prochaine parution
Prochaine parution̂ ,Prochaine xtàpp̂

Prd « *^̂ H!ltion
Proe^̂ e parution

!_ •_ DurtAh n t r_/ \ ".' ir%«_k*__::i__ __ ,,_rv. ,

UATDE Panasonic PHILIPS

Mkn NATEL Â*k _
EJBm| dès Fr. 1 %0 # en leasing

fr rlM- Chez votre spécialiste :

lB YVAN DIVDRNE
k:^B™1 AUTO-ÉLECTRICITÉ

826405-88 Piene-à-Mazel S ¦ NEUCHÂTEL - fê/̂ /w.» ̂  i.5_W._.

Dr UK I b de plein air
¦ NATATION
¦ PLONGEE
¦ VARAPPE, ESCALADE
¦ AVIRON
¦ VOILE

• TIR A L'ARC
74014-10

Renseignements et inscriptions:

038/25 83 48 PBffBffW
RUE DU MUSEE 3 ; _Tî mu iSJ'É i
2001 NEUCHATEL ! ¦BW__________1

A
^
.
.;,!

.
.!! 

n.,,11 ii n̂
lH
. ,,m M'... ..! .«.,¦, . .II ., Il inmMiiiliii Mlf

li
n^S|

/ ^ V̂enez ^^ v̂
/^r visiter notre ^8W
/# grande exposition, ^Skf i  Vous pourrez ainsi gagner \fl

/f 4 lingots d'or en participant y»
au tirage au sort qui aura lieu j i

Il tous les samedis d'avril, j j Ê

- ̂ aiis&ti
'M'"' 1'"' 2500 M^ D^XPÔsmON^

POUR VOUS AMEUBLERy
 ̂ -— JM

f̂e- ¦ , "M""M"y

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

Où et comment trouver un

travail à domicile«
Pour documentation, versez Fr. 3.50 sur
CCP 18-6969-2 pour frais administratifs .
JOB DIFFUSIONS - Case 154.
1807 Blonay 75006-10
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LE SOUFRE EN CHUTE LIBRE!

¦

Lorsqu 'on parle de maZOUt il y a deS Vérités U ne paS OUblier: SavieZ-VOUS qUe I Demandez notre documentation gratuite sur k chauffa ge écologique I
¦ _ ¦ _ m , m •¦*. #¦ au mazout. ila teneur au mazout en soufre a passe ces dernières années =

* Nom/prenom: 

de 0f9% à moins de 0#2%# ce qui est inférieur aux tolérances - très strictes  ̂
par rapport aux normes internationales - de l'ordonnance sur la protection de l'air NPA/iocaiité: 
(OPair) ! Économique et inexplosible, le mazout, qui se stocke individuellement, 1 *^;Service d'information

du ma
^cgse ^

ak 25- 8706 Feldmeile "-
garantit une autonomie idéale. Ses réserves suffisent pour plusieurs générations. LE MAZOUT» ÇA CHAUFFE.
Service d'information du mazout , case postale , 8001 Zurich.
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