
Qu'on renverse Saddam !
KURDES EN IRAK/ René Felber en vient - presque - o souhaiter une intervention militaire

RENE FELBER — L'affaire des réfugiés kurdes d'Irak prend de telles proportions, renverse tant de principes élémentaires
des droits de l'homme qu'on peut presque souhaiter une intervention qui mette à bas le régime même si, sur le plan
du droit, l'affaire est interne à l'Irak. Tel est l'avis de René Felber selon qui nous sommes, dans cette tragédie,
malheureusement ((prisonniers, victimes du droit international )>. De retour d'un voyage en Iran et en Turquie, le patron
du Département des affaires étrangères (DFAE) a fait le point à Berne sur la question kurde.

L 'ONU ne peut que diffic ilement envisager une résolution qui permette d'engager des forces militaires à l'intérieur
de l'Irak. Ce serait contraire au droit international, a encore relevé René Felber. En revanche, les organisations
humanitaires doivent, elles, pouvoir intervenir. asi
0 Lire ci-contre notre commentaire ((Realpolitik» Paaes 3 et 8

Tronçon périlleux
VAL-DE-RUZ / Réaménagement probable

AMÉLIORATION — L'un des secteurs les plus difficiles du réseau routier
neuchatelois, le tronçon de Bonneville, dans le Val-de-Ruz, sera probablement
réaménagé dans le cadre de la JOme étape de correction des routes cantona-
les. La réfection de ce secteur étroit ne se heurte toutefois pas, comme on
l'avait prétendu, à l'opposition des mouvements de protection de la nature,
même si des compensations écologiques ont été admises par les services
officiels. axb £ Page 11

700me :
quatre
pages

Le deuxième numéro de «91,
le journal neuchatelois du
700me», paraît aujourd'hui, en-
carté dans «L'Express».

Ces quatre pages, font une
large place aux cantons alliés
de Neuchâtel, Argovie et Saint-
Gall, et abordent diverses mani-
festations organisées dans le
canton sous l'égide du 700me,
dont l'exposition de Vaumar-
cus, qui vient de s'ouvrir, et
celle de Neuchâtel, qui s'ouvrira
ce vendredi. Ce numéro contient
également le calendrier ( remis
à jour) du 700me, ainsi que des
informations générales sur l'an-
niversaire de la Confédération.

Ces quatre pages sont pu-
bliées sous la reponsabilité du
délégué neuchatelois au 700me
et font l'objet du soutien des
deux quotidiens du canton. M-

Pages 1 5 à 1 8
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Par Jean Mory
A vec l'examen

du train d'écono-
mies d'urgence,
c 'est à un dossier
bien lourd que s 'est
attaque hier soir le

Conseil général de la ville de
Neuchâtel. D'autant plus pesant
que la réalité politique de la capi-
tale est ambiguë avec un parle-
ment pratiquement divisé en
deux blocs antagonistes de force
sensiblement égale et une majori-
té si ténue de la droite qu 'une
simple absence peut faire pen-
cher la balance. Et comme, à une
année des élections, un consen-
sus est difficile à établir, la politi-
que politicienne prend trop sou-
vent le pas sur une gestion réa-
liste des intérêts de la ville.

Hier soir, la présence de nom-
breux fonctionnaires communaux
dans la salle a encore radical!se
le débat. La gauche a tiré à bou-
lets rouges contre la mesure vi-
sant à diminuer de un pour cent
le salaire des fonctionnaires tout
en mettant en exergue leur irrita-
tion face au «manque de courage
du Conseil communal». Radi-
caux et libéraux n 'ayant pas pris
en considération leurs proposi-
tions d'économies supplémentai-
res pour ne pas toucher aux trai-
tements du personnel communal,
les socialistes ont voté contre le
nouveau budget ou se sont abste-
nus.

Cette division au sein du parle-
ment de la ville tout comme la
méfiance qui régit les rapports
entre une partie du Conseil géné-
ral et l'exécutif sont inquiétantes
alors que la cité aurait besoin de
toutes ses forces et d'unité à
l'heure des grandes décisions.
Car la commune doit trouver im-
pérativement seize millions puis-
qu 'elle doit, pour obéir à l'Etat,
équilibrer son budget J 992. Seule
une solidarité politique exem-
plaire permettra de faire face aux
difficultés qui se multiplient. La
gauche affirme qu 'elle n 'entend
pas se défiler pour autant que
chaque groupe ait pour ambition
de trouver des solutions adéqua-
tes. Sans a priori et sans imposer
ses propres vues. Non sans ajou-
ter que le Conseil communal doit
également se ressaisir. Un tel
front est-il réalisable ? Oui si cha-
cun y met du sien dans la réalité
des faits et non seulement dans
les envolées oratoires.

0 J. My
O Lire en page 13

Ambiguïté

Météo détaillée en page 40
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Par Stéphane Sieber

Hier à Berne, il
n 'a pas fallu beau-
coup prier René Fel-
ber pour qu 'il fasse
sentir le dégoût que
lui inspire la repres-

sion menée par Saddam Hussein
contre les populations kurdes du
nord de l'Irak : même si le droit
condamne les interventions dans
les affaires intérieures d'autres
pays, a-t-il expliqué en subs-
tance, une opération montée con-
tre un régime aussi criminel que
le régime baasiste serait bienve-
nue. Ce faisant, le chef de la di-
plomatie suisse n 'a pas seule-
ment reflété un sentiment qui est
probablement celui de la grande
majorité de ses concitoyens, il a
aussi illustré avec une crudité
presque insoutenable que le nou-
vel ordre mondial, hors quelques
périodes exceptionnelles où l'in-
térêt du plus fort coïncide avec
quelques règles du feu à peu près
consensuelles, n 'est décidément
qu 'une chimère.

On se souvient qu 'en 1981, in-
terrogé sur ce qu 'allait faire la
France pour réagir au coup d'Etat
du général Jaruzelski contre Soli-
darité en Pologne, le cynique mi-
nistre des Affaires étrangères
Claude Cheysson avait répondu:
((Rien, naturellement)) . Dix ans
plus tard, faute d'y discerner le
même intérêt supérieur qui l'avait
conduit à capturer le général No-
riega au Panama (en se moquant
bien d'un mandat de l'ONU),
faute d'y distinguer le même en-
jeu que celui qui l'a fait rétablir
l'émir du Koweït sur son trôné,
George Bush ne fera naturelle-
ment rien de décisif au Kurdistan,
comme il n 'a rien tenté de décisif
au Liban. Telle est la Realpolitik
qui tantôt - presque par hasard
- prend la forme de quelque
avatar des idéaux démocratiques,
et tantôt pas. Mais franchement,
faut-il s 'en étonner?

Dans des moments comme au-
jourd'hui, lorsque la mise en re-
lief de la vanité des beaux princi-
pes soulève un large écœurer
ment, grande pourrait être la ten-
tation de se demander ce que va
faire la Suisse, qui n 'a pas gran-
d'chose à se reprocher au fond,
sur ces théâtres maudits. Eh bien,
il faut savoir gré à René Felber de
ne pas entrer dans cette logique
de repli: parce que la Suisse croit
à elle, parce que son aide, si
modeste soit-elle, peut être effi-
cace à condition de s 'inscrire sur
une base sûre, parce qu 'elle aussi
enfin a le droit de défendre ses
intérêts, elle doit rester présente,
conformément à sa tradition, non
seulement en Europe, mais égale-
ment dans le reste du monde.
Discret et engagé, homme de
cœur et de raison, René Felber a
fait en Iran et en Turquie ce qu 'il
fallait faire, au moment opportun.
Cette orientation de la politique
étrangère suisse, déjà illustrée il y
a deux semaines par le feu vert
aux Casques bleus, n 'est pas pe-
tite.
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La dissuasion
par l'information
DÉFENSE SUISSE

Un ouvrage collectif explique aux Anglo-Saxons la poli-
tique de sécurité de la Suisse. Une lacune est ainsi
comblée.
Par Hervé de Week

Le  
public anglo-saxon connaît

très mal l'organisation politi-
que de la Suisse et sa défense

basée sur le système de milice. Jus-
qu'en novembre de l'année der-
nière, il n'existait aucune publica-
tion de niveau académique pour
les lui expliquer. Grosse lacune,
puisqu'une stratégie de dissuasion
repose sur une information tous
azimuts axée sur la volonté de dé-
fense et l'efficacité des mesures
prises. Deux universitaires, Pierre
Maurer et Marco Milivojevic, l'ont
compris, qui viennent de publier
Swiss Neutrality and Security; Ar-
med Forces, National Def ence and
Foreign Policy1

Toutes les contributions ont été
rédigées dans le courant de l'année
1988, avant la chute du totalita-
risme à l'est de l'Europe et la révé-
lation de la grande crise qui mine
l'Union soviétique. Bien que cer-
tains d'entre eux aient revu leur
texte après le 26 novembre 1989, les
auteurs ne pouvaient pas tenir
compte du vote concernant la sup-
pression de l'armée et des graves
flottements qui allaient se manifes-
ter après coup au Département mi-
litaire fédéral. Seuls quelques-uns
de ses fonctionnaires de haut rang
parlaient alors à huis clos d'un
projet «Armée 95».

Malgré cet apparent handicap,
Swiss Neutrality and Security ne
tombe pas comme grêle après la
vendange. D'une part, notre politi-
que de sécurité ne changera pas
avant 1995; d'autre part, on peut
espérer que le récent rapport du
Conseil fédéral , élagué, corrigé et
clarifié par des députés conscients
de leurs responsabilités, mettra en
place une défense générale qui se
situera dans le prolongement de
celle mise au point dans les années
1970. Enfin , des éditeurs chanceux
ne publient-ils pas un bilan au mo-
ment où, en Europe et en Suisse,
une page d'histoire semble se tour-
ner ?

La neutralité
Les éditeurs se sont assuré la col-

laboration d'une pléiade de person-
nalités, dont l'ancien secrétaire
d'Etat Edouard Brunner qui a rédi-
gé la préface de l'ouvrage. Quel-
ques exemples forcément subjec-
tifs : Edwin Stettler , l'ancien com-
mandant du premier corps, traite
des liens entre la défense nationale
et l'économie ; Fred Tanner met en
évidence les contraintes et les op-
portunités de notre politique de
contrôle des armements; Victor-

Yves Ghebaldi explique la position
de Berne face aux négociations de
la CSCE ; Jean Freymond analyse
la neutralité et la politique de sécu-
rité comme des bases du «modèle
suisse»; Curt Gasteyger se de-
mande si notre neutralité est obso-
lète ou obstinée et quelles sont ses
chances dans le futur ; Jurg Martin
Gabriel étudie les problèmes que la
participation à des sanctions éco-
nomiques peuvent poser à un petit
Etat neutre.

Antoine Fleury, de l'Université
de Genève, suit l'évolution des con-
ditions géo-politiques qui, entre
1815 et 1970, sous-tendent la politi-
que de neutralité de la Suisse, l'at-
titude de ses autorités face à la
Société des Nations, à l'ONU et aux
projets d'organisation de l'Europe.
«(...) l'expérience des guerres euro-
péennes du XIXe siècle renforça la
détermination des Suisses à conso-
lider leur neutradité par la démons-
tration permanente d'une défense
armée populaire. (...) la Suisse et
les puissances découvrirent les
bienfaits que procurait à la com-
munauté internationale et surtout
aux nations en guerre la présence
d'un pays neutre qui a su dévelop-
per une œuvre humanitaire et de
bons offices , tout en servant de
lieu d'échange et de rencontres dis-
crets ». Durant l'entre-deux-guer-
res, autre constante, «la diploma-
tie suisse redoutait par-dessus tout
la constitution d'antagonismes et
de blocs, notamment entre des voi-
sins ; la nécessité de devoir choisir
entre l'un ou l'autre contredirait
en effet la politique de neutralité. »

Hans-Ulrich Jost, professeur à
l'Université de Lausanne et auteur
du chapitre sur la période
1914-1945 dans La nouvelle histoire
de la Suisse et des Suisses, pro-
longe la contribution de Fleury en
traitant des perspectives atlanti-
ques de la politique suisse. Repre-
nant les chevaux de bataille qui lui
sont chers, ce partisan de
l'«histoire critique » soutient que,
durant la Seconde Guerre mon-
diale, notre pays se laissa intégrer
dans l'empire économique nazi , ce
qui « a peu à peu enlevé de sa crédi-
bilité à la politique étrangère me-
née par la Suisse». Les autorités,
les milieux économiques et bancai-
res, comme à leur habitude, firent
preuve de cupidité et de ladrerie.

La Suisse et les Etats-Unis, mal-
gré d'évidentes différences de
taille et de poids international, ont
des structures politiques et éconoi-
ques «convergentes». Sur le plan
international, depuis 1940 en tout
cas, ils défendent des principes
identiques. « Les convergences

idéologiques du libéralisme capita-
liste n'empêchent nullement les
conflits économiques concrets ». A
cause de l'anticommunisme domi-
nant en Suisse, on ne dénonce pas
vraiment l'« impériahsme » améri-
cain. Les milieux économiques et
politiques, à l'époque de la guerre
froide , se plient aux exigences de
Washington concernant les expor-
tations vers les pays situés der-
rière le «rideau de fer ». Depuis
1945, le développement économi-
que et financier de la Suisse s'est
largement réalisé dans le sillage
des Etats-Unis.

La défense générale
jusqu'en 1989

Dans leur contribution , Pierre
Maurer et Hervé de Week retra-
cent la longue genèse de la politi-
que suisse de sécurité. Des problè-
mes économiques, financiers et so-
ciaux qui se sont posés durant la
Première Guerre mondiale et qui
débouchèrent sur la grève géné-
rale de novembre 1918, le Conseil
fédéral en tient compte après l'ar-
rivée au pouvoir des nazis, lors-
qu'il prépare un renforcement de
la défense militaire, ainsi que les
bases légales d'une économie de
guerre basée sur un intervention-
nisme accru de l'Etat. Il s'agit d'at-
teindre à l'autarcie alimentaire,
d'introduire d'emblée le rationne-
ment, de contrôler les prix et de
prendre des mesures sociales en
faveur des mobilisés. La concep-
tion officielle postule une collabo-
ration étroite entre les entreprises
privées et les autorités; celles-ci
ont compris que la défense mili-
taire n'est qu'un des piliers - le
plus important sans-doute — de la
défense générale. En 1959, le peu-
ple et les cantons acceptent l'arti-
cle constitutionnel qui crée la pro-
tection civile.

Le Rapport du Conseil f édéral
sur la politique de sécurité de la
Suisse, publié en juin 1973 et com-
plété en 1979, fixe les objectifs de la
politique de sécurité : la paix dans
l'indépendance, la dissuasion («tic-
ket d'entrée trop cher »), la défense
contre l'agression, la résistance
dans les territoires occupés par
l'ennemi. Elle s'appuie sur la diplo-
matie, la défense militaire, la pro-
tection civile, la défense économi-
que, l'information et la défense
psychologique, la sécurité de l'Etat
et les services coordonnés de l'ar-
mée et des organes civils (alimen-
tation, communications, service
sanitaire, protection atomique et
chimique, transports, service vété-
rinaire, réquisition).

L'image de la menace est celle
qui prévaut en Suisse et dans les
Etats membres de l'OTAN jus-
qu'en décembre 1989: on craint
surtout des opérations massives
du Pacte de Varsovie contre
l'Ouest. Bien que les conditions
aient changé, les conceptions opé-
ratives suisses restent en général
valables. En effet , on l'oublie sou-
vent à Berne, gouverner c'est pré-
voir le pire. A moyen terme, des
conflits risquent toujours de se
produire en Europe, la Suisse pou-
vant alors apparaître comme un
fuseau propice à une manœuvre de
contournement... Ne s'agirait-il
pas,, avant même que les opéra-

LE F-18, FUTUR AVION DE
COMBAT ? - L'effort de moder-
nisation est une constante de la
politique de dissuasion. ap

tions ne débutent, de lutter contre
le terrorisme et des actions de di-
version, de s'opposer à des actions
de la troisième dimension sur les
secteurs clés, de mener le combat
au sol contre des divisions mécani-
sées dont les ordres de bataille se
ressemblent dans toutes les ar-
mées?

Une politique de dissuasion cré-
dible repose toujours sur une cons-
tante : l'effort de modernisation,
partant les programmes d'arme-
ment. L'acquisition rapide d'un
nouvel avion de combat ne s'impo-
se-t-elle pas? Le renouvellement
des chaussures, le remplacement
des bonnets de police modèle 1914
par des bérets, l'introduction d'un
nouveau fusil ont-ils la même va-
leur dissuasive?

Il appartenait à Hans Mumen-
thaler, directeur de l'Office fédéral
pour la protection civile, de pré-
senter cet instrument destiné à
maîtriser des situations d'urgence,
dont les infrastructures s'avèrent
toujours efficaces en cas d'atta-
ques aériennes, de guerre chimi-
que ou nucléaire.

En 1988, environ 500.000 hommes
et femmes, 8 % de la population, se
trouvent dans l'organisation de
protection civile de leur commune ;
seuls 345.000 ont reçu la formation
requise par leur fonction. D y a des
places protégées pour quelque 95 %
des habitants. Les régions à forte
densité de population se trouvent
au-dessus de la moyenne, tandis
que, sur le territoire des commu-
nes rurales, on déplore encore des
lacunes importrantes. Pour les
blessés et les malades, il existe
plus de 1200 constructions souter-
raines avec, pour les patients,
quelque 92.600 lits. Pour atteindre
ces résultats avec les programmes
d'instruction qui en découlent , il a
fallu investir environ dix milliards
de francs (valeur 1988).

Malgré l'objectif que s'étaient
fixé les éditeurs et la valeur des
contributions, la Division des
sciences humaines du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique a
rejeté une demande de subvention,
arguant que le manuscrit qui lui
avait été soumis ne s'avérait pas
d'une « qualité scientifique de haut
niveau ». Pro Helvetia , pour sa
part , a considéré qu'un tel ouvrage
ne répond pas à sa définition de
«culture suisse»! Par bonheur , le
Département militaire fédéral et la
Commission de coordination pour
la présence de la Suisse à l'étran-
ger se sont montrés plus ouverts.

H. W.
1 Berg éd., New York/Oxf ord , 1990.

L'héritage
polonais

NOBLESSE

Avec le retour de la démo-
cratie et du capitalisme en
Pologne, des milliers de
nobles polonais tentent de
récupérer leurs châteaux
et terres confisqués par les
communistes après la Se-
conde Guerre mondiale.
Par Michel Leclercq

Les  nobles font valoir leurs
droits légitimes, alors que les
dirigeants polonais sont divi-

sés sur l'étendue de la reprivatisa-
tion, qui pourrait coûter au total
de 60 à 200 billions de zlotys (8,35 à
27,8 milliards de francs suisses),
dont 6 billions (834 millions de
fr.ancs suisses) pour la restitution
des terres.

Les anciens propriétaires ter-
riens - aujourd'hui pour la plupart
de petits nobles désargentés - veu-
lent retrouver leurs 16500 palais et
parcs recensés par le Ministère de
la culture, et un million d'hectares
de terres transformées en fermes
d'Etat. Mais il n'est pas question
de réclamer les terres (1,7 million
d hectares) distribuées aux pay-
sans, a toutefois déclaré Zygmunt
Rokowiecki, président de l'Asso-
ciation polonaise des propriétaires
terriens, qui affirme compter 2500
membres.

«On nous avait donné deux heu-
res pour quitter nos demeures.
Quand nous sommes partis, même
les cendriers étaient en place sur
les tables», dit-il. Mais aujour-
d'hui, souligne M. Rokowiecki, «la
quasi-totalité des palais sont en
ruines, près de 16000 ayant été sac-
cagés ou laissés dans un abandon
total » après la guerre. Pour ceux-
ci, les anciens propriétaires de-
mandent des dédommagements,
difficiles à chiffrer.

Le projet de loi gouvernemental
sur la reprivatisation est très res-
trictif, à la fois pour ne pas grever
trop sérieusement le budget et ne
pas freiner le processus de privati-
sation. Ainsi, il prévoit des indem-
nisations dans les seuls cas où la
loi a été violée, a indiqué Jerzy
Grohmann, conseiller du président
Lecn Walesa pour la reprivatisa-
tion et auteur d'un projet concur-
rent, beaucoup plus généreux.
D'autre part, le projet du gouver-
nement concerne les seuls Polo-
nais vivant en Pologne.

Longtemps gardienne des tradi-
tions et de l'héritage polonais, esti-
mée par la société pour avoir mené
de nombreuses insurrections pour
l'indépendance du pays, l'ancienne
noblesse ne joue plus guère de rôle
dans la Pologne post-communiste.

Classe distinguée mais vieillis-
sante face à l'émergence des nou-
veaux riches - managers à l'occi-
dentale, commerçants ou nomenk-
latura recyclée -, elle n'a pas non
plus, bien souvent, les moyens
d'assumer l'héritage de ses anciens
châteaux, /afp

Un dimanche
électoral

MÉDIASCOPIE

Deux événements pour ce diman-
che électoral (zurichois). Le pre-
mier ne surprend personne : c'est
l'élection plutôt brillante de Moritz
Leuenberger au Conseil d'Etat , qui
s'enrichit d'une personnalité forte,
engagée et tenace (...). L'autre évé-
nement est plus étonnant : il s'agit
de la débâcle des Indépendants , et
de l'effritement général des petits
partis du centre dans un Parle-
ment où les forces se polarisent.
(...)

Le canton de Zurich a plus d'un
million et cent mille habitants. Soit
un sixième de la population suisse.
D. n'est donc pas interdit de dé-
duire de ce dimanche quelques in-
dications pour les élections fédéra-
les de cet automne.

A vues humaines, ni les radicaux
ni l'Union démocratique du centre
n'ont de grands soucis à se faire ; et

les socialistes eux aussi peuvent
partir confiants. Quant aux Verts,
qui tiennent plus solidement qu'on
aurait pu le croire les positions
spectaculairement acquises il y a
quatre ans, ils peuvent être rassu-
rés. Schweizerhalle et Tchernobyl
n'auront pas été qu'un engrais chi-
mique qui les aurait fait artificiel-
lement fleurir ; on le vérifie à Zu-
rich, comme on l'a vérifié il y a
quinze jours sur Bâle-Campagne. .

On donne moins cher en revan-
che des démocrates-chrétiens, qui
feraient bien de se remuscler, des
petits partis du centre, qui vont
probablement se déplumer encore,
et on peut carrément faire bon
marché de l'Alliance des Indépen-
dants. Envoyer ses têtes pensantes
gambader sur une place d'armes
bras dessus-bras dessous avec les
socialistes n'a pas arrangé ses af-
faires, et son passage au vert n'a
pas réussi à lui assurer le fourrage
des vrais Verts. (...)

Dominique Chouet
«La Tribune de Genève»

Etat de crise
Enseignement principal de ces

élections zurichoises : le débat poli-
tique tend à se polariser. Cette si-
tuation risque d'ailleurs de se re-
trouver au niveau national. En ef-
fet , tant la gauche socialiste que la
droite (...) progressent. (...)

Reste maintenant que la situa-
tion politique du plus fort canton
suisse risque de devenir tendue.
Car les différences sont si impor-
tantes entre la droite la plus mus-
clée et la gauche la plus progres-
siste de Suisse que l'affrontement
semble presque programmé. Qu'on
songe aux prises de position des
différentes formations sur le pro-
blème de la drogue par exemple.
Zurich est, manifestement, en état
de crise. Avec la perte d'influence
des partis centristes, la - toujours
confortable - majorité bourgeoise
court quand même le risque de se
trouver à terme en état de siège.

Jean-Raphaël Fontannaz
«Nouvelliste»
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Un périple domine par la tragédie kurde
DIPLOMATIE/ René Felber tire le bilan de son voyage en Iran et en Turquie

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

t. 
a tragédie des centaines de mil-
liers de réfugiés kurdes fuyant
l'Irak a entièrement dominé les en-

tretiens que le conseiller fédéral René
Felber a eus lors de son voyage officiel
en Iran et en Turquie la semaine pas-
sée. Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), qui
dressait hier un bilan de son périple
devant la presse, a laissé parler son
coeur lorsqu'il s'est écrié, commentant
l'impuissance de la communauté inter-
nationale envers la répression menée
par le régime de Bagdad: «Nous som-
mes prisonniers, victimes du droit inter-
national! Sur le plan du droit, c'est une
affaire intérieure irakienne. Mais elle
prend de telles proportions qu'on peu)
presque souhaiter qu'une intervention
mette à bas ce régime!» Concrètement,
la Suisse s'associe à l'action humani-
taire internationale et a déjà lancé une
opération d'aide immédiate.

C'est dans le but de procéder a une
«nécessaire reprise des contacts après
la guerre du Golfe» que René Felber
s'est rendu en Iran et en Turquie. Le
chef de la diplomatie suisse prend de
la hauteur lorsqu'il explique: «Il est
toujours difficile pour le monde occi-
dental chrétien de comprendre le
monde islamique, et la réciproque est
valable. Il est donc indispensable de
faire un effort pour abattre les préju-
gés, pour dissiper la méfiance entrete-
nue pendant des décennies.» Du 3 au 4
avril à Téhéran, René Felber a rencon-
tré le président de la République isla-
mique Hachémi Rafsandjani et son ho-
mologue Ali Akbar Velayati; du 4 au 6
avril à Ankara, le conseiller fédéral a
eu pour interlocuteurs le président de
la République Turgut Ozal et le minis-
tre turc des Affaires étrangères Ahmet
Kurtcebe Alptemoçin.

Disponibilité
suisse

C'est la semaine passée que la tra-
gédie des Kurdes irakiens a pris un
relief tout à fait extraordinaire. Aussi
René Felber a-t-il été le premier hôte
étranger de marque à pouvoir en par-
ler sur place avec les autorités iranien-
nes et turques. Le patron du DFAE a
souligné que la Suisse était absolument
disposée à soutenir l'action humanitaire

internationale et même à entreprendre
une action bilatérale si cela était né-
cessaire; il a également offert le con-
cours du Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophes (ASC), lequel a en-
voyé hier une' équipe chargée d'éva-
luer les besoins sur place. D'autre part,
sept camions ont déjà quitté la Suisse
chargés de tentes et de bâches; il
devraient arriver jeudi à la frontière
turco-irakienne, avec l'accord et l'aide
logistique des autorités turques. «C'est
une opération urgente et peu bureau-
cratique pour venir sans délai au se-
cours des réfugiés qui arrivent affamés,
affaiblis et mal vêtus dans une région
enneigée», explique René Felber avant
d'insister sur la nécessité d'une aide
coordonnée — avec la Croix-Rouge
turque, avec le CICR et avec le HCR
notamment — et bien ciblée — sur le
plan alimentaire en particulier.

L'ampleur du défi humain saute aux
yeux lorsqu'on sait que l'Iran et la

Turquie abritent d ores et déjà des
centaines de milliers de réfugiés kurdes
d'Irak. René Felber cite les chiffres de
500.000 réfugiés en Iran (dont une
grande partie présents depuis l'exode
qui a accompagné la gazage des po-
pulations civiles d'Halabjah en 1988)
et de 350.000 réfugiés en Turquie.
Mais attention, ces estimations doivent
être considérées avec une prudence
extrême, compte tenu du nombre ex-
trêmement important de personnes (un
million probablement) qui cherchent ac-
tuellement à franchir la frontière, une
frontière impossible à contrôler, perdue
qu'elle est dans des zones d'altitude
inhospitalières. Elément supplémen-
taire: alors qu'Ankara promet qu'il ne
laissera pas ces réfugiés mourir, Téhé-
ran se refuse, pour des raisons écono-
miques, à donner une garantie d'ouver-
ture totale de la frontière. Dès lors, la
Suisse doit-elle accueillir une partie de

ces réfugiés chez elle? René Felber
répond: «C'est sur place que les efforts
doivent être consentis. Il ne faut pas
disperser des réfugiés qui, aujourd'hui
déjà, ne sont même pas réunis par
familles». Pour l'heure, la Suisse a en-
gagé quelque 2 à 3 millions de francs
dans son aide d'urgence, mais à moyen
terme, cette somme pourrait atteindre
10, voire 20 millions de francs.

Reste le problème de la responsabi-
lité de ce drame humain. René Felber
n'hésite pas à dénoncer «l'intolérable
attitude du gouvernement irakien»,
mais c'est pour ajouter que «l'ONU ne
peut que difficilement s'engager dans
une action militaire». Pour René Felber,
outre celle de l'aide humanitaire, la
seule voie ouverte est celle des pres-
sions. Mais ces dernières seront-elles
suffisantes? «Nous ne le savons pas»,
répond-il quelque peu désenchanté.

0 st. s. RENE FELBER - Bouleversé par le
drame des Kurdes. ap

Turquie et droits de l'homme
A Ankara, René Felber n'a pas seu-

lement parlé des réfugiés kurdes
d'Irak en Turquie, mais aussi des réfu-
giés kurdes de Turquie en Suisse, qui
constituent une bonne part des
25.000 demandeurs d'asile enregis-
trés ces trois dernières années , en pro-
venance de Turquie. «Nous savons que
la plupart,;des; requérants .sont ,-des
personnes en quête d'un emploi, re-
connaît René Felber, mais certains sont
des réfugiés politiques, et nous en
avons parlé à nos interlocuteurs.» Le
chef de la diplomatie suisse explique
que la grande pierre d'achoppement
à ce sujet est l'«énorme différence
d'appréciation de ce qu'est une mino-
rité». Pour la partie turque, il n'y a
pas de problème de minorité dans le
sens que les Kurdes sont considérés
comme citoyens turcs à part entière;
pour la partie suisse, une minorité a
aussi le droit d'exprimer son identité
nationale et culturelle. René Felber es-
père que les points de vue se rappro-
cheront avant la conférence des ex-
perts de la CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe)
sur les minorités, qui se réunira en
juillet prochain à l'Initi ative de la
Suisse précisément. Il note également
avec satisfaction que le président

Ozal s'est à présent engagé — contre
une partie de sa propre formation
politique au demeurant — en faveur
d'une réforme constitutionnelle qui irait
dans le sens d'une ouverture envers les
Kurdes. Sur un plan général, confie
René Felber, les constants rappels à
l'ordre adressés par les pays euro-
péens à Ankara au chapitre des droits
de l'homme —¦' la Suisse n'est pas en
reste — ont le don d'irriter au plus
haut point les responsables turcs.
Ceux-ci ne cessent de proclamer leur
innocence, tout en admettant, de cas
en cas, l'existence de pratiques con-
damnables «exceptionnelles».

René Felber s'est également em-
ployé à dissiper le malentendu né de
l'interdiction prononcée par le Conseil
fédéral envers les exportations d'ar-
mes à destination de la Turquie. La
Suisse a donné l'impression qu'elle
était le seul pays à sanctionner un
pays exposé solidaire de la commu-
nauté internationale. Mais en fait, a
expliqué en substance René Felber à
ses interlocuteurs, elle a simplement
appliqué sans discrimination sa pro-
pre législation en la matière. Dans la
foulée et sans doute pour mieux faire
comprendre ses intentions amicales, le

conseiller fédéral s'est attaché à mon-
trer que la Suisse demeurait le troi-
sième investisseur étranger en Turquie.

Iran incontournable
: De, son voyage à Téhéran,. René
Felber rapporte l'impression que l'Iran
est bien décidé à avoir son mot à dire
dans, le règlement qui suivra la, guerre
du Çolfe. Ses dirigeants soulignent
qu'il est le pays le plus peuplé (plus
de 50 millions d'habitants) et le plus
grand {1,6 million de km2) de la ré-
gion, celui qui a la façade maritime la
plus longue aussi: rien ne se fera sans
lui. Sa préférence irait à une coopéra-
tion entre les Etats riverains du Golfe,
préalable à la résolution des autres
problèmes du Moyen-Orient. Un pen-
dant à la CSCE est-il imaginable au
Moyen-Orient? Poliment, les Iraniens
trouvent l'idée «intéressante», sans
plus. La non-reconnaissance d'Israël
par la plupart des pays de la région
demeure en effet à elle seule un obs-
tacle insurmontable à une telle initia-
tive.

Au chapitre des relations bilatéra-
les, René Felber a évoqué avec ses
interlocuteurs, sans quitter le terrain
strictement juridique, le meurtre de

Kazem Radjavi, opposant au régime
islamique réfugié en Suisse et tombé il
y a une année à Coppet (VD) sous les
balles d'un commando venu, selon
toute vraisemblance, de Téhéran.

Au chapitre économique enfin, l'Iran
a exprimé son dessein de se doter
d'une industrie pétrochimique perfor-
mante, tandis que René Felber' a remis
à ses hôtes un modèle d'accord sur la
protection des investissements. Encore
un point: un deuxième vol hebdoma-
daire Swissair à destination de Téhé-
ran devrait entrer dans les faits avant
l'été prochain.

Au cours de sa conférence de presse
d'hier, René Felber a brièvement évo-
qué les relations diplomatiques avec
l'Irak. Tout est prêt pour que la diplo-
matie suisse puisse regagner ses quar-
tiers à Bagdad, a-t-îl révélé, mais il
n'est pas question pour l'heure d'en-
voyer un ambassadeur, car les rela-
tions avec l'Irak «sont trop dégra-
dées». Sur ce terrain, la Suisse n'a
d'ailleurs pas l'intention d'agir en ca-
valier seul, mais «en coordination avec
d'autres pays», comprenez les neutres
européens et la Communauté euro-
péenne (CE).

0 st. s.

Barnard : refuge en Suisse
AFRIQUE DU SUD/ Le pionnier de la gre ffe cardiaque a peur

CHRISTIAN BARNARD - Des rela-
tions anciennes avec la Suisse. asi

I e célèbre chirurgien sud-africain
Chris Barnard veut s'installer en
Suisse, en raison de la montée

constante de la violence politique et de
la criminalité, a rapporté hier la presse
sud-africaine. Il espère obtenir un pas-
seport suisse grâce à ses relations avec
la clinique La Prairie, à ClarensMon-
treux (VD), dont il fait partie de
l'équipe de recherche depuis 1 2 ans.

«Je ne veux pas vivre dans une
situation à la libanaise. Je ne veux pas
que ma famille ou moi-même soyons
victimes de cette violence», a déclaré
le professeur Barnard au «Cape Ti-
mes».

Le professeur Barnard, qui effectua
en 1967 la première transp lantation
cardiaque mondiale, donne aujourd'hui
des consultations dans plusieurs hôpi-
taux mais il n'opère plus.

Le professeur Barnard entretient des
relations suivies avec la clinique La
Prairie, établissement spécialisé dans
les traitements à base d'extraits cellu-
laires concentrés, la revitalisation et le
renforcement du système immunitaire.

Le prof. Barnard, ainsi qu'une dizaine
d'autres chercheurs dans le monde,
s'est intéressé à la recherche scientifi-
que sur ce type de traitement. Tous
font part régulièrement de leurs résul-
tats à la clinique, lors de rencontres
biannuelles à Clarens, a indiqué Jean-
Pierre Fauquex, porteparole de la cli-
nique.

Autrefois, le prof. Barnard a eu des
relations professionnelles avec la clini-
que de Genolier, près de Nyon (VD),
spécialisée dans la chirurgie cardia-
que. Mais ce n'est plus le cas depuis au
moins trois ans.

Contre l'apartheid
Le professeur Barnard a précisé qu'il

avait toujours été opposé à l'apartheid
et qu'il a «toujours cru» qu'il serait
supprimé un jour mais qu'il imaginait
«des changements plus pacifiques».
«Je n'avais pas prévu tous ces crimes»,
a-t-il ajouté. Plus de 300 personnes ont
été victimes depuis fin janvier de nou-
velles flambées de violences dans les
banlieues noires d'Afrique du Sud. /ats

L'Europe, seul salut
SUISSE-CE/ Franz B/ankart catégorique

«Economiquement, la Suisse, pays
exportateur, ne peut tout simplement
pas se permettre de rester hors de la
Communauté Européenne (CE).» Telle
est l'opinion du secrétaire d'Etat
Franz Blankart, directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures. F. Blankart s'exprimait lundi
soir à Zurich lors d'une réunion de
Cap Gemini (Switzerland) SA.

C'est une question politique de sa-
voir si la Suisse doit participer à la
CE par l'intermédiaire de l'EEE (es-
pace économique européen) ou par
l'adhésion pure et simple. De toute
façon, selon F. Blankart, l'EEE repré-
sente une préparation optimale à
une future adhésion sur laquelle le
peuple suisse aurait à se prononcer.

Le secrétaire d'Etat s'est déclaré
sceptique face à un éventuel cavalier
seul de la Suisse. Une participation
incomplète de l'économie suisse au
marché intérieur de la CE aurait pro-
bablement pour conséquence une
perte de plusieurs pour cent de la
croissance du produit social brut.

Par ailleurs, selon F. Blankart, les

entreprises suisses perdraient des
emplois qualifiés qui seraient transfé-
rés vers les pays de la CE. Le secré-
taire d'Etat a relevé la prudence
actuelle des entrepreneurs suisses qui
hésitent à faire de gros investisse-
ments, la moindre raison n'étant pas
l'insécurité dans laquelle ils se trou-
vent face à l'aboutissement ou non
des discussions sur l'EEE.

Si la Suisse décidait de rester à
l'écart et que la CE ne soit plus acces-
sible par l'intermédiaire de traités
bilatéraux, elle se verrait contrainte
— pour conserver sa «capacité euro-
péenne» et la capacité concurren-
tielle de ses entreprises — d'appli-
quer sélectivement les normes de la
CE, a encore dit le secrétaire d'Etat.

F. Blankart accorde peu de crédit
à cette dernière hypothèse. Adapter
les structures internes de la Suisse, ce
qui irait bien audelà d'une simple
correction «cosmétique», serait dans
le meilleur des cas très limité et lent,
du fait de notre système politique et
des contraintes qu'implique la démo-
cratie de consensus qui le régit, /ats
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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.

B A vendre
VÉLO MONTAGNE neuf, 21 vitesses Shima-
no, 700 fr. Tél. 21 13 06. 1D224-6,

SALON D'ANGLE tissu moderne, état neuf,
prix à discuter. Tél. 42 61 60, dès 1 7 heures.

10255-61

CUISINIÈRE À GAZ marque Rochat, 3 feux,
bon état, prix intéressant. Tél. 25 52 10.

95109-61

MEUBLE PAROI 2,70m x 1,85 m, 0,44m;
salon angle; une cuisinière électrique. Tél.
(038) 21 25 17. 10277-61

ORDINATEUR XT disque dur 20 Mb, cartes
Hercules, logiciels, état neuf, 1300 fr. Tél. (038)
25 08 15. . 10271-61

VÉLO GARÇON 12-14 ans, 12 vitesses, gui-
don course (Condor). Prix intéressant. Tél.
31 33 48. 75136-61

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

SALLE A MANGER, style Regency: une table
+ rallonge, 6 chaises, une commode. Valeur
neuf environ 10.000 fr., cédée à 2500 fr. Tél.
21 45 77, heures repas. 10261-61

SALON 1 canapé 2 places, 1 fauteuil, 1 fau-
teuil d'angle, 1 pouf, violet/noir, 1 table carrée
en verre, 1 lampe sur pied (socle marbre). Prix à
discuter. Tél. 31 63 13. 10297-61

CARAVANE FENDT 6 m x 2,2 m (6.96 m
h.t.), 1985, prix neuf avec accessoires
16.000 fr.. peu roulé, comme neuve, 11.000 fr.
Tél. (038) 53 24 03 matin + soir. 10300-61

E9 A louer
HAUTERIVE, BEL APPARTEMENT 3'/5 piè-
ces, 1020 fr. charges comprises. Libre dès le 1"
mai. Tél. 33 43 87, le ve 7-8 h, 12-14 h, ma +
me 17-19 h. 10074-63

LE LANDERON, 2 PIÈCES sous toit , balcon,
tout confort, situation calme. Libre 1.05.91.
1250 fr. charges comprises. Tél. 51 14 04,
9-10 h et 17-18 h. 50162-63

À SAINT-AUBIN tout de suite, studio. Tél.
(038) 55 17 88-89. 75124-63

Â COLOMBIER studio meublé ra pièce, jar-
din, 490 fr. Tél. (039) 31 21 73, heures repas.

75117-63

URGENT grand 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Ecluse 68. Tél. 25 80 48, 19 h-21 h.

60252-63

DANS GARAGE COLLECTIF quartier de la
Maladière, 1 place de parc. Téléphoner au
25 86 92. 75139-63

À SERRIÈRES appartement 3 pièces , 1120 fr.
charges comprises. Tél. 31 74 88 (heures re-
pas). 75131-63

CORTAILLOD pour le V rnai, appartement de
5 pièces, prix 1445fr. Tél. (038) 42 20 54.

10302-63

LIGNIÈRES, 1" juillet, 4 pièces, cuisine agen-
cée, jardin, place de parc. Tél. (038) 51 39 37.

1025B-63

LE LANDERON, 3% PIÈCES DUPLEX, avec
jardin, tout confort. 1900 fr. charges comprises.
Libre 1.08.91. Tél. 51 14 04, 9-10 h et 17-18 h.

50159-63

LE LANDERON, 4 PIÈCES DUPLEX, avec
jardin , tout confort. Libre 1.11.91, 2000 fr.
charges comprises. Tél. 51 14 04, 9-10 h et
17-18 h. 50160-63

LE LANDERON, 5Va PIÈCES, 1" étage, gran-
de terrasse, tout confort, 2300 fr. charges com-
prises. Libre 1.08.91 . Tél. 51 14 04, 9-10 h et
17 -18 h. 50158-63

MONTMOLLIN appartement de 5Î4 pièces
duplex, séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave. Libre dès
le 1" juin. Tél. (038) 31 38 89. 10204-63

SAINT-BLAISE grand duplex 4 pièces, cuisine
agencée, cachet , confort, tranquillité, libre dès
1.7.1991. Tél. (038) 33 80 35, dès 18 heures.

95103-63

A CORMONDRÈCHE bel appartement
3% pièces, vue sur le lac, galerie, jardin, cuisine
agencée habitable, éventuellement place de
parc, libre dès le 1" mai, 1425 fr. + charges. Tél.
prof. 22 92 10. 25105-63

BOUDRY pour le 1" mai, appartement de
7 pièces avec : 1 salon-salle a manger d'environ
40 m2, 2 salles d'eau, 2 W.-C, 2 places de parc,
2 caves , pour 1700 fr./mois charges comprises.
Tél. au 42 38 51. 75128-63

M . Demandes à louer
JE CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
loyer modéré. Tél. 25 85 47, après 1 8 h.

10112-64

CHERCHE CHAMBRE indépendant, meu-
blée, pour le mois de mai et juin. Confiserie
Wodey-Suchard, tél. 25 10 92. 25113-64

CHERCHE CHAMBRE indépendante ou petit
studio à Saint-Biaise, pour le 1" mai au plus
tard. Tél. (038) 25 88 44, M™ Artico. 50250-64

JEUNE HOMME suisse, non fumeur cherche
d'urgence studio ou petit appartement à Neu-
châtel. Tél. (055) 48 11 50. 10273-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
4-5 pièces, Neuchâtel et environs ou Val-de-
Ruz. Tél. (038) 53 32 82, le soir. 75132-64

ÉTUDIANT cherche chambre, tout de suite ou
à convenir, maximum 400 fr. Tél. 24 1 9 68.

95107-64

POUR LE 15 AVRIL étudiant cherche à Neu-
châtel chambre avec ou sans pension. Tél.
25 40 44, heures de bureau, demandez M"'*
Schmôller. 10270-64
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des décors latéraux en version standard \ HHÉ Xm '̂ L-̂ vl ^n fc^. ^^ f̂cH I mt^Ê. \̂ k\.
séduisants, de hardis (sans kit spécial Tropical) "- V > 11§ KHIillr ^^B ^̂  ̂^̂ ^̂  ^mm***m  ̂mmmmmmmmm*% ̂m******̂  ***' ^^̂ - ***'
boucliers antichoc , à partir de 17 690 francs. l̂lffl lS W^
des marchepieds blancs, VITARA 1.6 Cabriolet ^̂ £ss__?zé̂  ***\%^%%%m**m^̂ m̂________mm__________mm_l_____

mm MH ¦ Rnancwienuwantaflna ** " InWrlwML - Couvercle de roue de secours chromé H . mmm _m mm X ¦¦ mm. aJL mm. me ¦ Ĵ â.
CrLït,r:,ï,T,'»S'3 24 990 francs, y c. kit pounes suzuki SAMURAi etvn-A RA. M O r e  T U n  t O  l i a e .

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier ,0247 10

- EEXPRESS -

CHERCHONS STUDIO ou petit appartement
non meublé, pour jeune homme, tout de suite
ou à convenir. Tél. 25 1 6 58, Photolitho, Villars.

75135-64

NOUS CHERCHONS 4 pièces (1500 fr.
maximum charges comprises) ou grand 3 piè-
ces, calme, avec dégagement pour enfants, à
Colombier. Tél. 42 58 45. 75138-64

COUPLE RETRAITÉS cherche 4-4V4 pièces à
Neuchâtel ou environs immédiats, loyer 1 500 fr.
maximum avec charges. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 04-1902.

75031-64

JEUNE HOMME célibataire , 25 ans cherche
2-3 pièces, situation calme, pour 1" jui llet, ré-
gion district Boudry. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-7896.

75101-64

URGENT jeune couple cherche appartement
3 pièces, à Neuchâtel ou dans les environs,
loyer n'excédant pas 1100 f r. charges compri-
ses. Tél. (038) 21 34 64. entre 12 h et 13 h 1 5.

" 102-14-64

PETITE FAMILLE suisse alémanique cherche
appartement modeste de 4-5 pièces, région
Neuchâtel, pour été ou automne 1991. Ecrire â
L'Express , 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-2981. 10290-64

M Offres d'emploi
CHERCHE RETRAITÉ pour entretien jardin,
région Monruz. Tél. 25 91 66. 96106-66

CHERCHONS CARRELEUR pour petits tra-
vaux, le soir. Tél. 25 62 94. 10253.65

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou jeune
dame pour aider au ménage. Urgent, cause
grossesse. Horaires souples ou logement sur
place. Nant-Vully. Tél. (037) 73 23 28. 10301-65

M Demandes d'emploi
URGENT jeune maman travailleuse cherche
travail à domicile. Tél. 25 09 85. 75098-66

DAME CHERCHE heures de ménage + bu-
reau. Téléphone 24 1 3 86. 10267-66

JEUNE DAME cherche place d'aide fleuriste,
à 50%. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7885. 819915 - 66

ASSISTANTE MÉDICALE diplômée cherche
travail à Neuchâtel ou environs. Libre tout de
suite. Tél. (038) 42 22 36. 25023-66

JEUNE FILLE hollandaise, 19 ans cherche pla-
ce au pair, dans famille , dès le 1.9.1991, pour
une année. Tél. (022) 757 43 62. 10243-66

AIDE-PIZZAIOLO 3 ans d'expérience cherche
place , libre tout de suite. Tél. (038) 33 57 76, le
matin. 75106-66

ÉTUDIANT 18 ANS cherche travail, période
du 1 5 juin au 15 août. Etudie toute proposition.
Tél. 30 54 31. 10296-66

DAME 40ans cherche place pour travaux de
dactylographie en français. Libre tout de suite.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-7891 . 50247-66

JEUNE FILLE de 20 ans, diplôme d'hôtesse
d'accueil , français , anglais, cherche travail com-
me réceptionniste. Tél. 53 44 23 ou 57 17 87.

10256-66

INGÉNIEUR 30 ans d'expérience en recherche
et développement de nouveaux produits de
tous genres cherche occupation à mi-temps.
Tél. (038) 30 43 51. 75113-66

JEUNE HOMME habitant le Landeron, cher-
che du travail. Si possible avec les animaux ou
la nature. Tél. (038) 51 1416 ou 51 36 34.

50245-66

EMPLOYÉE de ménage collectif , en fin d'ap-
prentissage, cherche emploi stable à temps
complet , dans homes ou hôtels. Tél. 25 22 38,
le SOir. 25111-66

CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche em-
ploi, plusieurs années d'expérience camion re-
morque. Ecrire sous chiffres 28-470215 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle. 50241-66

JEUNE HOMME 21 ans, CFC de commerce
cherche travail dans l'informatique ou autres
secteurs, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
21 33 96. 10262-66

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 15. 76030-66

RESTAURATEURS vous rêvez d'un bar à
cocktails dans votre établissement. Jeune bar-
man, avec quelques années d'expérience, peut
vous aider à concrétiser ce rêve. Libre 1.5.1 991 .
Références. Tél. (086) 811 08, le soir. 95105-66

INGÉNIEUR ETS ÉLECTRONIQUE 30 ans,
expérience cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-464839 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

75107-66

DIPLÔMÉE ÉCOLE DE COMMERCE 12 ans
de pratique dans le secrétariat médical effectue-
rait travaux de dactylographie à domicile. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66- 7899. 75099-66

¦ Divers
PORCELAINES faïences, cuissons régulières,
à Corcelles. C. PIN, tél. 31 18 03. 10293-57

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES largeur,
ourlets , jupes pantalons, etc. Tél. 24 70 63.

10266-67

APPRENTIE ESTHÉTICIENNE cherche jeune
dame soignée, comme modèle , pour examens.
Soins esthétiques gratuits. Tél. (038) 25 95 85.

95104-67

CHERCHE PERSONNE qui peut garder un
chien 4 à 5 jours par mois, contre compensation
à discuter , région Neuchâtel. Tél. (038)
24 46 21. 95108-67

9 Perdus-trouvés
QUI A PRIS SOIN de mon parapluie à car-
reaux multicolores, oublié dans tram N° 5, un
mercredi. Récompense. Tél. 42 56 02. 10268-68

¦ Animaux
À VENDRE yorkshire mâles, 14 semaines. Tél.
51 29 00 ou 51 38 72. 10031-69

TROUVÉ CHATT E BLANCHE, noire et grise,
environ 1 année. Région Serrières. S.P.A.N
Chaumont, tél. 33 44 29. 10286-69



Le PS savoure sa victoire
ZURICH/ Résultats définitifs des votations cantonales

L

e Parti socialiste, qui a réussi à
reconquérir son deuxième siège au
gouvernement zurichois, est aussi le

net vainqueur des élections au législatif
cantonal où il gagne neuf sièges. L'Al-
liance des Indépendants (Adl), qui cède
sept de ses dix mandats et les Evangé-
listes, qui abandonnent cinq sièges, sont
les grands perdants. Les partis bour-
geois gardent une confortable majorité
puisqu'ils détiennent 1 00 des 1 80 siè-
ges du Grand Conseil.

La répartition finale des sièges est la
suivante: le Parti radical zurichois reste
la plus importante formation avec 50
députés ( + 4). Le PS est la deuxième
force politique avec 43 mandats ( + 9).
La troisième place est occupée par
l'UDC qui passe à 37 sièges ( + 6). Les

Verts, qui avaient fait une percée spec-
taculaire il y a quatre ans, perdent
deux sièges et en conservent 20. Le
PDC perd quatre sièges et en garde
1 3. Les Evangélistes perdent cinq siè-
ges, reculant à six députés. L'Action
Nationale a encore quatre sièges (-2)
alors que l'Adl se retrouve avec trois
sièges (-7). Le groupe «Frauen macht
Politik» a deux sièges (-1 ) alors que le
Parti des automobilistes fait son entrée
au Parlement zurichois avec deux dé-
putés.

En ce qui concerne l'Exécutif, on rap-
pellera que la «formule magique» en
vigueur depuis 28 ans a éclaté avec
l'élection d'un deuxième socialiste et la
perte du deuxième siège UDC. La com-
position du nouveau gouvernement zu-

richois est donc de 2 PRD, 2 PS, 1 UDC,
1 PDC et un sans parti.

Leuenberger : au revoir
aux locataires

Par ailleurs, élu dimanche au Conseil
d'Etat du canton de Zurich, le conseiller
national Moritz Leuenberger va renon-
cer à son double mandat de président
de l'Association suisse des locataires et
de président de la section alémanique.
Son retrait surviendra officiellement le
22 juin, lors de l'assemblée des délé-
gués, a indiqué un porte-parole hier.
En principe, c'est un Romand qui doit lui
succéder à la tête de l'organisation,
forte de quelque 120.000 membres,
/ap-ats

Sport-Toto
10 gagnants avec 13 points:

4897 fr. 20.
298 gagnants avec 12 points:

164fr,30.
2922 gagnants avec 1 1 points:

16fr.80.
15.776 gagnants avec 10 points:

6fr.20.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros 4- le

numéro complémentaire: 9334fr. 10.
35 gagnants avec 5 numéros:

1333fr.40.
1 176 gagnants avec 4 numéros:

39fr.70.
15.086 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint. Somme approximative au
1er rang du prochain concours:
360.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
250.815 fr. 60.

137 gagnants avec 5 numéros:
8452 fr. 20.

7877 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

150.822 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative au
1 er rang du prochain concours:
2.000.000 francs.

Joker
1 1 gagnants avec 5 numéros:

10.000 francs.
48 gagnants avec 4 numéros: 1000

francs.
483 gagnants avec 3 numéros: 1 00

francs.
4240 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1.300.000 francs.

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui —
qui figure en page 40 — se trouve à
la lettre A. La « Busecca » est l'une des
soupes les plus populaires au Tessin,
après la fameuse minestrone. La «Bu-
secca» est un mélange de légumes,
de tripes, de lard, de parmesan râpé
et d'herbes aromatiques. £-
¦ GREENE — L'écrivain anglais
Graham Greene a été enterré hier
matin dans le cimetière de Cor-
seaux, près de Vevey, à l'issue
d'une cérémonie funèbre simple et
familiale. Quelques dizaines de per-
sonnes ont assisté aux obsèques de
l'écrivain, décédé mercredi dernier à
Vevey à l'âge de 86 ans. Selon un
désir de Graham Greene, la messe a
été dite en latin, /ats
¦ FRANZ WEBER - Alerté par la
décision du gouvernement britannique
de fermer le zoo de Londres dont
8000 animaux sont menacés d'être
abattus, l'écologiste suisse Franz We-
ber a adresse hier une lettre au pre-
mier ministre John Major pour lui pro-
poser d'accueillir l'ensemble de ces
animaux dans le parc Fazao-Malfa-
kassa de sa fondation, situé au cœur
du Togo, /ap
¦ VACHE FOLLE - Un quatrième
cas d'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB), dite maladie de la va-
che folle, a été diagnostiqué en
Suisse. Il s'agit d'une vache du can-
ton du Valais, a indiqué hier l'Office
vétérinaire fédéral (OFV). /ap
¦ MEURTRE - L'homme de 48 ans
dont le corps a été découvert diman-
che dernier dans son appartement à
Berne a été tué par un homme de 25
ans qui s'est suicidé le jour même dans
la forêt de Bremgarten, a indiqué hier
la police bernoise, /ap
¦ VOL - Un sac renfermant plus
de 2 millions de francs français en
espèces (environ 500.000 fr.) a dis-
paru vendredi lors d'un transfert de
fonds de 200 millions de FF entre
Nice et Zurich, a indiqué hier la
gendarmerie des transports aériens
de Nice, /ats

L'heure de la polarisation
Le s  élections au Parlement et au

gouvernement zurichois ont été
caractérisées par la polarisation

des forces politiques. C'est le constat
que dresse Stefan Schneîter, rédac-
teur de la «Zurichsee Zeitung», à l'is-
sue du scrutin de ce week-end. Les
partis centristes s'affaiblissent au pro-
fit des grandes formations (PRD et
UDC d'un côté, PS et Verts de l'autre),
constate le journaliste, accentuant
ainsi le clivage gauche-droite et
créant un nouveau rapport de forces.

EEXPRESS inrrrr.'
Zurichsee-Zeitung

Conséquences: la catastrophe élec-
torale de l'Alliance des indépendants.

qui perd sept de ses dix sièges et
s'abaisse à peu près au niveau du
Parti des automobilistes, nouveau
dans l'arène zurichoise, ce qui ne
s'était plus vu depuis 1967... Et la
perte de vitesse des démocrates-chré-
tiens et des évangéliques (respective-
ment moins quatre et cinq sièges).

Ces partis ont un point commun: il
leur manque une vraie identité. Et
avec les nouveaux comportements po-
litiques du Conseil d'Etat, ils ont de la
peine à faire pencher la balance.
Désormais, les citoyens désirent des
partis qui ont une ligne de conduite
claire, bien définie, pour affronter no-
tamment les événements européens et
mondiaux qui se précisent (nouveaux
systèmes politiques d'Europe orien-

tale, grand marché européen de
1992 par exemple). C'est pour cette
raison, explique notre confrère, que
les grands partis ont progressé ce
week-end à Zurich.

Seule incertitude: l'avenir des écolo-
gistes, qui se définissent eux-mêmes
comme une alternative au clivage
gauche-droite traditionnel. On peut
donc se demander, conclut Stefan
Schneiter, si, à l'avenir, les Verts ne
subiront pas le même sort que les
partis centristes ce week-end.

Une chose est certaine: ces quatre
prochaines années vont accentuer la
polarisation du Conseil d'Etat. Les
partis bourgeois partent avec un bon
avantage. M-
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B̂ aÏÏw^ ŝS f̂eaa) .4,. flV __ _̂W \ if \ "~ îlaĤ OH
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Accélération. Dos plaqué à votre siège en cuir. Les 150 ch de votre italienne élégante. Et lorsque vous devez freiner, vous pouvez vous fier
moteur 2 litres turbo s 'accrochent à la route grâce à un train roulant totalement aux 4 freins à disques et à l'ABS. Le prix de celte perfection?
houles performances. Voire superbe Cromo 2.0 Turbo i.e. _Tmmf_W_W_WmfCmM ^'- 35*000.— pour celle Croma 2.0 Turbo i.e. luxueusement
est une sportive . El vnuî êtes tout auréolé de celle ambiance MÀWMMEMJMM équipée. D'autres modèles Cromo à partir de fr. 24750-

LA NOUVELLE CROMA. ELLE BRILLE PAR SON ENVERGURE.
825596-10

6 ans de garantie anlicorrosion. financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

CattOllCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes , service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 39.-.
Réservation: Bartolozzi, Florissant s,
1008 Lausanne. ,' (021) 25 94 68, dès
17 heures. 10215-10

Nos prochains voyages
Du 21 au 25 avril (5 jours)

Les plus belles villes toscanes

Florence - Sienne - Pise Fr. 950.-
(Pension complète + visites, tout compris)

Du 28 avril au 4 mai (7 jours)

La Hollande en fleurs Fr. 1445.-
(pension complète)

Du 9 au 12 mai (4 jours)

La Côte d'Azur Fr. 620.-
(pension complète)

Du 18 au 20 mai (3 jours)

L'île de Mainau et Appenzell
Fr. 480-

(pension complète)

Renseignements + inscriptions 74050 10

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT •r
(SWISS Modal»

le plus vendu ¦¦•>. E Z "aux U S A  A^mJ

TlHi
Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les -
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5W. Débit max. ! :3
45001 /heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans feâ=

Jura : Electro Gifra, Porrentruy 066/66 19 19
Henri Arts Ménagers, Delémont 066/22 87 95
Marius Beuret
Appareils ménagers , Delémont 066/22 90 45
Magasin La Goule, St-lmier 039/41 22 37

Fribourg : Electrolux 037/22 23 22
Centre Riesen SA 037/26 27 06

Vaud: Habitat Service, Morges 021/801 77 32
AMC Services, Montreux 021/963 89 00

Valais : Boval SA, Bosch Service, Sion 027/232 262
AMC Services, Vouvry 025/81 37 82

Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 5716 07 50228-10

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108 , av. Léopold-Robert
Tél. 039/ 23 44 33 Fax 039/23 97 10

825565-10

(FlfSC
1 Mlliilrl'M^Èg"5 bas

Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, 10240-10
machine à coudre... m» ,,,
Turmix TX 40 Futura §$fgggggj
Machine à café

avec eau chaude et m*_m\vapeur. Boîtier en zàer. jatt *'* j|Ë,
Bon marché: change- Wj^rm,,-JSP ¦- '
ment de couleurl ^̂ ««OOO
Prix vedette FUST %J7 7m m

Jura 367-B i£A
Fer à vapeur. r*r;"W*>"'~V' V
Toute la qualité f Hâ ^^0 :_\
Jura réunie dans ce'; t̂r**̂ ?modèle compact. '¦ , «rr***̂  - ~
Prix choc FUST Vf||&*"_t Q

i*~L OY*m
Philips HP 1322 ' , ,
Rasoir secteur/ 'ï-̂ ^̂ ^Bk,accu. Système à
3 têtes de coupe. QJOffre FUST 7/.~ *W

Brother VX 960 '*ff*Pllĝ AMachine à coudre H >mM*Wi ^ '
électronique avec îlfll Fll >' f|21 points couture ~M àt«m ¦
et fantaisie. ™̂ w$ j
2 ans de garantie , à*.̂ .̂  ̂ ¦ - i_0droit d'échange. ^̂ mm*mmm**w
Prix vedette FUST dOR -(ou payement par acom ptes) a 70*
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
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faîcmsMONDE
Gueules noires

intraitables
Les mineurs soviétiques

en grève durcissent
leur mouvement

j2-j es mineurs en grève ont répondu à

 ̂
la 

proposition 
de hausse de 

salaires
faite par Mikhaïl Gorbatchev en

lançant un appel à l'extension du mou-
vement jusqu'à la démission du président
soviétique, rapporte hier la «Pravda».

Les comités de grève du bassin minier
de Donetsk en Ukraine se sont réunis ce
week-end et ont décidé de se battre
«jusqu'à une conclusion victorieuse».

L'organe du PC rapporte par ailleurs
que dans le bassin minier de Kouznetsk
en Sibérie, la hausse des prix de la
semaine dernière a déclenché «une nou-
velle vague de fièvre sociale».

Menace géorgienne
L'appel des mineurs pour une exten-

sion de la grève pourrait trouver un
écho en Géorgie, dont le président
Zviad Gamsakhourdia a menacé diman-
che de déclencher une grève générale
dans sa république si le pouvoir central
ne retire pas tous les soldats soviétiques
d'Ossétie du sud. Le président géorgien,
qui ne fixe pas de délai à Moscou,
menace d'inviter les citoyens de sa répu-
blique à épouser les revendications des
mineurs, y compris celle de la démission
de Gorbatchev. Une grève générale en
Géorgie, riche région agricole de
l'URSS, porterait un coup sérieux à une
économie soviétique déjà mal en point.

La «Pravda» écrit également hier
que de nombreuses cokeries du bassin
de Kouznetsk seront obligées de fermer
bientôt si la grève des mineurs se pro-
longe.

Outre la démission de Gorbatchev,
les mineurs grévistes (estimés à
300.000) demandent la dissolution du
Congrès des députés du peuple et une
plus grande autonomie pour les 15 ré-
publiques soviétiques.

Le président géorgien a adressé au
président Gorbatchev un télégramme
qui déclare notamment: «Les travailleurs
géorgiens, les employés, les travailleurs
des chemins de fer et les marins se
joindront à tous les ouvriers soviétiques
en grève et appuieront leurs revendica-
tions» (si le gouvernement central ne
retire pas ses troupes).

En date de dimanche, 184 des 600
mines soviétiques étaient paralysées par
la grève, et dans onze autres mines qui
travaillaient le charbon n'était pas livré,
selon un journaliste de «Positsia», jour-
nal syndical du bassin de Donetsk. Plu-
sieurs aciéries ont dû fermer par man-
que de charbon. En outre, la production
d'usines dans les secteurs de la chimie et
de la métallurgie se trouve réduite du
fait de la grève des mineurs, /ap

Le juge était trop zélé
FRANCE/ L 'enquête sur / affaire Urba à nouveau entravée

m m n iu9e d'instruction du Mans,
| Thierry Jean-Pierre, a été dessaisi
, ; dimanche, à la requête du par-

quet, d'un dossier concernant la société
Urba-Gracco-Urba-Technic — impli-
quée dans le financement occulte du PS
— après une perquisition au siège pari-
sien de la société.

Le Ministère de la justice a annoncé
hier que l'inspection des services judiciai-
res avait été saisie dans l'affaire de la
perquisition en raison de «graves man-
quements observés dans ces procédu-
res».

Tout a commencé par un dossier sur un
accident du travail sur un chantier du
Mans. Un témoin, dans le cadre de cette
enquête, déclare au magistrat que plu-

sieurs entreprises financent des partis
politiques, dont le PS, par l'intermé-
diaire du bureau régional d'Urba.

Selon Henri Bertrou, procureur de la
République du Mans, le juge Jean-Pierre
a ouvert une information judiciaire pour
extorsion de fonds, faux, usage de faux
et corruption «à sa seule initiative, au vu
d'un soi-disant renseignement anonyme
et grâce à une collusion évidente avec
deux magistrats de mon parquet qui ont
pris soin de ne pas me rendre compte
de cette initiative».

Mais le juge Jean-Pierre dit avoir été
saisi de ce dossier. On précisait hier
dans son entourage que suite à «une
communication téléphonique anonyme,
le juge a ensuite fait venir un témoin
dans son bureau. La déclaration de ce
témoin a été consignée par le greffier
du magistrat puis transmise au parquet
pour qu'il ouvre éventuellement une in-
formation».

Dans le cadre de son enquête, le juge
se rend à Paris dimanche après-midi,
comme l'autorise le code de procédure
pénale. Il est 17h30 quand T. Jean-
Pierre, accompagné d'un serrurier et de
deux témoins civils — un avocat, Me

Denis Langlois, et un voisin de l'immeuble
— procède à une perquisition au siège
d'Urba-Technic.

Me Langlois a précisé que le juge
d'instruction était accompagné de six
officiers dé police judiciaire du Mans.

Mais, pour des raisons de compétence
territoriale, il a aussi demandé l'assis-
tance d'officiers de police judiciaire de
Paris qui étaient seuls compétents-pour
l'assister dans cette démarche.

Selon Me Langlois, le juge d'instruction
«a saisi et apposé les scellés sur de
nombreux dossiers trouvés sur place».
Les dossiers, remplissant plusieurs car-
tons, ont été descendus dans le hall de
l'immeuble.

Le magistrat instructeur a fait rempla-
cer les serrures d'entrée des locaux,
puisque le serrurier les a forcées pour
entrer. Mais cela laisse «à la porte le
substitut du procureur de Paris, l'avocat
du propriétaire des lieux et la secrétaire
de la société Urba-Technic», qui n'ont
pas les nouvelles clés. Le substitut, Isa-
belle Paulat, ne pouvait pas notifier son
dessaisissement au juge Jean-Pierre, qui,
en redescendant vers 21 h 15, apprend
par Mme Paulat qu'il est dessaisi de

l'affaire, explique l'avocat. D'après le
communiqué de la chancellerie, le magis-
trat instructeur a entrepris la perquisition
«bien qu'ayant eu connaissance de ce
désistement».

Interrogé, T. Jean-Pierre souligne
n'avoir eu notification de son dessaisisse-
ment que vers 21 h 15, quatre heures
après le début de cette perquisition
effectuée dans «les règles locales». Se-
lon le magistrat, c'est un «dossier sensi-
ble dont on veut à tout prix ne pas
laisser la justice se saisir».

L'ex-inspecteur de la brigade finan-
cière de Marseille, Antoine Gaudino, le
pense également.

Selon l'auteur du best-seller «L'en-
quête impossible», les investigations
conduites par le juge auraient «inélucta-
blement mené à l'inculpation des res-
ponsables du PS» et auraient même pu
permettre «de connaître les noms de
ceux qui, au sommet de l'Etat, ont été
impliqués dans le financement de la
campagne présidentielle de François
Mitterrand »./ap

0 Lire ci-contre notre commentaire
«Les corrompus»

ifi
Par Guy C. Menusier

// est toujours ha-
sardeux, quand on
fait profession de
politique, d'invo-
quer à tout propos
la morale. Ça ne

peut marcher qu'un temps, plus
au moins long. Plutôt long s 'agis-
sant des socialistes français qui,
après avoir conquis les bonnes
places en promettant de moraliser
la vie publique et de la soustraire
au ((pouvoir de l'argent», se sont
trouvés impliqués dans diverses
affaires peu reluisantes — Carre-
four du développement, délits
d'initiés, etc. — sans qu'il s 'en-
suive toutefois un désaveu popu-
laire. La brillante réélection de
François Mitterrand en 1988 mon-
tre assez qu'en la matière, les
Français ont l'indignation fugace,
quand ils ne considèrent pas les
magouilles comme inhérentes à
la fonction élective.

Il n 'est donc pas surprenant que
les socialistes, et sans doute d'au-
tres partis politiques, aient conti-
nué à recourir à des pratiques
condamnables. Ou du moins
théoriquement répréhensibles, car
la présente affaire Urba donne à
penser qu'il existe en France une
justice sélective, dont ne saurait
trop se féliciter la classe politique.
A commencer par le président de
la République, dont la campagne
électorale de 1988 aurait été ali-
mentée par la société Urba,
pompe à finances du Parti socia-
liste.

Les partis politiques ont besoin
de fonds considérables, assure-t-
on. Encore conviendrait-il d'être
un peu regardant sur la manière
de les collecter. Or les méthodes
du bureau d'études Urba-Gracco
ressemblaient fort à un racket, un
chantage étant exercé sur des en-
treprises à l'occasion de marchés
publics.

Ces pratiques ont été révélées
par l'inspecteur Antoine Gaudino,
révoqué peu de temps après par
le ministre de l'Intérieur. Normal,
dlra-t-on, puisque ce ministre,
Philippe Marchand, se trouve lui-
même mêlé à l'affaire Urba. Et ce
n'est pas la seule excellence dans
ce cas. L'actuel ministre de la Jus-
tice, Henri Nallet, n 'était-il pas le
trésorier de la campagne de
François Mitterrand en 1988 ?
Donc, normal aussi que le garde
des Sceaux fasse dessaisir au-
jourd'hui un juge d'instruction qui
prétendait en savoir plus sur l'af-
faire Urba.

L'écho de ces turpitudes politi-
ques ira-t-il , comme précédem-
ment, se perdre dans la confusion
médiatique et l'indifférence de
l'opinion ? Ce n'est pas impossi-
ble. D'autant que les partis de
droite manifestent en la circons-
tance une réserve suspecte. A
l'exception notable du député de
la Vendée Philippe de Villiers qui,
dans un livre blanc, affirme que
les ((bureaux d'études» pour-
voyeurs de caisses noires conti-
nuent à exister. Et cela en dépit
du vote d'une loi réglementant le
financement des partis politiques
et leur donnant accès aux caisses
de l'Etat. Qu'on ne s 'étonne pas
si, dans ce climat de corruption
généralisée, l'esprit public finit
par abdiquer. ç G c M

les corrompus

Urba : la bombe de Gaudino
L

S e livre de l'inspecteur de police
judiciaire Antoine Gaudino,
«L'enquête impossible», a révélé

l'automne dernier l'affaire Urba-
Gracco-Sormae, dite «affaire des
fausses factures du Sud-Est», qui met
en cause diverses personnalités du
Parti socialiste, parmi lesquelles l'ac-
tuel garde des sceaux, Henri Nallet.

Cet inspecteur de police, révoqué
par le ministre de l'Intérieur Philippe
Marchand, décrit dans son livre les
liens qui unissaient le bureau d'études
Urba-Gracco au Parti socialiste. Selon
l'inspecteur Gaudino, un système de
fausses factures permettait au bureau
d'études de verser des sommes impor-
tantes au Parti socialiste, en particu-
lier au moment de la campagne élec-
torale de François Mitterrand, en
1988. Pour Antoine Gaudino, «l'ac-
tion judiciaire a été entravée dans
cette affaire comme elle ne l'a jamais
été dans l'histoire de la Ve Républi-

que». L'argumentaire du policier re-
pose en grande partie sur les «car-
nets Delcroix», recueil de notes rédi-
gées par Joseph Delcroix, l'un des
responsables de la société, au cours
des réunions de la direction.
J. Delcroix cite des noms de plusieurs
responsables du PS et fait état de
sommes versées au parti pour ses dif-
férents congrès ou pour la campagne
des présidentielles de 1 988 (24 mil-
lions de ff).

Le député UDF de Vendée Philippe
de Villiers avait lancé l'offensive con-
tre le gouvernement en octobre, quel-
ques jours après la publication de
«L'enquête impossible». A plusieurs
reprises, au cours des «Questions
d'actualité» à l'Assemblée nationale,
il avait directement mis en cause le
ministre de la Justice Henri Nallet, qui
fut trésorier de la campagne électo-
rale de François Mitterrand. Pour Phi-
lippe de Villiers, qui a publié récem-

ment un résumé de cette affaire, «les
sociétés Urbatechnîc et Urba-
Gracco» ont été créées par des diri-
geants du Parti socialiste afin de four-
nir à celui-ci une structure financière
parallèle.

«Leur but consistait à procurer des
financements occultes au parti en sys-
tématisant la méthode du prélève-
ment de pourcentages, de montants
variables, sur des marchés concédés
par des villes, ministères, collectivités
diverses, par ailleurs aux mains de
militants socialistes.»

Le dessaisissement du juge Thierry
Jeanpierre devrait renforcer l'ardeur
de Philippe de Villiers qui, devant la
passivité de plusieurs de ses collègues
de l'opposition, avait mis un bémol ces
derniers mois à son offensive contre le
gouvernement et le Parti socialiste,
/ap

La ruée vers l'Allemagne
EUROPE/ Six pays lèvent i''obligation de visa pour les Polonais

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

O

ln en attendait 100.000. Ils ne
furent que 50.000 Polonais à
traverser sans visa la frontière

germano-polonaise hier pour venir en
Allemagne, ou dans l'un des cinq autres
pays de la CEE (France, Italie, Bénélux).

Un accord a en effet été signé il y a
une dizaine de jours à Bruxelles, per-
mettant aux Polonais de se rendre
dans ces 6 pays pour une durée maxi-
male de 3 mois, avec comme unique
obligation celle de détenir un passe-
port en règle. Dès l'annonce de cet
accord, l'Allemagne s'était préparée à
affronter un afflux de touristes polo-
nais.

L'invasion attendue n'eut cependant
pas lieu, en raison sans doute du fait
que hier était un jour ouvrable en Polo-
gne. Bien que peu avant minuit, diman-
che soir, des files de voitures de plu-
sieurs kilomètres, bondées de Polonais,
s'étaient formées, le trafic devait rapi-
dement redevenir normal dans la jour-
née.

Des incidents ont cependant éclaté
dans la nuit et hier après-midi devant
certains postes-frontières, où s'étaient
rassemblés des militants d'extrême
droite venus accueillir les Polonais avec
des slogans comme «l'Allemagne aux
Allemands», ou «les étrangers dehors».
Certains ont même fait le salut nazi.

Un car de touristes polonais, rentrant
des Pays-Bas, a également été pris à
partie. Des manifestants ont jeté des
pierres sur les vitres du car, blessant
deux passagers. La police est interve-
nue et a arrêté une douzaine d'extré-
mistes.

Dans les villes proches de la fron-
tière, ainsi qu'à Berlin, les Polonais ont

FRANCFORT-SUR-L 'ODER - Le salut nazi pour accueillir les Polonais. aP

acheté par cartons entiers leurs pro-
duits préférés et qu'ils ont du mal à
trouver dans leur pays: soit du thé au
citron, de la margarine et du chocolat.
Se ruant dans les magasins de matériel
hifi et vidéo bon marché, ils ont égale-
ment acheté des magnétoscopes et té-
lévisions en plusieurs exemplaires.

Jusqu'au 3 octobre 1990, date de
l'unité politique allemande, les Polonais
pouvaient se rendre sans contrainte
dans l'ex-RDA et à Berlin-Ouest. Le
gouvernement allemand avait cepen-
dant établi une obligation de visa à
partir du 3 octobre, qui vient d'être à
nouveau levée.

Juste avant le 3 octobre, et surtout
avant l'unité monétaire le 1 er juillet,
l'ex-RDA et Berlin-Ouest avaient déjà
connu des vagues d'invasions de Polo-

nais, venus faire leurs dernières emplet-
tes. Les Polonais ont mauvaise presse
en Allemagne de l'est, où on les accuse
de se livrer au marché noir. C'était vrai
avant le 1 er juillet 1 990. Les Polonais
achetaient ainsi des produits subven-
tionnés dans l'ex-RDA et les reven-
daient à Berlin-Ouest, pour se procurer
des devises. La fermeture des frontières
entre le 3 octobre et le 8 avril avait
mis fin de facto à ce trafic.

Aujourd'hui, ce sont les syndicats qui
s'inquiètent, craignant que les em-
ployeurs embauchent au noir des Polo-
nais, alors que plus de 800.000 Alle-
mands de l'est sont au chômage total.

Le puissant syndicat du bâtiment IG
Bau a d'ailleurs lancé une mise en
garde en ce sens hier aux employeurs.

0 M.-N. B.

Remous à Tokyo
Un nouveau secrétaire
général pour le Parti

libéral démocrate

K
ĵ eizo Obuchi, 53ans, un ancien
i porte-parole du gouvernement
I japonais, a été désigné hier pour

succéder à Ichîro Ozawa au poste de
secrétaire général du Parti libéral dé-
mocrate (PLD, conservateur, au pou-
voir), ont indiqué des sources au sein du
parti.

I. Ozawa, 48 ans, a démissionné hier
pour assumer la responsabilité de la
défaite de son candidat, Hisanori Iso-
mura, aux élections au poste de gou-
verneur de Tokyo qui se sont tenues
dimanche. H.lsomura, qui était soutenu
par les instances nationales du PLD et
deux partis centristes, a été largement
battu par son principal concurrent, le
gouverneur sortant Shunichi Suzuki qui
était soutenu par les instances locales
du PLD.

Le nouveau secrétaire général est un
membre influent de la principale fac-
tion du PLD, celle dirigée par l'ancien
premier ministre Noboru Takeshita.

K. Obuchi avait notamment été secré-
taire général et porte-parole du gou-
vernement de N.Takeshita (1987-89)
après avoir été viceministre parlemen-
taire des Postes et télécommunications
et directeur de l'agence de gestion et
de coordination.

Sa nomination, quelques heures seu-
lement après l'annonce de la démmis-
sîon d'I. Ozawa est destinée, notent les
observateurs, à calmer le jeu politique
au Japon, à moins de 10 jours de la
visite du président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev à Tokyo, /afp



¦ MANIFESTATION - Une mani-
festation organisée par l'opposition
bulgare pour demander des élections
législatives anticipées a réuni environ
35.000 personnes hier dans le centre
de Sofia, /reuter
¦ EXPULSION - Des partisans de
la suprématie blanche ont expulsé
les dernières familles noires d'une
localité sud-africaine, Orania, qu'ils
comptent transformer en première
ville exclusivement réservée aux
Blancs, /reuter
¦ AJOURNEMENT - Des manifes-
tants munis de pierres ont obligé hier
un tribunal militaire fédéral à ajour-
ner «pour une durée indéterminée » le
procès du ministre de la Défense
croate, Martin Spegel. Le ministre et
sept autres personnes sont accusés
d'avoir comploté en vue d'une insur-
rection armée contre les autorités
yougoslaves, /ap

ZAGREB - Les
manifestants, pré-
sents à l'appel de
l'Union démocra-
tique croate, ont
brisé des vitres du
tribunal. af p

¦ MAJORITÉ - Les communistes
albanais ont remporté une majorité
des deux tiers à l'Assemblée popu-
laire, ce qui leur permettra de procéder
à des changements constitutionnels
sans le concours de l'opposition. Se-
lon les résultats officiels, le Parti du
travail contrôle 168 sièges sur un total
de 250, le parti démocratique (PDA,
opposition) 75 sièges, /reuter
¦ STRADIVARIUS - Le violon
Stradivarius qui avait été dérobé en
1987 au concertiste français Pierre
Amoyal, professeur au Conservatoire
de Lausanne et animateur à l'acadé-
mie de musique de la même ville, a
été retrouvé et ses voleurs seront tra-
duits en justice. L'instrument a une va-
leur estimée à environ 3 millions de
francs suisses, /afp
¦ CANCER — L'acteur américain
Michael Landon, qui a joué dans
des séries télévisées aussi célèbres
que «Bonanza» et «La petite mai-
son dans la prairie», est atteint d'un
cancer incurable du foie et du pan-
créas, a révélé hier le «New York
Daily News», /ap
¦ SORTIE — Les astronautes Jerry
Ross et Jay Apt sont sortis hier une
nouvelle fois dans l'espace moins de
16 heures après avoir effectué une
sortie d'urgence dimanche afin de ré-
parer l'antenne de l'observatoire à
rayons Gamma, transporté par la na-
vette Atlantis. /ap

Téhéran rouvre sa frontière
IRAK/ Les parachutages de vivres pour les réfugiés kurdes s 'in tensifient

r

rès de deux millions de réfugiés
kurdes fuient l'Irak, dont plus d'un
million se trouve massé dans les

régions frontière turque et iranienne.
Face à l'ampleur de l'afflux, l'Iran a
finalement décidé hier d'ouvrir sa fron-
tière. Pendant ce temps, l'aide interna-
tionale s'organise et plusieurs tonnes de
vivres ont déjà été parachutés dans le
nord de l'Irak.

Le nombre de Kurdes jetés sur les
routes de l'exode a continué de grossir.
Le secrétaire d'Etat français à l'Action
humanitaire Bernard Kouchner, qui a
effectué des visites en Turquie et en
Iran, l'a estimé à plus de deux millions
et le ministre turc de la Santé Halil

Sivgin n'a pas exclu qu'il atteigne trois
millions.

Face à cette situation, l'Iran a annon-
cé qu'il continuerait à accueillir les réfu-
giés irakiens. D'après le dernier bilan
publié par le Ministère iranien de l'in-
térieur, 771.850 Irakiens, pour la plu-
part des Kurdes, se sont réfugiés en
Iran et des centaines de milliers d'au-
tres se dirigent à pied vers les points
frontaliers avec l'Iran.

Côté turc, où quelques milliers de
Kurdes irakiens seulement ont pu fran-
chir la frontière, Ankara exigeant des
«garanties économiques et financières
internationales», plus de 300.000 ré-
fugiés du nord de l'Irak attendent de
pouvoir franchir la frontière.

Selon les témoignages de réfugiés
arrivés en Iran, quatre mille personnes
ont été exécutées pour rébellion ces
dix derniers jours à Nadjaf et Talme,
dans le sud de l'Irak. Les rebelles chiites
continuent d'affirmer que les combats
se poursuivent alors que les autorités
irakiennes ont annoncé l'écrasement
des rébellions au nord et au sud.

L'aide internationale en faveur des
réfugiés irakiens s'est par ailleurs inten-
sifiée hier avec les premiers parachuta-
ges français et britanniques de secours
à la frontière avec la Turquie. De leur

côté, les avions américains ont effectué
leur deuxième journée de mission dans
la région.

Des appareils français transportant
11 tonnes de vivres, auxquels se sont
joints des appareils britanniques avec
à leur bord 1 3 tonnes de matériels, se
sont ainsi rendus sur la frontière entre
l'Irak et la Turquie afin de parachuter
de la farine, du sucre, du sel, des tentes
et autres produits, selon un responsable
américain.

Baker à la frontière
Le secrétaire d'Etat américain James

Baker s'est rendu hier à la frontière
turco-irakienne pour examiner la situa-
tion. Il a affirmé que les Etats-Unis ne
toléreraient aucune «interférence » de
l'Irak dans les efforts humanitaires en
faveur des Kurdes et qu'ils feraient «en
sorte d'être certains que l'assistance
humanitaire dans le nord et le sud de
l'Irak ira à ceux qui en ont le plus
besoin».

L'organisation Médecins sans frontiè-
res (MSF) a lancé pour sa part un
appel au Conseil européen pour que
soient créées en Turquie et en Iran,
dans les régions frontalières de l'Irak,
des ((zones de sécurité » pour donner
un ((asile provisoire» de ((quelques se-
maines à quelques mois» aux réfugiés

kurdes fuyant la répression en Irak.

Les autorités de Bagdad ont quant à
elles envoyé une lettre aux Nations
Unies, soutenant que l'aide internatio-
nale actuellement distribuée aux Kur-
des aurait pu transiter par l'intermé-
diaire des Irakiens, a annoncé hier
l'agence officielle irakienne INA.

Dans cette lettre, le gouvernement
irakien estime qu'après avoir détruit les
infrastructures du pays par d'incessants
bombardements pendant la guerre du
Golfe, les alliés ((larguent maintenant
des brins de nourriture et de couvertu-
res au cours d'opérations prétentieuses
qui n'ont aucun aspect humanitaire».

Par ailleurs, un mémorandum a été
envoyé à l'ONU, détaillant les épiso-
des de la capture de 56 soldats ira-
niens qui s'étaient infiltrés dans la pro-
vince de Diyala.

L'Irak serait également entré en pos-
session de documents montrant par
deux fois l'entrée de soldats iraniens
dans les environs de Bassorah, Amora,
Nassiriyah et Khanaqin pour organiser
des émeutes. Ces documents révéle-
raient aussi l'accord donné à l'avance
par l'Iran aux insurgés kurdes d'ouvrir
ses frontières afin qu'ils puissent s'en-
fuir, /afp-reuter-ap

Geste d'Israël
Israël va libérer plus de 1000

prisonniers palestiniens et octroyer
des avantages fiscaux pour la cons-
truction de nouvelles entreprise:
dans la bande de Gaza occupée,
a annoncé hier le Ministère israélien
de la défense, quelques heures
avant la visite du secrétaire d'Etal
américain James Baker.

Selon le Mministère de la dé-
fense, plus de 1000 prisonniers ve-
nant de la Cisjordanie et- de la
bande de Gaza seront libérés ((à
l'occasion de i'Aïd el-Fitr», fête qui
marquera la fin du mois du Rama-
dan la semaine prochaîne.

D'après des chiffres de l'armée
israélienne datant de la mi-mars,
10.528 Palestiniens sont actuelle-
ment détenus pour des activités mi-
litantes et des crimes commis depuis
le début de l'Intifada en décembre
1987.

Quant aux avantages fiscaux, ils
seront octroyés dans la bande de
Gaza où vivent 750.000 Palesti-
niens. Ces avantages prendront la
forme d'une exonération fiscale sur
trois ans pour les nouvelles entrepri-
ses et de bénéfices fiscaux pour les
installations déjà existantes.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Levy, a d'autre
part vivement condamné hier les
Etats-Unis pour leur refus d'appor-
ter une aide militaire aux rebelles
kurdes dans le nord de l'Irak.
((Quel est l'intérêt de parachuter
des vivres pour qu'ils meurent le
ventre plein?», a ainsi déclaré Da-
vid Levy au chef des 100.000 juifs
kurdes d'Israël, Haviv Shîmoni. /ap-
reuter

Aide humanitaire des Douze
L

es Douze vont accorder aux Kur-
des une aide humanitaire d'un
montant de 150 millions d'Ecus

(255 millions de francs suisses) et se
sont prononcés hier en faveur de la
création d'une ((zone de protection»
dans le nord de l'Irak.

A l'issue d'un conseil européen ex-
traordinaire d'un peu moins de quatre
heures — auquel devait succéder un
dîner au château de Sennigen — , le
premier ministre luxembourgeois, Jac-
ques Santer, président en exercice du
conseil européen, a annoncé un impor-
tant effort humanitaire en faveur des
Kurdes.

Cent millions d'Ecus seront prélevés
directement sur le budget communau-
taire, les 50 millions d'Ecus restants
étant fournis par les Etats membres au
prorata de leur contribution budgé-
taire à la CEE.

Autre initiative d'importance, la
proposition de créer une ((zone de

protection» dans le nord de l'Irak
pour les réfugiés kurdes, sous le con-
trôle des Nations Unies. L'idée, émise
hier matin par le secrétaire d'Etat
américain James Baker et le président
turc Turgut Ozal, a été formulée dès
l'ouverture du conseil par le premier
ministre britannique John Major. Ce
dernier a reçu l'appui du président
François Mitterrand, du chancelier
Helmut Kohi et du chef de gouverne-
ment espagnol Felipe Gonzales.

Personne n'a en tout cas voulu ré-
pondre à la question: Que fera-t-on si
l'Irak s'oppose à la création d'une
telle zone?

Pour le président français, cette
((sorte d'enclave, de zone de protec-
tion non définie géographiquement
(...) pour que, dans une première
phase, s'y installent les personnes dé-
placées» était l'une des deux idées
du Conseil ((qui ne pouvaient qu'être

approuvées par la France».

La seconde, formulée par J.Major
et qui a aussi reçu l'appui enthou-
siaste de l'Italie, consiste à créer un
registre des ventes d'armes qui serait
déposé auprès des Nations Unies.
H.Védrine a expliqué que cette me-
sure, ((pas suffisante » en soi, est
bonne car elle permettra «une plus
grande transparence».

Enfin, les Douze ont «condamné la
répression brutale du régime irakien))
et annoncé la poursuite des sanctions
économiques. Selon le président Mit-
terrand, ((tant que la situation ac-
tuelle, qui confine au génocide» se
poursuivra, ((il n'y aura pas d'allége-
ment» des sanctions. Quant à
J.Santer, il a même affirmé: ((On ne
peut entrevoir comment l'Irak pourrait
réintégrer la communauté des nations
civilisées tant que Saddam Hussein est
au pouvoir», /ap

¦fgHfclTI Cours du 08/04/91 aimablement ¦JUIL,lïl
HSHl in rl communiqués par le Crédit Suisse ¦»*S1IH"I

¦ INDICES mtmmaLWLWLWÊÊm
Précédent du j our

Dow Jones 2896.78 2918.56
Swiss index SPI . . .  1082.72 1086.48
Nikkeî 225 26767.30 26607.60
Londres Fin. Times.. 2014.50 1999 —
Francfort DAX 1686.87 1579.95
Paris CAC 40 1851.71 1847.57
Milan MIB 1170.— 1160.—
Amsterdam C B S . . . .  97.— 96.40

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ .HM
Bque cant. VD 745.— 755 —
Bque canl Ju ra . . . .  420—G 420.—G
Banque nationale... 520.—G 520.—G
Crédit fane. V D . . . .  890.— 880.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1175.—G 1150.—
Affichage n 480.— 49t>.—
Atel Const Vevey. . .  780—G 780.—
Bobs! p 4200.— 4100—G
Charmilles 2570—G 2630.—
Ciments 11 Bétons.. 1900—G 1900.—G
Cossonay 4600 — 4550.—G
Grand Passage 510.—G —.—
Hermès p 240.— 235.—G
Hermès n 78—G 78.—G
Innovation 400.—G 390.—G
Interdisceunt p 3300.— 3240 —
Kudelski 225.—G 225.—
Mercure p 3600.— 3500—G
Neuchâteloise n . . . .  830—G 800.—G
Pargesa 1365.— 1360.—
Publicitas n 1300—L 1300.—
Publicilas b 950.— G 1000 —
Rinsoz f, Ormond... 750.— 760,—
SASEA 40.— 40.—
SIP p 155.—G 165.—G
Surveillance p 7800.— 7780.—
Surveillance n 1580.—G 1600 —
Montedison 1.70 L 1.72 G
Olivetti priv 3.10 3.15
Ericsson 49.50 L 49.90
S.K. F 24.75 25.—G
Astra 2.85 2.75

¦ BÂLE ¦¦¦ .««
Ciba-Geigy p 2920.— 2880.—
Ciba-Geigy n 2590— 2570.—
Ciba-Geigy b 2500— 2490.—
Ciment Portai.... 8950.— 8800.—G
Roche Holding b j . . .  4450.— 4450.—
Sandoz p 11600.— 11300 —
Sandoz n 10500.— 10475.—
Sandoz b 2250— 2230.—
Italo-Suisse 132—G 132— G
Pirelli Intern. p 415.— 410.—
Pirelli Intern. b . . . .  182— 180— G
Bâluise Hold. n . . . .  2360.— 2370.—
Bâloise Hold. b . . . .  2310— 2360 —

¦ ZURICH MÊÊim^mÊÊÊmm
Crossair p 470.—L 450.—G
Swissair p 795.— 795.—
Swissair n 685.— 685.—L
Banque Leu p 1560.— 1590.—
Banque Leu b 260— 252 —
DBS p 3690.— 3710.—
DBS n 775.— 780.—
UBS b 145.— 146.—
SBS p 331.— 333.—
SBS n 285.— 290.—
SBS b 285.— 286.—
CS Holding p 1975.— 2060.—
CS Holding n 381.— 394.—
BPS 1380.— 1385.—
BPS b 125.— 126.—
Adia p 890.— 890 —
Adia b 132.50 130.—
Cortaillod p 5400.— 5400.—G
Cortaillod n 5520.— 5520.—G
Cortaillod b 720—G 720—G
Electrowall 2950.— 2950 —
Holderbank p 5220.— 5200.—
Inlershop p 550.— 570.—L
Landis & Gyr b.... 10B.— 107.—
Motor Colombus 1560.— 1580 —
Moevenpick 4670.—A 4640.—A
Oedikon-Bùhrle p . . .  525.— 515.—L
Schindler p 6190— 5900.—A
Schindler n 1120.— 1140.—
Schindler b 1140— 1130.—
Sika p 2930.— 28B0.—
Réassurance p 3350.— 3370.—
Réassurance n 2470.— 2450.—
Réassurance b 615.— 613.—
S.M.H. n 516.— 522.—
Winterthour p 4300— 4320.—
Winterthour n 3400.— 3420 —
Winterthour b 805.— 802.—
Zurich p 4760.— 4780.—
Zurich n 3870.— 3900.—L
Zurich b 2290.— 2320.—
Ascom p 2880— 2860 —
Atel p 1350.—G 1400.—
Brown Boveri p . . . .  4680.— 4630 —
Cementia b 630.— 628 —
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1500.—G
Fischer p 1615.— 1615.—
Forho p 2400.— 2390.—
Frisco p 3150.— 3150.—G
Globus b 850.— 835.—
Jelmoli p 1610.— 1600.—L
Nestlé p 8470.— 6470.—
Nestlé n 8390.— 8370.—
Alu Suisse p 1230— 1235 —
Alu Suisse n 578.— 575.—
Alu Suisse b 101.—L 100.50
Sibra p 332.—G 325.—
Sulzer n 5010— 4980.—
Sulzer b 460.— 465.—
Von Bnll p 1300.— 1310.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦fl. ^M
Aetna Lile 67.25 1 67.25
Alcan 28.75 L 29.75
Ama< 35.75 36.—L
Am. Brands 59.— G 60.75
Am. Express 41— 40.60 G
Am. Tel. S Te l . . . .  48.25 L 48.50
Baxter 49.25 L 49.25 L
Caterpillar 68.50 G 68.50 G
Chrysler 20.—L 20.—L
Coca Cola 78.75 78.—L
Conlrol Data 17.—L 17.—G
Wall Disney 169.50 170.50 G
Du Pont 54.25 53.60 A
Eastman Kodak 59.50 L 60.25 L
EXXON 81.25 81.50 L
Fluor 70.25 70.50 L
Ford 45.—L 45.—L
General Elect 100.50 101 —
General Motors . . . .  53.— 54.—
Gen Tel & Elect... 45.— 45.50
Gilletle 112.50 G 113.50
Goodyear 32.50 L 32.75 G
Homeslaka 22.75 22.25 L
Honeywell B2.75 G 81.75 G
Inco 47.75 48.25 L
IBM ... '. 160.—L 161.—
Int. Paper 83,75 G 85.25
Int. Tel & Tel 82.25 82.25
Lilly Eli 117.— 119.—
Litton 118.50 A 121.50 G
MMM 125.— 127.50 L
Mobil 90.50 91.—
Monsanto 81.— 81.50
N C R  136.— 137.—
Pacifie Gas 36.25 L 37.25 L
Philip Morris 96.50 96.50
Phillips Pat roleum... 38— 38.25
Proctor & Gamble.. 120.— 121.—
Schlumberger 80.50 83.—
Texaco 88.50 L 90.75
Dnion Carbide 24.50 24—G
Dnisys enrp 7.50 L 7.50 L
U.S. Steel 43.50 45.50
Warner-Lambert....  109— 109 —
Woolwerlh 46.50 A 48 —
Xerox 81.50 81.25
AKZO 84.75 83.25 L
ABN-AMRO 27.50 27.50
Anglo Americ 40.75 41.25
Amgold 82.75 L 83.—
De Beers p 30.75 31.50
Impérial Chem 26.—G a 27.—
Nosk Hydto 40.75 40.50 G
Philips 22.25 21.25
Royal Dutch 110.50 110—L
Unilever 123.50 123.50
B.A.S.F 203.— 204.—
Beyer 230.— 229.50 L
Commerzbank 229— 228 —
Degussa 285.—G 288 —

Hoechsl 210— 208 —
Mannesmann 249.50 250 —
R.W.E 332.— 328.—
Siemens 495.— 497 —
Thyssen 195.— 194.50
Volkswagen 314.— 312 —

¦ FRANCFORT â MMI û M
A.E.G 212.30 214.50
B.A.S.F 241.70 241.—
Bayer 273.50 271.20
B.M.W 553B.—G 545 —
Daimler 680.80 677.—
Degussa 341.90 341.60
Deutsche Bank 636.80 634.—
Dresdner Bank 363.50 361 —
Hoechsl 248.10 247.20
Mannesmann 297.— 295.50
Mercedes 564.— 560.—
Schering 772.20 768.50
Siemens 587.50 588.50
Volkswagen 374.— 369.70

¦ MILAN aHaB nn
Fiat 5760.— 5700.—
Général! Ass 36050— 35800.—
Ilalcementi 23460— 23200.—
Olivetti 4040.— 3955.—
Pirelli 1720.— 1709.—
Rinascenle 6370— 6340.—

¦ AMSTERDAM ¦¦ «¦¦¦¦ i
AKZO 113.10 112.20
Aegon 129.40 128.40
Elsevier 83.70 84.B0
Heineken 153.20 153.—
Hoogovens 57.50 57.10
K.L.M 27.70 27.60
Nat. Nederl 62.40 62.60
Robeco 102.40 102.40
Royal Dutch 148.— 147 —

¦ TOKYO HBnBBHi.> ĤBH
Canon 1600— 1580.—
Fuji Photo 3560— 3520.—
Fujitsu 1170.— 1160.—
Hitachi 1240.— 1240.—
Hooda 1480.— 1470.—
NEC 1550— 1550.—
Olympus Opt 1100.— 1100.—
Sony 6580.— 6560 —
Sumi Bank 2400.— 2390.—
Takeda 1800.— 1780.—
Toyota 1850.— 1850.—

¦I PARIS ¦¦¦¦¦¦¦¦
Air liquide 735.— 725.—
Eli Aquitaine 354.20 350.30
B.S.N. Gervais 851.— 850.—
Bouygues 614.— 614.—

Carrefour 3800.— 3858 —
Club Médil 492.— 491.80
Docks de France... 4090.— 4070 —
LOréal 550.— 555.—
Matra 281.10 284.90
Michelin 88.35 87.60
Moët- Hennessy.... 3910.— 3920 .—
Perrier 1524.— 1527.—
Peugeot 574.— 566.—
Total 710.— 697.—

¦ LONDRES «¦¦¦ »
Bril. 8 Am. Tabac . 7.30 M 7.28 M
Bril. Petroleum 3.35 M 3.34 M
Cable S Cordless... 5.25 M 5.16 M
Courtauld 4.14 M 4.11 M
Impérial Chemical... 10.60 M 10.59 M
Rio Tinto 5.68 M 5.60 M
Shell Transp 4.88 M 4.875M
Anglo-Am.USs 29.125G 29.—G

¦ NEW-YORK ¦H.^MMM
Abbott lab 49.875 49.875
Alcan 21.— 21.125
Amax 25.50 25.375
Atlantic Rien 125— 126.25
Boeing 48.50 48.875
Canpac 17.375 17.375
Caterpillar 47.50 48.125
Cilicorp 248.64 250.21
Coca-Cola 54.125 53.875
Colgate 79.75 80.—
Control Dala 12.125 12.50
Coming Glass 60.125 60 —
Digital equip 63.875 63.625
Dow chemical 48.75 50.—
Du Pont 37.— 38.50
Easlmao Kodak. . . .  42.375 42.875
Exxon 57.125 57.625
Fluor 49.50 49.50
General Electric 70.875 71.625
General Mills 57.25 57.50
General Motors 37.25 37.375
Gêner . Tel. Elec... 32.— 32.75
Goodyear 23.125 23.25
Halliburton 44.75 45.50
Homestake 15.875 16.125
Honeywell 57.50 57.75
IBM 112.625 113.—
Int. Paper 60.— 60.50
Int. Tel. & Tel 57.875 58.—
Litton 85.50 86.50
Merryl Lynch 37.75 37.875
NCR 96.875 97.50
Pepsico 33.125 32.375
Plizer 56.875 57.—
Sears Roebuck 33.625 34.625
Texaco 63.625 64.50
Times Mirror 29.— 29.—
Union Pacilic 72.875 74.—
Dnisys corp 5.125 5.—
Upjohn 47.75 48.—

DS Steel 31.75 32.625
United Techno 49.625 49.125
Xerox 57.— 57.25
Zenith 8.375 8.375

¦ DEVISES - aVaft^HKVj-H
Etats-Unis 1.411 G 1.4478
Canada 1.223G 1.253B
Angleterre 2.483G 2.545B
Allemagne 83.55 G 85.25 B
France 24.70 G 25.20 B
Hollande 74.15 G 75.65 B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 1.03 G 1.0568
Belgique 4.057G 4.1398
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.88 G 12.11 B
Portugal 0.95 G 0.98 B
Espagoe 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * ¦¦.MMHM
Etats-Unis (1 S) 1.39 G 1.47 B
Canada (Ucan). . . .  1.19 G 1.27 B
Angleterre (IE).... 2.44 G 2.68 B
Allemagne 100 DM). 83.—G 86.—B
France |100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (1001.1) 0.109G 0,117!)
Japon ( lOOyens). . .  1.—G 1.07 B
Belgique (100Ir).... 3.97 G 4.22 B
Suède (100 ci) 22.25 G 24.25 B
Autriche (lOOsch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (TOOesc ) . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne (100ptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " HB ĤH
suisses "(20Ïr) . , .  . 97.—G 107—B
angl.(souvnew) en $ 85.75 G 90.75 B
americ.(20!) en $ . 355.—G 430.—B
sod-alric.(1 Oz) en ! 359.—G 364.—B
mex. (50 pesos) en $ 433.50 G 443.50 B

Lingot (1kg) 16500.—G 16750.—B
1 once en S 359.50 G 362 .50 B

¦ ARGENT " ¦«¦¦ ¦¦
Lingot (1kg) 177.—G 192.—B
1 once en $ 3.945G 3.9558

¦ CONVENTION OR HEHMH
plage Fr. 16.800—
achal Fr. 16.400—
base argent Fr. 230—

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

* Cours communiqué à 17H30
** (Marché libre de ...)
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L'avenir est à l'hypermarché

 ̂ fiions EN TREPRENDRE 
COOP/ Presque 10 milliards de chiffre d'affaires pour l 'exercice 1990

De Muttenz:
Catherine Dubouloz

_fa\ e n'est pas en 1990 que le
C. chiffre d'affaires du groupe

Coop aura passé la barre des
10 milliards de francs, ainsi qu'il en
ressort du bilan annuel, présenté hier à
Muttenz. Mais l'exercice 1 990, marqué
par le centième anniversaire de la
Coop, a été tout de même été bouclé
avec un chiffre d'affaires consolidé du
groupe en hausse de 7,3% à 9,57
milliards de francs suisses. Le cash-flow
recule par contre de 435 millions à
423 millions de francs et le bénéfice de
1 80 millions à 163 millions de francs.
Le total des ventes au détail de Coop
(points de vente et ventes à des tiers)
s'est élevé à 8,58 milliards de francs
{ + 7,7%) et, ainsi que l'a indiqué Rolf
Leuenberger, le président de la direc-
tion:
- L'an passé, les parts de marché

de notre groupe ont progressé: elles se

sont montées à 16,6% dans le secteur
alimentaire, contre 16,4% l'année pré-
cédente et à 8% dans le secteur non-
alimentaire, contre 7,9% auparavent.

Le chiffre d'affaires de la centrale
Coop Suisse s'est monté à 4,34 mil-
liards de francs ( + 3,2%). Les 28 so-
ciétés coopératives régionales ont,
pour leur part, réalisé un chiffre d'af-
faires de détail consolidé de 7,8 mil-
liards de francs ( + 8,4%). Quelque
34,3% reviennent aux produits frais,
36,1 % aux autres produits alimentai-
res et de consommation de luxe,
27,1 % aux biens de consommation du-
rables et 2,5% aux combustibles et
carburants.

Sur le «front de vente», la restructu-
ration continue. Ce qui signifie que le
développement des grands Centres
Coop et des Super Centres Coop de
taille moyenne est prioritaire, alors que
le nombre de petits points de vente
diminue. En tout, l'an passé, 41 maga-
sins ont été ouverts et 65 fermés. Une

tendance dictée par la clientèle, selon
Rolf Leuenberger, qui constate que les
magasins disposant d'un assortiment
complet sur une grande surface de
vente sont désormais les plus prisés par
les consommateurs.

Concernant 1991, le premier trimes-
tre a vu une augmentation de 7,1 % du
chiffre d'affaires: la guerre du Golfe et
la ruée sur les produits de base expli-
quent en grande partie ce bond en
avant. La Coop entend renforcer et
développer son activité principale
dans le commerce de détail. Un pas en
avant a d'ailleurs été accompli, en jan-
vier dernier, avec le rachat de la majo-
rité des actions de Konsum Verein Zu-
rich. Du coup, la Coop consolide sa
position au sein du commerce de détail
helvétique, principalement dans la ré-
gion zuricoise, fief de la Migros.

Dans la vente, le principal rayon
d'activité restera la Suisse. Une implan-
tation directe en France ou en Allema-
gne n'est pas à l'ordre du jour. Le

développement a I étranger ne se fera
que par l'intermédiaire de participa-
tion ou de partenariat.

0 C. Dz

ROLF LEUENBERGER - Le président
du directoire s 'est inquiété du man-
que de jeunes. key

Machines suisses pour usines russes
MOSCOU/ Des entrep rises helvétiques au salon de la machine-outil

fi
ne exposition italo-suisse de ma-

; chinesoutils et de techniques de
l'autbmation, Stankotech 91, ouvrira
ses portes aujourd'hui à Moscou. La
Société suisse des constructeurs de ma-

chines (VSM) et l'association italienne
des producteurs de machines-outils et
de robots présenteront leurs produc-
tions au public soviétique.

Trente-sept entreprises suisses, dont

Tomos-Baechler, OerlikonBuehrle SA et
SMH Engeenering SA, seront présentes
au VDNH, le plus grand pavillon d'ex-
position à Moscou, en compagnie de
42 fabricants italiens.

«L'événement est très important, car
l'URSS est le plus gros consommateur et
le deuxième importateur mondial de
machines-outils», a indiqué Jean-Marie
Souche, l'attaché commercial de l'am-
bassade de Suisse à Moscou.

C'est la première fois que le VSM,
qui compte 1 18 entreprises, se joint
aux producteurs italiens de machines-
outils pour une exposition en URSS.
Selon Jean-Marie Souche, les deux
pays sont complémentaires en la ma-
tière et cette association ne peut être
que positive pour les Suisses, car les
producteurs italiens de machinesoutils
et de technique de l'automation sont
très compétents.

Stankotech 91, qui s'est réalisée
avec la collaboration de l'organisme
principal en Union soviétique dans le
secteur des foires (VDNH) sera inaugu-
rée aujourd'hui en présence des am-
bassadeurs de Suisse et d'Italie à Mos-
cou, apprend-t-on de même source.

L'exposition est parrainée par le
président du Conseil des ministres d'Ita-
lie, ainsi que par le Comité d'Etat de
l'URSS pour la science et la technologie
et le ministère de l'industrie de l'URSS,
/ats

Les Neuchatelois de Stankotech
Parmi les trente-sept entreprises

suisses participant à Moscou au salon
de la machine-outil, deux sociétés
neuchâteloises ont fait le déplacement
en Russie: le groupe Dixi, au Locle, et
Orcatex SA, à Boudry "- ancienne-
ment Vetterli — , tous deux habitués
du marché soviétique:

— C'est une longue histoire qui re-
monte aux années cinquante, précise
Christophe Kesselburg, directeur des
ventes chez Dixi. Nous nous rendons
régulièrement à Moscou, tous les qua-
tre ans environ, pour présenter les
produits de l'Occident. Mais cette an-
née, nous n'attendons pas grand-
chose de notre présence, qui est sur-
tout de prestige. Et la présence de
l'industrie suisse à Moscou est impor-
tante pour ne pas perdre le contact.

Même s'il est convaincu que le mar-
ché soviétique est riche de possibilités,

Christophe Kesselburg considère la si-
tuation actuelle comme très tendue:

— Pour le moment, vu le climat
économique, c'est la foire d'empoi-
gne! Avant, au moins, c'étaient les
instances officielles qui répartissaient
les commandes. L'argent était là/nous
n'avons jamais eu de problèmes.

Aujourd'hui, le groupe est en litige
avec une de ses livraisonsj

— Des promesses nous ont été fai-
tes par des instances qui nous avaient
toujours payé. Et soudain plus du tout.

Les relations de Dixi dans l'ex-Eu-
rope de l'Est datent de la fin des
années cinquante. Maïs elles sont res-
tées assez sporadiques, dépendant
des budgets accordés aux investisse-
ments. Sous toute réserve, le directeur
des ventes chiffre à une demi-dou-
zaine de machines, soit environ 10
millions de francs, le chiffre d'affaires

annuel que Dixi réalise dans l'ancien
bloc de l'Est.

Le prochain grand salon, pour le
groupe loclois, sera l'exposition mon-.
diale de la machine-outil, à Paris, du
4 au .12 juin. La plus grande exposi-
tion au monde!

La société Orcatex, qui s'occupe
surtout d'exportation et de représen-
tation, a elle aussi noué des liens de
longue date avec les ex-pays de l'Est:
Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Union soviétique—

— Notre stand à Moscou nous per-
met de contacter la clientèle, et est
surtout une bonne occasion de discus-
sion, précise-t-on à Boudry où on es-
sayait en vain depuis deux heures de
téléphoner en URSS... Fichues commu-
nications!

0 F. K.

Chronique de deux siècles d'esprit européen
HORLOGERIE / Bicentenaire de Bergeon ~ ex-maison Faure - au Locle

Par
Roland
Carrera

Nous soussignés Philippe, Auguste
It et Henry Faure frères, du Locle,

sommes convenus par le présent
traité de société, pour le terme de
quatre années consécutives, de com-
mencer le 25 juin de cette année 1799.
Et cela sous la raison de Faure Frè-
res...»

Le contrat de société signé entre les
trois frères Faure en 1799 témoigne de
l'extension qu'avait prise en l'espace
de huit ans, en Suisse comme à l'étran-
ger, la maison de ((commerce de l'hor-
logerie» fondée en 1791 par Frédéric
Faure, ((juge en renfort» — juge sup-
pléant — au Locle.

Auguste, horloger, conserverait cette
partie du commerce à la maison et se
chargerait aussi de voyages d'affaires,
au même titre qu'Henry, dont on pré-
voyait aussi l'établissement dans quel-
que ville d'Europe. Philippe ne serait
astreint à aucun voyage... Entre autres
clauses, la dernière stipulait: «le papa
nous ayant cédé son établissement et
pratiques, nous nous employerons à lui
faire le débit des montres qu'il établira
en son particulier.»

La prospérité est avérée lorsque l'as-
sociation est renouvelée pour quatre

ans, en 1803. Auguste Faure, avait
établi en 1800 une maison dans la
grande rue des affaires, le Kalvers-
traat à Amsterdam, où il se fixera à la
prolongation du contrat.

Les ventes se poursuivent malgré les
guerres napoléoniennes et l'on n'enre-
gistre qu'un seul recul en 1 810. L'inven-
taire 1811 constate un bénéfice de
23.116 livres.

Révolutions politiques
En 1823, les fils Philippe et Jules

créent une maison à Paris. Un riche
épisode commercial réduit à néant par
la révolution de juillet 1 830. Au Locle,
les affaires sont perturbées suite à l'oc-
cupation du château de Neuchâtel par
le capitaine Bourquin (septembre
1831) et la prise d'armes de décem-
bre et ses conséquences. Philippe fils
mourra en 1 832. Auguste le remplace,
puis Louis rejoint.

Les affaires politiques à peine ré-
glées, l'incendie du Locle (1 833) détruit
aussi la maison de Philippe (père). En
1836, celui-ci s'établit dans un bâti-
ment neuf et respectueux de l'aligne-
ment, qui abritera pendant un siècle le
commerce d'horlogerie et le ménage
de la famille Faure. En 1837 (nous
résumons), on renonce à Amsterdam...
Le commerce est repris par Philippe
Faure, qui avant de mourir en 1838
aura eu le temps d'y associer ses qua-
tre fils: Jules, Henri, Auguste et Louis
(toujours Faure Frères pour une dizaine

d'années).
A la Révolution neuchâteloise de

1848, les Faure, fidèles à leurs opi-
nions, se trouvent rejetés dans l'opposi-
tion, hors de la vie publique! Après les
événements pro-royalistes de 1856,
deux des fils Faure seront emprison-
nés... 1 848 n'avait déjà pas arrangé
les affaires. Cependant l'association
prit fin en 1 849 pour des raisons fami-
liales. Jules Faure restait seul gérant
«à ses risques et périls» de la nouvelle
Faure Frères, quoique les frères conser-
vaient signature sociale ou emplois. En
1 860 l'entreprise devient Faure & Fils
(Jules et Edouard, puis Philippe le ca-
det auront la signature), le père facili-
tera leur établissement. Le fils Jules
épouse en 1 869 Adèle Bergeon et se
retire à Hauterive. La maison continue
à prospérer sous la direction de Jules.
En 1 879 le père meurt. Philippe, son fils
rachète le commerce à ses frères et
soeurs.

Son frère Edouard cède aussi sa part
pour se consacrer uniquement à sa fa-
brique d'outils d'horlogerie installée au
Bas-de-Sachet (Cortaillod).

Les liens avec la famille Bergeon se
renforcent par le mariage de Philippe
avec Estelle Bergeon, dont le frère
François épouse une Faure. Deux fils,
Philippe et Jules — on avait de la suite
dans les idées de prénoms dans la
famille — , fidèles à la tradition: pas-
sent l'un par l'Ecole d'horlogerie, l'autre
par la banque du Locle. Nouvelle asso-

ciation en 1903 sous le nom de Phi-
lippe Faure & Fils.

Révolution industrielle
Dans l'entretemps, les mutations de

l'industrie horlogère avaient amené les
horlogers de l'établi familial jusqu'en
usines. La fabrique remplaçait le comp-
toir, les besoins se transformaient,
comme l'organisation du travail spécia-
lisée, centralisée vers une production
plus compétitive. Les progrès techni-
ques et spécialisations, mais surtout la
crise des années vingt marqueraient
l'orientation définitive de l'entreprise
vers le monde toujours plus touffu des
fournitures et outillages d'horlogerie.

Philippe Faure meurt à 82 ans en
1922, son fils le suit avant d'avoir
réalisé les transformations nécessaires.
La maison est menacée de disparition
lorsque les employés, Jules Bergeon en
tête, décident de s'associer pour la
reprendre. Dès 1927, après quelques
péripéties, Jules Bergeon et son fils
Marcel restent seuls à la tête de l'en-
treprise, à laquelle ce dernier — par
ailleurs très fin lettré — imprimera un
nouvel élan et confirmera une orienta-
tion moderne; non démentis à ce jour.
Nous aurons l'occasion de revenir à
cette période lors de la prochaine
commémoration officielle du 200me
anniversaire de Bergeon, ancienne
maison Faure.

C> R. Ca.

Orell
Fuessli:

la pub chute
La société zurichoise Orell Fuessli

Publicité SA (Ofa) a amélioré d'en-
viron 5% son chiffre d'affaires, sa
marge brute d'autofinancement et
son bénéfice net durant l'exercice
1990. Un dividende inchangé de
16 francs* sera distribué. Pour l'an-
née en cours, toujours marquée par
une forte baisse des offres d'em-
plois et des annonces commerciales
dans les journaux, Ofa envisage un
possible recul de 10% de son chif-
fre d'affaires.

Sans compter les sociétés affi-
liées, Ofa a dégagé un chiffre d'af-
faires de 500,4 millions de francs
( + 5,4 %), une marge brute d'au-
tofinancement de 6,2 millions
(+5,9%) et un bénéfice net de
2,97 millions ( + 4,8%), ont expli-
qué hier à. Zurich les dirigeants. Les
cinq sociétés affiliées ont réalisé en-
semble un chiffre d'affaires de 47,9
millions.

Vu le recul de 1,6% du volume
des annonces dans les principaux
quotidiens suisses ( + 3,5 % en
1989), ce résultat 1990 est qualifié
de «réjouissant».

Une évolution qui reflète celle du
volume des annonces commerciales
et des offres d'emplois publiées
dans les quotidiens. D'après les sta-
tistiques de l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP), ce vo-
lume s'est clairement rétréci dès le
mois d'avril (avec un sursaut en
mai), pour s'effondrer durant les
trois derniers mois de l'année. En
décembre, lot baisse atteint 30%
pour les offres d'emplois et 11 %
pour la publicité commerciale.

Heinrich Blschoff ne prévoit pas
un renversement de tendance dans
le proche avenir. Les premiers mois
de l'année ont d'ailleurs confirmé le
recul (de 15% en février). Opti-
miste, Orell Fuessli Publicité pense
pouvoir maintenir ses résultats, mais
envisage un repli de son chiffre
d'affaires de 10% au maximum,
/ats

Essence :
moins

un centime
Dès aujourd'hui, l'essence va

baisser d'un centime au litre. Les
grandes sociétés suisses de car-
burant ont confirmé cette baisse
hier. Les nouveaux prix maxi-
mums sont maintenant de 1 fr.07
pour la sans plomb et 1 fr. 15
pour la super. La dernière varia-
tion de prix remontait au 8 mars ;
les prix avaient alors augmenté
de 3 centimes par litre, /ats

t é l e x
¦ TOURISME - La âme bourse
suisse du tourisme réceptif (Swiss
Travel Mart, STM) s'est ouverte
hier au centre des congrès de
Montreux. 320 professionnels du
voyage venus d'une trentaine de
pays y ont rencontré 400 délé-
gués des milieux touristiques suis-
ses. La formule du STM prévoit
deux jours d'exposition et trois
jours de voyage d'étude en Suisse
pour les hôtes étrangers, /ats

¦ FORBO — Le groupe Forbo, à
Zurich, qui fabrique des tapis et
revêtements de sols et muraux, li-
noléum et synthétiques, a réalisé
une année 1990 satisfaisante. Le
dividende reste inchangé. Au cours
des trois premiers mois 1991, le
chiffre d'affaires a augmenté de
8%, a indiqué la société hier, /ats

¦ ELCO — Le groupe zurichois
Elco Looser (thermotechnique,
peintures et vernis) annonce dans
un communiqué un chiffre d'affai-
res consolidé de 571 millions de
francs ( + 1 2  %) en 1990, une
marge brute d'autofinancement
de 38,6 millions (+114%) et un
bénéfice net qui est passé de 2,4
millions à 18,3 millions. Un divi-
dende augmenté sera distribué
aux actionnaires, /ats



— fixions TÉL ÉVISION-
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (728).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (60).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron

Si nous avions un jardin.
10.30 Magellan

La voiture branchée.
Crise, pollution, bruit, autant de
facteurs qui militent en faveur
du développement d'une voi-
ture propre! La première voi-
ture électrique digne de ce nom
sera peut-être suisse!
Géo. 6. L'intégration des immi-
grés-Los Angeles.

11.00 Le triathlon historique
1 /3. Caravane sur les traces du
western.

11.55 Les jours heureux.
Série.
Un pour tous, tous pour un.

12.20 Madame est servie
Série.
Un coup nouveau venu d'ail-
leurs.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (156/180).
13.40 Dallas

Série.
Le dossier rouge (112).

14.30 Huit, ça suffit! ;
Série.
Cendrillon.

15.15
Les héros
sont fatigués

90' - France - 1955. Film
d'Yves Ciampi. Avec: Yves
Montand, Jean Servais, Curd
Jùrgens.
Un ancien pilote de.guerre tra-
vaille en Afrique; son avion
s'écrase dans la brousse et il
découvre dans la pharmacie
des diamants bruts...

17.00 Les Babibouchettes et le
Kangouroule
Le croc-note show: Le basson.

17.10 Pinocchio
Dessin animé. \

17.40
Rick Hunter

Série.
Le dahlia noir. ;

18.35 Top models
Série (729).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance ,
19.30 TJ-soir

20.05
Le système
Navarro

Mort sans avenir.
Réalisation de Patrick Jamain.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann.
Navarro doit à nouveau faire
face à une enquête très spé-
ciale: pourquoi un vieil homme,
sans papiers, a-t-il été tué dans
une chambre d'hôtel de passe?

21.40
Viva !

Les dessous de la critique.
Emission de Pierre Demont,
réalisateur, et Lisa Nada, jour-
naliste.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse, hui-
tièmes de finale.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping

Magazine.
8.55 Haine et passions

Feuilleton.
9.35 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

Série.
Les poupées chinoises.

15.25 Tribunal
Vous chantiez, eh bien, dansez
maintenant

15.55 Douce France
Le don d'Amélie.

16.25 Club Dorothée
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Météo-Tapis vert.

20.55
Mais où
est donc passée
la 7e compagnie?

90'-Fr.-lt.-1973.
Film de Robert Lamoureux. Mu-
sique d'Henri Bourtayre. Avec:
Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Aldo Maccione, Robert Lamou-
reux.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.50 Hommage à André Voisin:

La passion de la vie
1.50 TF1 nuit
2.20 C'est déjà demain
2.40 Info revue
3.10 Côté cœur
3.35 Cogne et gagne
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroqmpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Les célibataires ont-ils raté
leur vie? 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek

Pauvre Apollon.
18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 La bataille de Midway

132'-USA-1976.
Film de Jack Smight. Avec: Charlton
Heston, Edward Albert , Henry
Fonda.

23.10 Ciné 5
23.25 Onze jours, onze nuits

Film erotique de Joe d'Amato. Avec:
Jessica Moore, Joshua McDonald.
Un homme et une femme vont s'ai-
mer pendant onze jours.

1.00 Le journal de la nuit
1.10 Les polars de LaS

1.10 Demain se décide aujourd'hui.
Bernard Kouchner, l'immigration.
1.15 Le club du télé-achat. 1.30 Cas
de divorce. 2.00 Service des affaires
classées. 2.30 Les grands fleuves.
3.25 Voisin, voisine. 4.25 Tendresse
et passion. 4.50 Voisin, voisine. 5.45
L'homme du Picardie.

A N T E N N E  I

mfWt*****
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Raspoutine.
Invitée: Grâce de Capitani pour
Le piège.

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

Doreen assure Adam qu'elle ne
voulait pas lui infliger la charge
d'un enfant...

14.30
Les héritiers

La fête au village.
Avec: Jean-Claude Dauphin,
Brigitte Rouan, Michel Robin.
Rudy Meyer, grand reporter
présent sur tous les champs de
bataille, est tué au cours d'une
mission. Son fils, qui vit au Ca-
nada, revient à Paris pour l'en-
terrement. Dans le coffre-fort
de son père, il ne découvre
qu'un vieux négatif de films.

16.10 Gaston Phébus,
le lion des Pyrénées
6 et fin. Agnès, triomphante, re-
vient à la cour de Béarn avec
son nouveau-né Gaston...

17.05 Giga
La fête à la maison. Quoi de
neuf, docteur? Reportages: Ci-
néma.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

C'est dur la vie.
19.05 MacGyver

Le gantelet.
Un éditeur envoie MacGyver en
Amérique du Sud afin de récu-
pérer une journaliste disparue.
MacGyver la retrouve mais la
jeune femme lui demande de
l'aider à pénétrer dans une ha-
cienda hautement surveillée.

20.00 Journal-Météo

20.45
L'espion
qui m'aimait

Film de Lewis Gilbert. D'après
l'œuvre de lan Fleming. Avec:
Roger Moore, Barbara Bach,
Curd Jurgens.

23.00 Cinéma, cinémas 2e
Magazine proposé par Michel
Boujut , Anne Andreu et Claude
Ventura.

0.05 Journal - Météo
0.25-1.20 Spécial

John Mac Laughlin

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.20 M6 bouti-
que. 10.05 Boulevard des clips.
11.05 Les envahisseurs. 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

Une voix s'éteint.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison dans la prairie

Je chevaucherai le vent.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Sorties en couple.
20.35 Toby dans le Grand-Nord

Téléfilm de Jean-Claude Lord. Avec:
Yannick Bisson, Winston Rekert.

22.15 L'héritière oubliée
Téléfilm d'Axel von Ambesser. Avec:
Gert Probe, Karl Friedrich, Jane Til-
den.
Heiman, dénommé Monsieur le Con-
sul, mène sa société d'une main de
fer. Son entreprise familiale, installée
à Hambourg, est prospère. Céliba-
taire endurci, il n'a qu'une passion:
le travail. Mais une jeune fille va ve-
nir troubler cette vie bien réglée. Su-
zanne débarque un jour et lui ap-
prend qu'elle est sa petite-fille.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les starclips. 3.20 Le Zaïre. 4.10
L'Argentine. 5.05 Andalousie, un au-
tre regard. 6.00 Boulevard des clips.

m[_Tmm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Claire Fountaine, conseil-
lère technique régionale de la
voile à La Rochelle.

15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

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

20.35
Un médecin
des Lumières

2. Feuilleton. Avec: Vincent
Gauthier, Emmanuelle Grange.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone

Driss Chraibi.
Le reportage de Mona Makki
relate le retour au Maroc de ce
romancier d'expression fran-
çaise dont les derniers romans
sont traversés par une teinte de
mysticisme et la recherche des
valeurs spirituelles à travers le
passé islamique.

0.45-1.05 Carnet de notes

10.00et 12.00 Espanol 16.30 Chroni-
ques de France 17.30 Le corsaire
19.00 Martial Solal 19.30 Chapeleiro
19.55 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique de Jean-Christo-
phe Victor. 20.00 Les fontainiers de
Madrid 21.00 Mégamix 22.00 Dy-
namo 22.20 Par amour 22.30 L'arbre
mort

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le point
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20 Le
Canada sur deux roues 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 Bouil-
lon de culture 23.00 Journal TV5
23.20- 0.55 Concours Eurovision de
la chanson

¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama Interview de
Claudia Cardinale Film: Le guépard.
Avec: Burt Lancaster, Claudia Cardi-
nale, Alain Delon. 17.35 Dessins ani-
més 19.05 Ma sorcière bien-aimée
19.35 Beineix: le grand cirque Tour-
nage du tournage de Roselyne et les
lions. Film: Roselyne et les lions.
Avec: Isabelle Pasco, Gérard San-
doz, Philippe Clévenot. 23.00 Béer
83' - USA - 1985. Film de Patrick
Kelly. Avec: Loretta Swit, Rip Tom,
Kenneth Mars. 0.25 Zazie dans le
métro 88' - France - 1960. Film de
Louis Malle

A2-20 h 45-L 'espion qui m 'aimait.

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Treff punkt 16.50 Kinder-und Jugend-
programm "17.55 Tagesschau 18.00
Die glùckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Ein
Fall fur zwei 21.05 Kassensturz 21.30
Ubrigens... 21.50 10 vor 10 22.20
Ratgeber Sucht hat viele Gesichter.
22.55 Sport 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.35 L'isola di Pasqua 15.25
Ai confini délia realtà 16.15 Dossier
ecologia 16.45 Alfazeta 16.55 Pas-
sion! 17.30 Favoie popolari unghe-
resi 17.35 Ducktales 18.00 Storie di
famiglia 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 T.T.T. 21.20 II secolo
dei détective. 22.10 TG-Sera 22.30
Martedi sport Calcio: sintesi. 23.55-
0.00 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.45 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Herbstmilch
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschaftstelegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Fur Kinder 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Spass
am Dienstag 15.30 Allerhand 16.00
Tagesschau 16.03 Boing! 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
MAZ ab! 21.00 Panorama 21.45 Dal-
las 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Euro-
paische Universitaten 14.40 Deut-
sche Flusslandschaften 15.10 Ollies
Artistenshow 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner 16.35
Spreepiraten 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage 20.15 Im Stahlnetz des Dr. Mab-
use 21.45 Heute-Journal 22.10 Das
kleine 23.40 Umzingelt 0.55 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Gezink-
tes Spiel 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Ro-
seanne 14.00 Die Wallons 14.50 Mei-
ster von morgen 15.00 Auch Spass
muss sein 15.30 Am, dam, des 15.55
Vif-Zack 16.10 Degrassi Junior High
16.35 Mini-Lexikon 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Die glùckliche Fami-
lie 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum 21.07 Seitenblicke
21.15 Im Wendekreis des Kreuzes
23.35 Hunter 0.20- 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 Cronache dei motori
15.00 Quarantesimo parallèle a Sud
e a Nord 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 II mondo di Yor 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG1-Sette 21.40 Rally
23.00 Telegiornale 23.10 II supplé-
ment attualità 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 DSE Dossier ragazzi

4WU
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. 12.05 SAÇ. 12.30 Journal
de midi. 13.00 « Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 20.05 Sport et musique
22.30 Ligne de cœur. Une ligne
ouverte aux auditeurs : (021)
20 8511. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Point de
vue d'un hautboïste (2). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pascal à travers
les siècles. 2. Pascal et son temps.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Avec l'organiste Kei Koito
(Japon) et l'Orch. de la suisse ro-
mande. Dir. Philippe Auguin.
15.05 Cadenza. En différé du Vic-
toria-Hall à Genève (28.1 .87). Or-
chestre de la Suisse romande. Dir.
Antal Dorati. W.A. Mozart : Sym-
phonie No 14 en la maj. KV 114;
A. Bruckner: Symphonie No 9 en
ré min. 16.30 Divertimento.
(Suite.) 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecines
et techniques : Grâce aux savants
du Jet Propulsion Laboratory, le
voile se lève sur Vénus - Révéla-
tion d'un chercheur français: le
trou d'ozone existait déjà il y a 20
ans! 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Pierre Petit , compositeur (1).
20.30 Les dossiers d'Espace 2. La
Suisse: Images et reflets à travers
la littérature, en compagnie d'écri-
vains et de spécialistes helvétiques
et étrangers. 22.30 Prospectives
musicales. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Amériques :
Transatlantiques. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Tobias
Hume: Pièces extraites des Musi-
call humors. 14.00 Spécial Musi-
cora. Le Grand bécarre. Bruno Ri-
gutto et le piano. 14.30 Les riches
heures. 16.0 Spécial musicora.
17.00 Les riches heures. Glenn
Gould joue Bach. ,17.30 Concert.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 1er mars
1991 à l'Opéra Berlioz-Corum de
Montpellier. Orchestre Philharmo-
nique de Montpellier. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/-Serie. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Subito!
20.00 Passerelle. 21.00 A la carte.
23.00 Ton-Spur. 0.00 Musik zum
tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PRIMITIF

I 



Point noir dans un site vert
DANGEREUX/ Le tronçon de Bonneville est à élarg ir

C

'est l'un des plus sombres points
noirs du réseau des routes canto-
nales neuchâteloises. L'homogé-

néité de l'axe Valangin-Dombresson
est en effet rompue par le tronçon
situé entre le bas de Poil-de-Ratte,
intersection d'où l'on monte sur Lan-
deyeux, et le virage du bois de Bon-
neville, carrefour d'accès à Engollon.
Cet ancien secteur, où la chaussée est
relativement étroite et déformée, est
entouré de sections élargies et amé-
liorées il y a quelques années. Une
telle cassure dans l'unité d'une route
est dangereuse, admet l'ingénieur
cantonal adjoint et chef de l'Office
des routes cantonales, Mukhtar Hus-
sein.

Ce dernier explique que l'adapta-
tion de ce tronçon Poil-de-
Ratte/Bonneville et sa mise à un gaba-
rit plus large sont prévues. Cependant,
la proximité des méandres du Seyon,
des zones humides liées, et d'une lignée
d'arbre, secteur écologiquement «un
peu sensible», q nécessité une étude

d'intégration par un bureau conseil
spécialisé. Le responsable des Ponts et
chaussées estime toutefois que le projet
est sur la bonne voie:

— Elle n'est pas encore tout à fait
acquise, mais nous avons presque ob-
tenu, officieusement, une entente avec
les amis de la nature.

Et M. Hussein de prévoir que ce
projet pourra être englobé dans le
crédit de la 1 Orne étape de correction
des routes cantonales, lequel devrait
être soumis au Grand Conseil puis au
peuple neuchatelois l'an prochain.

Il est absolument faux de prétendre,
comme cela a été entendu parfois, que
ce sont les «écolos» qui empêchent des
travaux dans ce secteur, insiste le vice-
président de l'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses affluents
(APSSA), le biologiste Frédéric Cuche. Il
explique qu'à la suite de contacts entre
les mouvements de protection de la
nature et les Ponts et chaussées, il avait
été conjointement admis qu'un élargis-
sement de la route devait s'accompa-

gner de compensations écologiques.
Sans opposition, les associations ont
lancé la pierre dans le camp de l'Etat
et demandé que la question de l'en-
semble protégé du Seyon soit reprise
sérieusement face à la disparition de
plusieurs bieds et de prés marécageux,
et à la tentative de comblement d'un
étang par un privé.

— // ne faut pas croire que nous
sommes opposés à l'élargissement de
ce tronçon, personne ne souhaite main-
tenir ce goulet, assure Frédéric Cuche.
Nous n 'avons rien fait pour freiner
l'avancement du dossier.

0 Ax B.

MUKHTAR HUSSAIN - Cette route
est dangereuse. ptr- 1:

Un nouveau juge

PRESTA TION DE SERMENT - Pour le juge Alain Ribaux. ptr- J£

m loin Ribaux, jeune avocat neu-
/*_ châtelois, a été assermenté hier

matin, dans la salle ordinaire des
audiences au Château de Neuchâtel,
en qualité de président au Tribunal de .
district de La Chaux-de-Fonds. Derniè-
rement chargé de la rédaction des
arrêts prononcés par le Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne, Alain
Ribaux s'est porté candidat à son nou-
veau poste pour avoir l'occasion de
prendre lui-même des décisions et bé-
néficier d'un contact plus direct avec les
causes. Il a été élu par le Grand
Conseil, le 28 janvier dernier.

A la fin de ses études et d'un premier
stage d'avocat, Alain Ribaux, céliba-
taire, né en 1 962, a consacré une an-
née à l'armée en qualité d'officier. Il a
ensuite été collaborateur de l'étude
Jean-Paul Bourquin à Neuchâtel puis a
travaillé en qualité de juriste à Zurich.
Alain Ribaux a été accueilli par le
Tribunal cantonal presque au complet,
présidé par Jacques Ruedin. Cette
courte cérémonie, instituée récemment,
est destinée à marquer l'entrée en
fonction dans une charge qui engage
profondément la responsabilité de ce-
lui qui l'assume, /le

Trois affaires
devant la Cour civile

H

ier devant la Cour civile du Tri-
bunal cantonal, il a été notam-
ment question de trois affaires.

% Une procédure d'expropriation
met en cause un locataire d'un immeu-
ble appartenant au canton de Neu-
châtel. Ce bâtiment était destiné à
être démoli lors des travaux de la
Nationale 5. Le jugement sera rendu
à la prochaine session, soit le 6 mai.

O La vente d'une villa n'est pas
toujours facile. Les tractations peuvent
commencer à l'amiable puis tourner
au vinaigre. De la main à la main,
sans témoins neutres ni quittance, le
couple B. a remis 50.000 francs pour
se réserver l'achat de la villa du cou-
ple G. Peu de temps plus tard, s'étant
ravisés, les acheteurs potentiels ont
demandé cette somme en retour. Le
vendeur, après avoir rendu 20.000
francs, toujours sans actes officiels,
prétendait ne pas être en mesure de
verser les 30.000 francs restant,
n'étant pas propriétaire unique de la
villa. Il estimait aussi être en droit de
conserver cet argent comme frais de
courtage et dédommagement, car la

villa a1 finalement été vendue à un
tiers à moins bon prix. Le tribunal ne
l'a pas entendu de cette oreille et les
30.000 francs devront être rembour-
sés, avec intérêt à 5% plus 3000
francs d'indemnités.

% Plus de deux ans après les faits,
une affaire de presse qui avait causé
quelque émotion a trouvé sa conclu-
sion et «L'Express» a été libéré de
toute prévention. A la suite de son
licenciement en septembre 1 988, une
journaliste demandait réparation sur
les termes d'une lettre de ses anciens
emp loyeurs, parue selon le droit de
réponse et qu'elle affirmait porter at-
teinte à ses qualifications profession-
nelles.

Estimant qu'un certain climat de po-
lémique avait joué un grand rôle dans
cette affaire, le tribunal a rejeté cette
demande, relevant que les termes si-
gnalés étaient à considérer dans le
cadre des règles du droit de réponse.
Les frais de la cause, soit 3000 francs,
ont été mis à la charge de la journa-
liste, /le

Frissons
mE

Le danger dans le secteur de Bon-
neville provient surtout de l'attitude
des usagers de la route. Une attente
sur place permet de s 'en convain-
cre. Malgré les signaux de rétrécis-
sement, de virage dangereux et de
cassis, une forte proportion des au-
tomobilistes observés franchissent
ce tronçon à forte allure et y sont
plus ou moins déportés. A vous
donner des frissons.

Reste que ce secteur étroit, sur
une chaussée devenue bombée et
quelque peu cahotique, est d'autant
plus dangereux qu 'il est entouré de
deux sections très roulantes. Puis-
qu 'il serait complètement stupide
de remettre en question le bien-

fondé des améliorations déjà ap-
portées en amont et en aval, ce
goulet représente donc aujourd'hui
une anormalité qu 'il s 'agira de
gommer, en tenant certes compte le
mieux possible de la sensibilité du
site naturel alentour, mais de gom-
mer rapidement.

Au-delà de ce cas précis particu-
lier, il n 'est pas interdit de se poser
des questions sur l'évolution en la
matière et l'apparente nécessité —
puisque les automobilistes ne sem-
blent plus capables d'adapter leur
comportement à la chaussée — de
réadapter la route aux automobilis-
tes!

0 Alexandre Bardet

CAHIERpl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Aujourd'hui dans le canton :

football et présentation des vins
Page 11

M 700ME À SAINT-GALL - Dans
le cadre des festivités du 700me anni-
versaire de la Confédération, la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme est
présente à l'exposition «Printemps et
Loisirs» qui se déroule à Saint-Gall
jusqu'au 1 5 avril 1 991.
Un stand de 200m2 est à disposition
des trois cantons jumelés de Neuchâ-
tel, d'Argovie et de Saint-Gall qui ont
ainsi la possibilité de vanter leurs at-
traits touristiques respectifs. Des pan-
neaux photographiques, spécialement
conçus pour cet événement, illustrent
de manière très suggestive les multi-
ples richesses touristiques du Pays de
Neuchâtel: nature, culture et tourisme
pédestre en sont les sujets vedettes,
/comm

Nos suggestions
«de printemps»
- asperges de Cavaillon
- salade d'asperges printanière
- feuilleté d'asperges aux morilles
- gratin de légumes frais
- artichauts, melons, fraises, etc.

75109 28
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OLIVIER NEUHA US
— Le nouvel archi-
tecte-urbaniste a un
faible pour Neuchâ-
tel. Pierre Henry

i Page 11

Architecte
de l'avenir

LES CHIFFRES DE MARS — Le nombre des chômeurs complets a augmenté de 38 unités au mois de mars de cette année
par rapport au mois de février pour atteindre le total de 1521 personnes, communique le Service cantonal de l'emploi.
Par rapport au mois de mars 1990, l'augmentation reste cependant importante: elle est de 758 personnes. Notre
infograp hie indique pour chaque district l'effectif des chômeurs et sa variation. Le secteur comptant le taux de chômage
le plus élevé est celui de l'administration, bureau et commerce, avec 18,74% du nombre total des chômeurs. Suivent
l'industrie des métaux et machines, avec 13,54%, l'industrie horlogère, 9,14%, l'hôtellerie et la restauration, 8,81% et
le bâtiment, 5,13%. M:

Chômage en légère hausse
«



VILLE DE NEUCHÂTEL/ Nouvel architecte communal

_m*± livier Neuhaus, le nouvel architec-
II te-urbaniste communal entré en

fonction le 1er mars, aime bien
Neuchâtel. Il ne s'en cache pas comme
il ne fait mystère, ni de sa vision du
futur, ni des grands dossiers qui l'atten-
dent.

C'est en venant à la Fête des ven-
danges et à Ozone Jazz qu'Olivier
Neuhaus a appris à connaître le chef-
lieu — «C'est déjà pas mal comme
carte de visite!»

— Je me suis tout de suite senti à
l'aise à Neuchâtel.

Aujourd'hui, l'architecte possède une
vision plus professionnelle, mais non
moins positive, de Neuchâtel «où l'on
n'est jamais à plus de 500m du lac et
de la forêt», «qui a su prendre le
virage des zones piétonnes», et pos-
sède un centre historique «remarqua-
ble» — «sans passer la pommade».

Cela n'empêche pas Olivier Neuhaus
de penser à l'avenir en gardant un
regard critique.

Son premier objectif est de conserver
ce qui est, en particulier la vieille ville
et ses anciens bâtiments. Et le fameux
article réservant deux niveaux pour
l'habitation, au-dessous de la corniche,
contre lequel un recours est pendant
devant le Tribunal fédéral?

— Sur le fond, c'est extrêmement
important que l'on conserve des loge-
ments au centre-ville. Sinon, il serait
mort et cela entraînerait des déplace-
ments supplémentaires, du bruit, de la
pollution, des déprédations...

— Et l'architecture moderne?
— Quand il y aura un bon projet, je

serai le premier à le défendre, mais il
faut de bons projets. Sinon, autant de
l'architecture d'accompagnement.

— La commission d'urbanisme est
réputée pour être difficile...

— Je ne crois pas. Elle est formée

OLIVIER NEUHA US - La ville doit
être à l'écoute de sa population.

Pierre Henry

de professionnels. C'est à juste titre
qu'elle est exigeante et la majorité des
projets sont acceptés. Mais il est des
endroits sensibles où II faut des projets
d'une très grande qualité architectu-
rale et, malheureusement, ceux-ci sont
assez rares.

Autres priorités: l'aménagement des
zones industrielles — avec Serrières et
Monruz, deux pôles qui encadreront la
ville — et le soutien au logement avec,
notamment, la fin de la réalisation des
500 logements subventionnés que la
Ville doit créer. Des innovations ne sont
pas à exclure avec, par exemple, l'ap-
parition de l'habitat groupé, avare de
terrain, du côté de Pierre-à-Bot.

— Le coefficient d'occupation du
sol ne devrait-il pas être augmenté

de manière à densifier l'habitat?
— Sans doute, mais dans des cas

particuliers seulement. Il ne faut pas
que cela conduise à la baisse de la
qualité de l'habitat et, donc, de la vie.

L'une des grandes décisions qu 'Etat
et Ville devront prendre ces prochaines
années concernera cependant l'avenir
de Chaumont, aujourd'hui en zone ré-
servée. La construction y sera-t-elle au-
torisée, et dans quelles conditions ?

Autre question pendante, celle des
communications, difficiles de par la
forme même d'une ville toute en lon-
gueur: il faudra favoriser les transports
publics après avoir misé sur les véhicu-
les privés. Les solutions pourraient avoir
pour nom prolongement du Littorail jus-
qu'à Marin ou métro utilisant les voies
CFF de Chambrelien à Marin, en des-
servant Corcelles-Cormondrèche, Pe-
seux, Neuchâtel et Saint-Biaise, avec
des arrêts tous les 500 ou 1 000 mè-
tres.

L'aménagement des rives nouvelles
tient aussi à coeur à Olivier Neuhaus,
avec la zone comprise entre Panespo
et la station d'épuration «qu'on pour-
rait améliorer du point de vue esthéti-
que».

— B quels enseignements le nou-
vel architecte communal tire-t-il des
récents échecs concernant le théâtre
et la place Alexis-Marie-Piaget?

— Le projet de théâtre était vrai-
ment excellent et je  regrette, person-
nellement, qu'il ne se réalise pas. Mais
on a sous-estimé l'attachement de la
population au Jardin anglais et à la
Rotonde. A l'avenir, Il faudra donc
faire encore plus attention d'être suivi
par la population dans ce qu'on pro-
pose et la consulter plus rapidement.
Pour ne pas tomber dans une impasse.

0 F. T.-D.

Un amoureux du chef-lieu

Tout de suite
Le travail qui attend immédiate-

ment le nouvel architecte-urbaniste
communal, c'est l'élaboration du plan
directeur communal, «coordination de
l'ensemble des activités à incidences
spatiales». Un gros, très gros, dossier
qui devra être suivi du plan d'aména-
gement communal et de son règle-
ment.

Ce n'est pas tout. Si le parlement
fédéral se prononce favorablement
d'ici peu, Neuchâtel accueillera l'Of-
fice fédéral de la statistique dans un
bâtiment situé près de la gare, avec
toutes les implications que cela com-
portera pour l'urbanisme.

L'informatisation de la section de

l'urbanisme et la mise en place d'un
service de l'aménagement urbain sont
aussi au programme de 1991 : voilà
pour l'essentiel.

Olivier Neuhaus se définit comme un
«coordinateur» dans son service et,
aussi, face à l'extérieur: autorités ou
professionnels de la construction par
exemple. Il sera d'ailleurs chargé des
contacts avec les architectes.

Olivier Neuhaus est enthousiaste, il
faut dire que l'urbanisme est sa pas-
sion. Depuis toujours pourrait-on pres-
que dire: à 15 ans déjà, il voulait
devenir urbaniste... ou réalisateur TV:

— Les deux métiers sont très simi-

• • ¦

laires; Ils comportent tous deux des
aspects techniques et visuels.

Après des études d'architecture à
Genève puis un passage dans le
privé, cet homme né en 1 955 - au-
jourd'hui marié et père de deux filles
de 2 et 5 ans - réussissait avec succès
des études d'urbanisme à l'Université
de Louvain, en Belgique. Il se mettait
ensuite à son compte tout en travail-
lant à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Là, il participait à une
étude informatique de gestion des in-
frastructures urbaines concernant
Neuchâtel... le contact était créé, il
devait se révéler fructueux, /ftd

Générosité dans les paroisses
A;  

u cours de leur assemblée an-
1 nuelle, les membres du centre
j  d'entraide des paroisses catholi-

ques romaines de Neuchâtel ont appris
que le vestiaire (rue de l'Ecluse 13)
avait fait un chiffre d'affaires de près
de ZO.OOOfr., soit quelque 5500fr. de
plus qu'en 1 989.

Ce magnifique montant, dont il con-
vient toutefois de déduire les frais de
fonctionnement (location, entretien, ca-
mionnage, etc.) a permis à cette institu-
tion de tenir le cap qu'elle s'était impo-
sé lors des exercices précédents.

C'est ainsi qu'elle a pu venir substan-

tiellement en aide à une trentaine d'au-
tres mouvements ou groupes caritatifs
allant de missions de l'Equateur, du
Rwanda ou du Pérou à SOS futures
mères et Caritas, en passant par l'As-
sociation Raoul Follereau, l'Ecole catho-
lique de Neuchâtel et l'aide aux mala-
des ou autres personnes dans la peine.
Plus de 60.000 fr. ont ainsi été distri-
bués.

Le vestiaire est la source principale
de revenus du centre d'entraide. Ou-
vert tous les après-midi (le samedi tout
le jour), on y trouve meubles, habits et
objets divers que les chauffeurs-démé-

nageurs sont allés quérir chez les géné-
reux donateurs, sur un simple coup de
téléphone. Les responsables de la
vente au magasin étant, comme les
chauffeurs, des bénévoles, le bénéfice
va entièrement aux démunis.

Le transport du matériel (un soir par
semaine) pose un problème. Le prési-
dent H.-F. Mamin lance un appel aux
bonnes volontés. Le vestiaire du centre
d'entraide a besoin d'hommes forts
mais aussi de dames pour la vente. Le
téléphone 038/245400 enregistre
toutes les offres... /comm

m™i
¦ CHOCS À RÉPÉTITION - Hier,
vers 15 h, une voiture conduite par
une personne du Locle circulait sur
la route principale du Locle en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Sur le
boulevard des Eplatures, à la hau-
teur du No 21, il n'est pas parvenu à
immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par une personne
de Marteau (France) qui, sous l'effet
du choc, fut projetée contre le véhi-
cule d'une habitante du Locle, qui
était à l'arrêt pour les besoins de la
circulation. Dégâts, /comm

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

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

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

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. M-
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Le saint du jour
Les Gauthier ont un caractère bien
trempé: risques et difficultés ne leur
font pas peur. Ils sont courageux et
enthousiastes. Anniversaire: année
fertile pour la vie active alors que
les amours ne suivent que rare- J
ment. Bébés du jour: une vie con- È
duite par les sentiments. JE- /

Dégustation fe
L'heure est à la dégustation ? jff
et à la présentation des vins BS_\
du vignoble de Neuchâtel, ré- f_ _
coite 1990. L'Office des vins i__m
présentera dès 10 h.30 sur mm
un bateau de la Société de i_ _ _W_\
navigation la nouvelle «ïîggH
bouteille de 75 cl avant "̂"̂
de passer à la dégusta-
tion des blancs. M

Travaux
A Cette nuit au-
ront lieu en gare
de Serrières des
travaux qui seront
entrepris à l'aide
de machines
bruyantes. C'est
la densité du tra-
fic qui oblige les
CFF à une telle
exécution noc-
turne. E-

Images
Le Club suisse des chefs de marke-
ting et de vente reçoit à 1 8 h., au
Novotel Neuchâtel-Thielle, le fa-

meux Pécub qui présentera les ima-
ges mentales ou le seul et unique
véritable outil de créativité. JE-

La coupe
C'est ce soir à 20 heures que le ?

stade de la Charrière de La Chaux-
de-Fonds accueillera le grand

derby La Chaux-de-Fonds-Xamax
pour les 8mes de finale de la Coupe
de Suisse de football. Un événement
qui provoque une fébrilité chez tous

les amoureux du ballon rond. JE-

¦ ARMÉE - Le bataillon de chars
1 8, composé de troupes fribourgeoi-
ses, neuchâteloises, vaudoises et va-
laisannes, est entré en service hier à
Romont. La prise de l'étendard s'est
déroulée sur la place d'armes de Dro-
gnens lors d'une cérémonie solennelle
à laquelle ont assisté de nombreux
invités civils et militaires. Le bataillon
défila ensuite devant son comman-
dant, le capitaine EMG Escher, au son
de la fanfare de l'école de recrues
d'infanterie 3. Le bataillon de chars
1 8 effectuera son cours de répétition
jusqu'au 17 avril à Bure dans le Jura.
Lors de ce service, la troupe sera
équipée du nouveau fusil d'assaut 90
et ce sera pour elle le dernier cours
avec le char suisse 68. En effet, dès
1 992, ce bataillon sera doté du nou-
veau char Léopard 2. /comm

¦ FOOT ET SÉCURITÉ - A l'occa-
sion du match de football entre Neu-
châtel-Xamax et le FC La Chaux-de-
Fonds, au stade de la Charrière ce
soir à 20 heures, la police locale com-
munique qu'un service de sécurité sera
affecté aux entrées. Ceci dans le but
d'interdire aux spectateurs d'accéder
au stade avec des bouteilles en verre,
des engins pyrotechniques ou des
hampes de drapeau présentant un
danger, /comm

¦ CARITAS — La campagne finan-
cière «L'heure du pauvre » lancée par
Caritas Neuchâtel à l'époque de Noël
a obtenu un succès remarquable. Plus
de 20000 francs pourront en effet
être utilisés à soulager les pauvres et
les malheureux de chez nous, le pro-
duit de cette action étant réservé aux
personnes et aux familles du canton
de Neuchâtel qui sont dans le besoin.
C'est la première fois que «L'heure du
pauvre» permet de récolter une
somme aussi importante. Sans doute
est-ce la preuve — s'il en était encore
besoin — de sa nécessité, /comm

¦ AUTORISATION - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a auto-
risé Marcel Nicolet, à Lausanne, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin. Par ailleurs, il a ratifié la
nomination de Pierre-Yves Pezzatti à
la fonction d'officier d'état civil de
l'arrondissement de Môtiers. /comm

¦ PIÉTON HEURTÉ - Hier vers
15h, une voiture conduite par une
personne du Locle circulait rue de la
Paix à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
No77, il se trouva subitement en pré-
sence du jeune M.S., qui traversait la
route en courant du nord au sud.
Heurté légèrement par la voiture, il a
été conduit à l'hôpital, /comm

ACCIDENTS
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Le budget-bis passe la rampe
CONSEIL GENERAL/ Tempête sur l 'exécutif et politique salariale en exergue

m u terme d'un long débat anime
z\ et particulièrement polémique,

en présence d'un nombreux
public composé d'une foule de fonc-
tionnaires dont la tenue a été parfaite
tout au long des délibérations, le
Conseil général a accepté, par 20
voix contre 14, le budget-bis avec
son train de mesures urgentes desti-
nées à réduire le déficit du premier
budget 1991 refusé par l'Etat. Désor-
mais le compte de fonctionnement se
solde par un déficit de 7.280.920 fr.
pour un total de charges de
365.094.950 fr. et un total de reve-
nus de 357.814.030 francs. Quant au
compte des investissements, il pré-
sente une somme nette de
15.601.600 fr. contre les 24.958.500
fr. votés le 17 décembre 1990. Le
Conseil général a également accepté
par 37 voix sans opposition le crédit
d'un million, dont à déduire la parti-
cipation de la Fondation Pourtalès,
pour les équipements hospitaliers
ainsi que, par 20 voix radicales et
libérales contre 17 de la gauche -
seize socialistes et un papiste - le
projet fixant la rémunération du per-
sonnel communal dans la version de
la commission financière : «Les trai-
tements des conseillers communaux
et des fonctionnaires communaux de
même que les montants mensuels
des hautes-paies sont diminués de
un pour cent du 1er juillet 1991 au
31 décembre 1992». Ce train de me-
sure, rappelons-le comporte trois vo-
lets principaux: des économies, avec
réduction d'entretien et autres modifi-
cations, pour cinq millions; des me-
sures salariales pour le second se-
mestre (diminution de un pour cent
des salaires) pour 505.000 fr.; des
objectifs d'économie fixés aux écoles
dès la rentrée pour 500.000 fr.; au
total 6.005.000 francs.

Sous la houlette du président André
Calame, la discussion s'est engagée
avec les prises de position et déclara-
tions des porte-parole des groupes
(Françoise Desaules/PRD, Laurent Mem-
minger/PL-PPN, Jean Studer/PS) rela-
tées par ailleurs alors que Willy Form
(PL/PPN) rapportait au nom de la com-
mission. Jean Studer a notamment fait le

procès de la politique suivie par le
Conseil communal, spécialement lors du
désaveu historique essuyé par le refus
de l'Etat lui demandant en conclusion de
faire preuve de courage, de pré-
voyance et de clarté.

La radicale Michèle Berger ne votera
ce budget que pour sauvegarder l'auto-
nomie de la commune car il serait na-
vrant d'être placé sous tutelle. Elle aussi
s'est déclarée déçue par l'attitude des
exécutifs et cantonal et communal. Pour
ce dernier, elle aurait voulu qu'il redore
son blason en allant au bout de l'exer-
cice en insistant sur les huit millions d'éco-
nomie, afin de respecter l'équité envers
les autres communes. Et de poser une
série de question à l'exécutif à la fin de
son réquisitoire, demandant également
à tous de se ressaisir et de mettre de
l'ordre dans le ménage. De son côté,
Monika Dusong, au nom des socialistes
qui ne peuvent admettre une réduction
salariale pour les employés communaux,
a proposé de combler le manque à
gagner de l'abandon de cette réduction
par des économies linéaires (deux pour
cent) dans les postes «biens, services et
marchandises». Cependant, seuls ceux
n'ayant pas encore subi d'amaigrisse-
ment seraient touchés afin de ne pas
pénaliser les services ayant déjà fait un
effort. La philosophie? Ce que l'on de-
mande aux écoles peut aussi l'être aux
autres directions. Les économies propo-
sées sont de 259.300 aux «biens, servi-
ces et marchandises», de 154.500 aux
nouveaux postes «informatique» (50%
de 309.000 fr.) et de 10.000 fr. de
réserve pour le mobilier de Chanet 52,
soit une économie totale de 423.800
francs.

Puis le socialiste François Borel est, à
son tour, monté aux barricades de la
défense des salaires. Pour lui «donner
c'est donner et reprendre c'est voler».
L'effet psychologique sera durable pour
une somme relativement peu importante.
Il est relayé par le popiste Jacques-
Michel Dind qui, lui aussi, parle de con-
fiance ébranlée pour le Conseil commu-
nal non sans brandir la menace d'un
référendum contre cette baisse de salai-
res.

C'est au tour des libéraux de se rebif-
fer. Contre la gauche. Willy Form trouve

inadmissible de présenter des proposi-
tions à l'ouverture de la séance alors
que la commission financière s'est réunie
à quatre reprises. Eric Ruedin relève que
c'est bien à la gauche que l'on doit en
partie cette situation due à des dépen-
ses exagérées. Et que se serait-il passé
si le théâtre soutenu à fond par les
socialistes n'avait pas échoué devant le
peuple tout comme l'initiative sur les
transports publics? Et que penser de
l'indemnisation des conseillers généraux
également votée par la gauche alors
que la situation était déjà mauvaise?
Comment dès lors s'étonner que les fi-
nances se portent mal?

Le socialiste Mario Castioni ironise:
«De quel côté se trouve la majorité?» Il
trouve lâche la mesure qui vise les fonc-
tionnaires. Quant à Monika Dusong, elle
regrette le ton pris par le débat tout en
relevant qu'il y a un choix politique à
faire. Tour à tour, Pierre Aubert et Re-
naud de Montmollin (PL-PPN) constatent
que les économies socialistes posent des
problèmes juridiques et que l'on oublie
que bien des entreprises n'ont pas pu
indexer complètement leurs employés.
Mais la discussion se prolonge avec de
nouvelles interventions de Michel Gobet
(PS), Willy Form (PL-PPN), Monika Du-
song (PS ) et Michèle Berger (PRD).

Le conseiller communal Claude Bugnon
n'a pas eu la tâche facile après le tir
groupé essuyé. Il a relevé tout d'abord
que la mesure la plus critiquée était
celle relative aux mesures salariales, re-
connaissant que tout serait accepté hor-
mis le point salarial que l'on voudrait
compenser par d'autres mesures d'éco-
nomies. Et de s'élever avec vigueur con-
tre toutes les volte-face observées lors
de l'élaboration de ce budget. Avec les

délégués des associations d employés,
la commission financière... Pour cette po-
litique salariale, toutes les terminologies
ont été employées. Pour lui, l'exécutif ne
joue pas avec les salaires et ce n'est pas
sa faute si la base a désavoué les
délégués aux négociations. Dans de tel-
les négociations, les partenaires doivent
être responsables.

Le conseiller communal a ensuite énu-
méré tous les avantages et améliora-
tions dans le secteur public au cours de
ces dix dernières années et notamment
les adaptations sur le revenu réel de 4
puis de 5% avant d'en venir au trei-
zième salaire. Et cela sans parler des
diverses allocations, du renchérissement
deux fois par an, du congé de mater-
nité, de la prolongation des vacances et
de la réduction des horaires de travail.
Une amélioration du pouvoir réel de
9% contre 7,9 sur le plan suisse.

En venant aux propositions socialistes
d'économies, il est catégorique: elles ne
peuvent pas être échangées contre la
diminution de salaires. De plus, certaines
sont inapplicables.

A l'heure du vote, Jean Studer et
Pierre Aubert interviennent encore pour
dire leur déception réciproque. Le pre-
mier, en s'en prenant encore au Conseil
communal, le second, aux propos du
socialiste dont le groupe se présente
«avec un seul cerveau et une com-
mande, puisque Jean Studer ne peut
pas avoir sa propre opinion». Mais le
vote final fut sans surprise, 20 voix pour,
14 contre, Monika Dusong ayant répété
que son groupe ne pouvait l'adopter,
certains le refusant, d'autres s'abstenant
puisque le consensus n'avait pu s'installer
au chapitre salarial.

0 J. My

Radicaux :
l'essentiel

FRANÇOISE DESAULES - (( Ce n 'est
pas le temps des critiques)) . ptr- B-

P

orte-parole du groupe radical,
Françoise Desaules, en préam-
bule, a trouvé curieuse l'attitude

de l'autorité cantonale qui est interve-
nue au lendemain de la séance du
Conseil général de février pour faire
comprendre à la ville qu'elle n'accep-
tait pas son budget. Or le Conseil
d'Etat savait pertinemment qu'à cette
séance allait être évoquée la question
du nouvel hôpital. Cette manière d'agir
- attendre le jour suivant l'échec de la
votation pour intervenir énergiquement
- est paradoxale.

— Le rapport a convaincu votre
groupe?

— Face à une situation très grave, il
convenait d'aller à l'essentiel et ne pas
perdre son temps à élever des criti-
ques. Or l'essentiel est de diminuer le
déficit de six millions. Le temps imparti
par l'Etat était trop court pour faire
des analyses en profondeur ou aller
dans le détail. C'est pour cette raison
que les radicaux estiment que le rap-
port soumis remplit les conditions de-
mandées.

— Et l'avenir?
— Le gros travail est, en effet, celui

qui reste à réaliser par les autorités, à
savoir trouver les mesures d'assainisse-
ment qui vont devoir être présentées
d'ici au mois de juin. Il faudra tout
restructurer pour pouvoir présenter un
budget 1992 qui soit différent de celui
que l'on attendait. En attendant, il
s 'agissait de ne pas paralyser davan-
tage la situation car le Conseil commu-
nal ne peut se passer de budget. La
commission ayant admis à la majorité
la nouvelle mouture, nous l'avons votée.
/jmy

Réflexions libérales
m ; vont d'examiner plus précisé-

Jm\ ' ment les mesures proposées pour
réduire le déficit du budget 91,

le porte-parole des libéraux, Laurent
Memminger, les a situées dans leur
contexte en rappelant, notamment, que
l'élaboration du budget avait été diffi-
cile, nécessitant de nombreuses écono-
mies et des augmentations de recettes
(plus de onze millions de francs). Si le
groupe libéral avait donné son aval à
ce budget déficitaire de plus de 12
millions c'est qu'il avait estimé que
l'ampleur des problèmes à résoudre,
confirmée par les perspectives budgé-
taires 92-93, nécessitait un temps de
réflexion pour s'attaquer aux causes
fondamentales du déficit.

— Quelles sont vos positions face
à l'avenir?

— Le groupe libéral n'acceptera au-
cune augmentation de la fiscalité sans
préalablement avoir acquis la convic-
tion que toutes les mesures d'assainisse-
ment aient été examinées et que l'aug-
mentation des recettes fiscales ait aussi
passé par l'accroissement du nombre
des contribuables. Le Conseil communal
doit tenter, enfin, de mieux répartir les
charges occasionnées par des investis-
sements d'intérêt régional.

— Et pour l'immédiat?
— Nous devons examiner les mesu-

res d'urgence en regard de celles déjà
prises dans le budget et notamment les
efforts demandés aux contribuables.
Bien que n'atteignant pas les huit mil-
lions exigés dans un premier temps, ces
mesures présentent deux avantages:
elles sont immédiatement applicables
et permettent d'apporter des écono-
mies certaines puisque qu'elles ont été
acceptées par ceux qui seront chargés
de les appliquer. La commission finan-
cière a eu raison de s 'en tenir à ces
propositions et de renoncer, sous l'effet
de la précipitation, à des mesures dont

LA URENT MEMMINGER - «Il faut
du temps pour des mesures d'ordre
Structurel)) . P. Eismann

les conséquences n'étaient pas mesura-
bles comme par exemple la réduction
linéaire des dépenses de biens et mar-
chandises ou comme l'introduction d'une
taxe foncière qui aurait nécessité une
réflexion plus approfondie. Nous sa-
vons gré à cette commission de n'avoir
pas remis en question ou différé l'octroi
du deuxième demi-treizième salaire
car nous souhaitons que les collabora-
teurs de la commune soient convena-
blement rétribués et ceci d'autant plus
que leurs tâches seront plus ardues. Il
faut remercier associations et collabo-
rateurs de leur ouverture d'esprit en
acceptant ces réductions salariales
dont nous aurions aimé nous passer.
Quant aux économies d'entretien, elles
sont en fait un report d'un à deux ans,
laps de temps devant permettre de
mettre en place d'autres mesures d'or-
dre structurel, /jmy

Socialistes irrités
Le  

groupe socialiste, par la voix de
Jean Studer, s'est déclaré à la fois
déçu et irrité. Déçu de voir la com-

mune, à laquelle on promettait une
planification ambitieuse avec de nom-
breuses réalisations, freinée radicale-
ment dans ses projets pour plusieurs
années. Irrité par le sentiment que le
Conseil communal n'a pas encore cons-
cience du courage qui était attendu de
sa part, des compétences et de la
faculté de prévoir que l'on est en droit
de s'attendre de la part d'un exécutif
au niveau d'une ville pour redresser la
situation. Cette déception se manifeste
à travers l'incapacité qu'a rencontré
l'exécutif pour atteindre l'objectif des
huit millions fixés initialement par l'Etat
et par son attitude de quémandeur, la
principale faveur consistant à réduire
l'objectif à six millions.
- Quelle est dès lors votre argu-

mentation?
- Nous acceptons l'idée d'attein-

dre l'objectif par une diminution des
charges d'entretien, bien qu 'il s 'agisse
d'une mauvaise politique. En revanche,
nous estimons qu 'il ne faut pas persévé-
rer dans cette mauvaise politique en
s 'en prenant encore à celles et à ceux

JEAN STUDER - ((Faut-il ajouter
une méfiance professionnelle ?»

pu- £-

qui seront en première ligne pour mon-
trer que Neuchâtel n'est pas une ville
qui s 'angoisse, c'est-à-dire aux fonc-
tionnaires communaux. Il y a moins d'un
an, le Conseil général en acceptant à
l'unanimité l'introduction d'un treizième
salaire avait manifesté clairement la
volonté de promouvoir une politique du
personnel moderne, dynamique et mo-
tivante. De son côté, le Conseil commu-
nal avait aussi donné l'assurance que
tel était son objectif. Onze mois plus
tard, on dit à ce personnel que l'on ne
va pas remplacer les collègues qui par-
tent, donc travaillez plus, on ne va pas
vous octroyer des augmentations au
1er juillet, mais travaillez plus, on va
réduire votre salaire et travaillez plus.
Il ne s 'agit pas là des conséquences de
la politique moderne et dynamique
voulue par les autorités. Ce choix de
toucher a l'élément de base qu est le
traitement risque d'ajouter à la mé-
fiance politique qui existe déjà une
méfiance professionnelle. Il n'y a rien
de pire pour entraver l'efficacité d'une
administration. Au surp lus, en axant
l'essentiel de ses objectifs sur une dimi-
nution des charges d'entretien, l'exécu-
tif a manifesté l'intention dans cette
première étape urgente de ne s 'en
prendre au porte-monnaie de per-
sonne, à l'exception de celui des fonc-
tionnaires. Cela pourrait laisser penser
qu 'il les place sur un même pied d'éga-
lité quant à leur traitement que les
couches de goudron que l'on mettra en
moins sur les routes ou les petits verres
de vin blanc que l'on servira en moins
aux réceptions. Il est, pour les socialis-
tes, inacceptable de s 'en prendre à
une seule catégorie de la population.

— Conclusion?

— Nous avons été d'avis que nous
ne devions pas descendre au-dessous
des six millions puisque nous désirions
aller jusqu 'aux huit millions exigés.
C'est bien pourquoi nous avons fait des
propositions pour combler la différence
que représenterait l'abandon de la ré-
duction du traitement à travers encore
une révision de certains postes du bud-
get non touchés, /jmy

Information
En début de séance, le Conseil gé-

néral a pris acte de deux rapports du
Conseil communal.

Le premier — un rapport intermé-
diaire d'information — concernait
l'avenir des terrains de Jacobs-Su-
chard à Serrières, motion de la libé-
rale Violaine Barrelet. Cette réponse
n'a guère soulevé de commentaires
dans l'assemblée qui en a pris acte en
attendant le plan d'aménagement sec-
toriel. Violaine Barrelet (PL/PPN), Mi-
chel Gobet (PS), Charles Guinand
(PRD) et le conseiller communal

Claude Frey sont intervenus.
Le second répondait à la motion du

socialiste André Hofer souhaitant un
plus grand nombre de chambres à un
lit dans les homes pour personnes
âgées et médicalisés. Patrice Arnd
(PRD), Catherine Panighini (PS), Willy
Form (PL/PPN) et le conseiller commu-
nal André Buhler ont animé un court
débat qui a conclu que les préoccupa-
tions du motionnaire sont prises en
compte par les autorités cantonales,
/jmy
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APOLLO 1 (25 21 12)

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 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.

ÀPÔLLO î^îOBflJ
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Pour tous. 6e semaine. De
Peter Weier, avec Gérard Depardieu, Andie
MacDowell. Un succès, une réussite que le tout le
monde savoure avec un réel plaisir.

ÎAPpLLO 3 ,(252112)

TILAI 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 (V.O.s/t.fr.all.).
1 2 ans. 2e semaine. Un film africain d'Idrissa
Ouedraogo. Grand prix du Jury-Cannes 1990.
Une histoire d'amour et de trahison, une histoire
de liberté aussi qui va droit à l'essentiel... par
l'un des plus importants réalisateurs du cinéma
africain.

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 30. Pour tous. 3e semaine. Une
comédie délirante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta, Klrstie Alley. Les retrouvailles de
l'adorable Mickey, avec sa petite soeur Julie et
le pote Eddie. Un trio de joyeux rigolos!

BIO (25 88 88)
LA FRACTURE DU MYOCARDE 1 5 h - 1 8 h -
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.

PATÀCEj (25 56 66)

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. 1 6 ans. 4e semaine De Jo-
seph Ruben, avec Julia Roberts, Patrick Bergin,
Kevin Andersen. Le nouveau film événement.

REX (25 55 55)

L'ÉVEIL 15 h - 18h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Penny Marshall, avec Robin Wil-
liams, Robert De Niro. Inspirée de faits réels,
l'étonnante histoire d'un médecin qui parvint à
libérer ses malades de leur cauchemar. On en
sort ému et bouleversé.

STUDIO (25 30 00) ~T7 ¦. . ' . ' . ' . .a

CENDRILLON 14 h 30 - 1 6 h 1 5. Enfants admis.
2e semaine. La plus belle histoire jamais con-
tée... C'est merveilleux et d'un ineffable enchan-
tement.

CYRANO DE BERGERAC 18h - 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 NICK'S-MOVIE (V.O.s /t.fr.).

CORSO: 21 h LA MAISON DES OTAGES, 16 ans;
19h LE PETIT CRIMINEL, 12 ans.

EDEN: 21 h LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous;
18hl5 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

PLAZA: 18H30, 21 h LES NUITS AVEC MON EN-
NEMI, 16 ans; 14hl5 CHARLIE-TOUS LES CHIENS
VONT AU CIEL, pour tous.

SCALA : 15h30, 18H45, 21 h ALLO MAMAN, C'EST
ENCORE MOI, pour tous.

EMjj
COLISEE: 20h30 HIGHLANDER 2-LE RETOUR, 16
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15 h, 20hl5 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 14hl5 (ail.), 16h (Franc.) CENDRILLON;
17h45, 20h30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 LA MAISON RUSSIE (V.O.s/t.fr.all.); 17H45
- Le bon film LE VOLEUR DE SAVONNETTE
(V.O.s/t.fr.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h TELS PERES, TELLE FILLE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, 20hl5 TAXI BLUES
(V.O.s/t.fr.all.).

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

STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
0(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-1 8h) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous 0 (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18 H) permanence-
conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039) 28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0

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

(038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0(038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( I l -i2h30)  0 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
0 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), de 8 à
22h. .
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
((Graine de curieux» et les collectîçns du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité: (heures de la Cité) ((Photogra-
phies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30) «gravures».
Galerie des halles: (14-19h) J.P. Germain, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Elisabeth Boua,
parures africaines.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) ((Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Plateau libre : dès 22h, Wooloomooloo Aliens (Aus-
tralie-CH) rock.

- EEXPRESS -
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
un pharmacien
cantonal
et responsable
de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux, homes médicalisés, etc.)
(à temps partiel, soit 2/3 de poste)

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

macien,
- avoir été responsable d'une officine en

principe pendant plusieurs années,
- posséder de bonnes connaissances de la

langue allemande,
- avoir des connaissances de l'organisation

administrative et gestionnelle du travail
ou présenter un esprit ouvert à ces problè-
mes.

Activités :
Le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de respon-
sable de pharmacies d'établissements peut
être demandé au Service cantonal de la
santé publique, qui au surplus donnera tout
renseignement au N° (038) 22 38 04.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1" juin 1991 ou date à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 15 avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) comptable
au Service cantonal des ponts et chaussées,
à Neuchâtel, afin d'être formé(e) aux diver-
ses tâches de notre bureau de comptabilité
et en assumer la direction lorsque le titulaire
actuel fera valoir son droit à la retraite le 1"
avril 1992.

Profil souhaité :
- titulaire d'une maturité commerciale (type

E) ou titre équivalent,
- aptitudes â diriger du personnel,
- faculté d'adaptation à l'évolution des

techniques modernes de travail,
- pratique sur terminal informatique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 13 avril 1991. v

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, suite au départ
de la titulaire.

Tâches :
- assurer partiellement la réception et le

téléphone,
- traiter, sur le plan administratif, les

questions liées au contrôle des réservoirs
d'hydrocarbures, tenir à jour le fichier
informatisé,

- prendre en charge certains travaux de
secrétariat.

Exigences :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-

merce ou formation équivalente,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante et à assumer des responsabilités,
- connaissances en bureautique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 17 avril 1991.

Les places mises au concours dans l 'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu 'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 25103.21

S VILLE OU LOCLE
En prévision de mises à la retraite et pour compléter l'effectif

du Corps de police, le Conseil communal

met au concours

3 POSTES D'AGENT
la formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité
- premiers-secours en cas d'incendie
- secours routier et service des ambulances
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon niveau,
si vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une
bonne santé, si votre réputation est honorable, si vous êtes
sociable et avez le sens des responsabilités, adressez votre
offre manuscrite, jusqu'au 20 avril 1991 à la Direction de
police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1e[ septembre 1991.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant
de police, téléphone (039) 31 1017 (heures de bureau).
50193-21 CONSEIL COMMUNAL

En plein centre de Cernier

LE VERGY I

SURFACES ¦
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

Sant-Honoiè 3.2001 Neuchôtet. Tél. 03B / 25 75 77
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• Très luxueux , confortables,
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
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Une histoire d'eau et de dentelles
700e : Neuchâtel redécouvre VArgovie et le p ay s de Saint-Gall

Le site abbatial de St-Gall,
une œuvre d'art globale

datant de l'époque baroque

Neuchâtel, St-Gall et Argovie ont décidé
de se mieux connaître et de resserrer leurs liens à
l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.
Heureux prétexte à d'intéressants échanges culturels
et touristiques, cette volonté est aussi l'occasion de
redécouvrir combien les réalités suisses sont le fait
des hommes confrontés à toutes sortes de nécessités.
Argovie et St-Gall, cantons presque aussi récents que
Neuchâtel,sont davantage nésd'opportunités politiques
ou économiques que de liens historiques profonds. A
l'image de la Suisse. Argovie avec ses cours d'eaux,
St-Gall avec ses draperies puis ses broderies, c'est
l'histoire de femmes et d'hommes entreprenants et
tournés vers l'avenir. En un mot: exemplaires, si nous
voulons apprendre à les connaître non pas pour s'arrê-
ter à leurs mérites mais pour s'en inspirer afin de
conquérir les nôtres.

S T - G A L L

Un destin cousu main
Tout le monde sait que les

plus fameuses broderies sont
saint-galloises , tout comme
d'ailleurs les meilleurs saucisses
de veau et l'ancien conseiller

fédéral Kurt Furgler. Mais que
sait-on encore de ce pays qui em-
brasse comp lètement le petit
Appenzel? "Nous sommes de bons
citoyens ," écrivait en 1984 un

Conseiller d'Etat  saint-gallois ,
"plus fidèles à la Confédération
que les huissiers fédéraux. Durant
la grande crise économi que , nous
n 'avons ja mais quémandé • • ?

A R G O V I E

Le delta suisse
Le canton d'Argovie , on ne

l'aperçoit souvent qu 'à travers les
vitres de sa voiture ou de sa place
dans le train quand on file vers
Zurich. Une demi-heure à peine ,

etdéj à ce quatrième canto n suisse
(quant à sa population) est tra-
versé. Et presque oublié! Alors
que lui, il aurait plutôt tendance à
penser à tous les autres, • • ?

50253-10
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Le blé p ousse touj ours
mieux chez le voisin que dans
son p rop re champ .

Ainsi , certains gouverne-
ments, incap ables de résoudre
leurs p roblèmes intérieurs,
p réf èrent détourner l 'attention
de leur pop ulation en désignant
à leur envie les richesses des
autres p ay s.

Ce n 'est p as le cas en
Suisse: les f leurs les p lus belles
sont chez nous, et, grands
dieux, ne nous pa rlez p as des
étrangers! Tous les bons Suisses
savent que seuls certains
contestataires des célébrations
du 700e p ensent autrement...

Ironie mise à p art,
certains eff ectivement p réten-
dent que notre p ay s ne mérite
p lus grand intérê t et que seules
les p ersp ectives europ éennes
sont intéressantes. Ce qui est
surtout regrettable, c 'est qu 'on
leur assimile f acilement tous
ceux qui disent eff ectivement
oui à V Europ e (et nous en
sommes), mais p as f orcément
non à la Suisse.

On p eut touj ours s 'enri-
chir en allant p rendre ailleurs.
Mais on p eut aussi valoriser ce
qu 'on a. A leur manière, St-
Gall, Argovie et Neuchâtel en
ont f a i t  la preuve à travers leur
histoire.

Redécouvri r la cultu re de
l' abbay e de St-Gall et la
p arenté de ce canton avec le
destin économi que neuchate-
lois; redécouvrir la Suisse
miniature argovienne et
l 'équilibre que ces régions
disp arates ont su construire:
voila de bonnes rép onses que
Neuchâtel p rop ose au déf i du
700e. Notre canton est même
très à l'aise p our diriger son
regard vers l 'intérieur du p ay s:
avec L 'Orestie, il ouvrira en
sep tembre une immense p orte-
f enêtre culturelle sur l'extérieur.

Même ap rès 700 ans, la
Suisse en soi n 'existe touj ours
p as. Existe celle que nous
créons. Nous. Chez nous et avec
toute l' ouverture nécessaire: la
f able du laboureur à ses enf ants
n 'est pa s d' un Suisse, mais elle
est éternelle:

"Prenez de la p eine: c'est
le f ond qui manque le moins. "

Rémy Gogniat

Le blé
du 700e

Un défi pour le 700e'¦.liia.iaiBiai.̂ idii^.Ji.iiHj

0RESTIE 91 - FÊTE NEUCHATE-
LOISE, en septembre prochain
à Cernier, sera l'une des ré-
ponses essentielles du canton
de Neuchâtel aux attentes de
tous ceux qui veulent célébrer
les 700 ans de la Confédération.
Mais attention, avertissent les
responsables de cette mani-
festation, il ne s'agira pas d'une
réponse d'autosatisfaction ,
mais d'un défi pour une politi-
que culturelle du canton.
Le canton de Neuchâtel a relevé

beaucoup de défis, dont le défi
économique, expliquait Bernard
Soguel, co-président de la fon-
dation qui organise les mani-
festations de Cernier, l'autre soir
au Club 44. Il manque encore au
canton un grand dessein cultu-
rel. "Nous avons dès lors voulu
saisir l'occasion du 700e pour
marqueiTimportancede l'artiste
et de la culture dans la société,
de cet artiste qui bouleverse les
choses, lestranscende, mais qui
enrichit la société.

On souhaite qu'on ne s'arrête pas
aux manifestations de septem-
bre, mais qu'elles soient un dé-
marrage pour la mise en place
d'une véritable politique cultu-
relle dans le canton. Une telle
politique devrait accompagner
tout développement économi-
que."
S'adressant plus précisément à
ceux qui veulent célébrer les 700
ans de la Confédération, B. Soguel
a ajouté: "La Suisse a été chahu-
tée, ces trois dernières années,

par différents événements, dont
les fiches et l'argent sale. Beau-
coup de Suisses, notamment des
Suisses alémaniques, ont été
choqués. Ils ont ressenti ces "af-
faires" comme des viols de leur
conscience patriotique. Ils refu-
sent alors toute célébration.
D'autres Suisses au contraire,
continuent d'être béats d'admi-
ration devant nos institutions."
"En ce qui nous concerne, nous
formulons notre réponse au 700e
sous la forme d'interrogations,

d' ouverture et d' audaces
prospectives plutôt que d'affir-
mations ou de simples célébra-
tions. Comme c'est l'Etat qui
nous a demandé de formuler
cette réponse, et comme il a été
d'accord avec nos propositions,
c'est un peu comme s'il accep-
tait de se remettre en question
et de réfléchir à la démocratie
d'aujourd'hui , soutenu par
l'économie privée. Voilà le sens
que nous donnons à 0RESTIE91
- FÊTE NEUCHÂTELOISE!"
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• • ? (ARGOVIE) part Genève, le
Jura et Bâle-Ville, tous les cantons
suisses lui envoient de l'eau qui
finit dans l'une de ses rivières.

Argovie est un pays d'eau!
Avec l'Aar , qui perd son nom après
l' avoir donné au canton. Avec la
Limmat , avec la Reuss. Ces riviè-
res mélangent toutes leurs eaux
au Rhin à Koblenz (du latin
"confluens"). Ce potentiel hy-
draulique n 'enrichira pas seule-
ment l'écusson cantonal , mais
aussi les capacités énergétiques
du canton. A Bôttstein se trouve
une vieille roue de moulin d'un
diamètre de dix mètres (la plus
grande d'Europe). Toutes sour-
ces d'énerg ie confondues ,
Argovie est le canton suisse qui
produit le plus d'électricité .

L'eau argovienne, c'estaussi
celle de plusieurs stations ther-
males très réputée.

Un pays pour tous

Les hommes se son t de tout
temps installés au bord des cours
d'eau. L'histoire argovienne est
en effet riche d'opp idums celtes,
de camps de légionnaires romains,

> . m. r. .. m. .'-m, ".Argovie St-Gall Neuchâtel
Population
résidents 499*300 414700 160'000
habitants/km2 355 205 201
Aarau 15*760
St-Gall 73190
Neuchâtel 31'690

personnes actives 197'500 181'000 67'000
agriculture 6,1% 6,7% 5%
industrie et artisanat 50,8% 46,7% 48%
services 43,1% 46,6% 47%
revenu par hab. 31*552 28*788 29'165

lits d'hôtels 5*894 11*798 2*595
nuitées dans les hôtels 670*000 11*766*000 236*000
dont nuitées d'hôtes
étrangers 37% 34% 55%

Superficie en km2
superficie totale 1*404 2*014 796
surface agr. utile 638 762 325
surface forestière 485 484 260
surface viticole 3 1,5 6,1

Frontière suisse en km 72,6 73,8 61,5

Conseillers fédéraux 4 5 8

NB: La plupart de ces chiffres sont tirés de la série "Les 23 cantons de Suisse" de la Rentenanstalt.
Ceux qui varient datent de 1986-1987, à part les chiffres de population, que nous avons actualisés.

de sièges tenus contre les Alamani
et de châteaux forts ayant appar-
tenu aux grands barons d'Emp ire
D'où l'importance du patrimoine
culturel d'une valeur et d' un
rayonnement europ éen.

Dès le 14e siècle , les habi-
tants se rendent bien compte que
le duc d'Autriche est plus habile à
lever les imp ôts qu 'à défendre le.'
populations contre les envahis-
seurs. C'est le début d'un flirt avec
les proches voisins bernois el
lucernois. Le pays d'Argovie de-
vient baillage commun de plu-
sieurs cantons confédérés el
Baden le siège de la Diète pour
près de 300 ans.

Le vent révolutionnaire de
1789 emporte l' ancienne Confé-
dération et amène l'é phémère
République Helvétique. Aarau , en
1798 et pour quel ques mois, en
est la cap itale.

C'est la volonté napoléon-
nienne , lors de l'Acte de média-
tion du 19février 1803, qui dessine
le canton d'Argovie qu 'on connaît.
Avec cinq autres nouveaux can-
tons , dont St-Gall. Entité com-
plexe, amalgame de quatre parties
bien distinctes , l' ensemble a

néanmoins tenu. Et produit des
hommes célèbres. Exemp le:
Pestalozzi.

Scrutin-baromètre

A lui seul une petite confé-
dération , Argovie l' est bel et bien
au point de refléte r , dès le début
de l'après-midi des dimanches de
votation fédérale , ce que sera le
résultat du scrutin pour l' ensem-
ble du pays: cela se vérifie depuis
des décennies. Les différentes
parties du canton se sont soudées.
Elles se sentent partenaires égaux
et se préfèrent ainsi plutôt qu 'ap-
pendices de Bâle , de Berne ou de
Zurich.

Variée, décentralisée, l'in-
dustrie argovienne ne connaî t que
peu de grands groupes, à part
évidemment Brown Boveri , et peu
de centres: le canton n 'a aucune
agglomération dépassant 20'000
habitants . •

• •? (ST-GALL) l'aide de l'Etat ,
ni en mendiant , ni en jetant les
broderies dans le Rhin! Nous
sommes presque ennuyeux , à
force d'être irréprochable!"

Le propos rend bien la
fierté d'un peuple dont l'histoire
n 'a cessé de témoigner de son
esprit d'entreprise et de culture.
Même si la ville et le canton doi-
vent leur existence à des étran-
gers. Le moine Gallus était irlan-
dais, eten 1803,c'estàParisquele
contour du canton de St-Gall (et
d'Argovie) a été dessiné par
Napoléon lors de l'Ac te de média-
don.

Lieu de passage

Comme Argovie, St-Gall est
donc un canton artificiellement
constitué. Mais contrairement au
pays des fleuves, les régions saint-
galloises se rattachent à un centre
économique et culturel impor-
tant.

Un lieu de passage, aussi ,
avec le développement des
pèlerinages. Les abbés devien-
dront progressivement de véri ta-
bles hommes d'Etat , dépositaires
de la protection divine à l'inté-

rieur du couvent et de la protec-
tion politico-militaire à l'extérieur.
A la Réforme, malgré la nouvelle
foi prêchée par Ulrich Zwingli
qui était prêtre saint-gallois), le
futur canton restera catholique.
Certaines querelles intestines fe-
ront venir les Confédérés qui y
établiront un baillage commun.
Après la brève République helvé-
tique , Napoléon apportera sa mé-
diation entre conservateurs et li-
béraux et créera en 1803, assez
arbitrai- rement , plusieurs cantons
dont St-Gall et Argovie.

Comme Neuchâtel

Sur le plan économique , St-
Gall a partagé bien des similitudes
avec le canton de Neuchâtel , dé-
veloppant , comme lui l'horloge-
rie, une seule industri e, le textile.
Le canton s'est trouvé plongé dans
une série de crises catastrophiques
à partir de la fin de la Première
guerre mondiale, voyant par
exemple les emp lois dans cette
branche tomber de 60'000 à 5000
en 25 ans. Cependant , contraire-
mentàNeuchâtel , les saint-gallois
ont diversifié leur industrie plus
rapidement , mettant ainsi leur

économie à l' abri des ravages
causé par un produit certes no-
ble , mais soumis à la mode.
Comme la montre .

De fil en aiguille

La tradition saint-galloise
de la broderi e remonte aux pre-
miers artisans installés autour du
couvent. Les paysans cultivaient
le chanvre , et les marchands
eurent l'idée de fabriquer de la
toile pour la vendre à l'étranger.
Puis vint le coton , au XVIIIe siè-
cle , et les premières machines, à
partir de 1830, qui favorisèrent
un boum économique retentis-
sant. •

Du coton on passera ulté-
rieurement à la lingerie et à la
confection, puis aux tissus impri-
més, et enfin à la fabrication des
fibres synthétiques. Depuis 1960,
le textile a été dépassé, en pro-
portion , par les industries méca-
niques et métallurgiques.

Dans le pays de St-Gall, la
culture est directement liée à l'ab-
baye. Encore qu 'il existe aussi une
très ancienne tradition théâtrale.
Et n 'oublions pas la Haute Ecole
d'Etudes économiques et sociales

(plus de 2300 étudiants). Pour
l' anecdote , on peut relever aussi
que le premier club suisse de foot-
ball et la première piscine du pays
furent saint-gallois. Enfin les
neuchatelois savent déj à qu 'ils
seront hôtes d'honneur en 1992 à
l' exposition agricole OLMA (un
demi-million de visiteurs) .•

Charte de donation jjÇ
pour ST-Gall de d

l'année 766 S*\
(Archives
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Jeunes artistes neuchatelois sous
I N F L U E N C E S

Le Locle, Musée des Beaux-Arts

Vision partielle
de l'exposition

(Photo: Pierre Bohrer)

P
résenter 20 jeunes artistes neuchatelois (d'origine ou d'adoption,
tous nés après 1951) et leur demander de s'exprimer sur leurs

racines artistiques, tel a été le but que le musée des Beaux-Arts du Locle
s'est fixé pour célébrer le 700e. L'exposition "Influences" s'ouvrira le 4 mai
pour trois mois. La démarche promet un enrichissement intérieur consi-
dérable à qui voudra la suivre, étant bien entendu que "les balises peuvent
tout au plus indiquer des caps au navigateur, mais les routes restent
individuelles."

L'auteur de cette phrase est Françoise Jaunin, qui signe l'excellent texte du
catalogue de l'exposition. Ce texte aidera le visiteur qui le désire à mieux
communiqueravec les artistes par les formes, les couleurs et les objets des
créations. Après une réflexion personnelle approfondie sur le thème de
l'exposition, F. Jaunin esquisse celles des artistes, certains d'entre eux
ayant en effet aussi traduit leur approche du thème de l'exposition par des
mots.

Ainsi plusieurs d'entre eux disent s'inspirer largement de la nature,
jurassienne ou autre. Mais, pour d'autres, les processus d'influence repo-
sent aussi sur "des souvenirs mobiles impossibles à démêler" car l'in-
fluence ne peut être consciente, ou alors "elle devient copie, citation ou
allusion." Un autre cite son "désir d'imitation, d'appropriation et de
perpétuation des oeuvres du passé" pour stimuler son propre travail. Un
autre encore précise ses influences en citant nommément ses "pères
spirituels". Certains laissent au spectateur le soin de rechercherce qui a pu
ou non les influencer. Enfin l'un (mais ces extraits ne sont pas exhaustifs)
préfère parler de "résonnances" plutôt que d'influences..

Participent à l'exposition:

Catherine AESCHLIMANN, Guido BERNASCONI,
Michèle BEZINGE, Jean-Marie BIDET,
Catherine BOLLE, Claude-Alain BOUILLE, Alain JAQUET,
Michel KROPF, Yves LANDRY, Jean-Jacques L'EPEE,
Nicola MARCONE, Ivo MARIOTTI, Gilles MOSCHARD,
Alain NICOLET, Philippe PEROTTI, Geneviève PETERMANN,
Alain STRAUBHAAR, Luc TORREGROSSA,
Philippe WYSER et Ivo ZANETTI.

Un pays vu
d' a v i o n

L1 Argovie à Vaumarcus

Jusqu 'au 12 mai, on peut admirer ,
dans le Château de Vaumarcus ,
l'exposition intitulée "Aspects
argoviens".
Cette exposition se propose de
montrer quelques-uns des
multiples aspects de la culture
argovienne. A commencer par les
richesses historiques témoignant
de la vie romaine en Argovie: villes
et villages, fermes , sites, trésors
monétaires mis à jour , restes de
camps militaires et de tours de
garde. Autant d'éléments permet-
tant de cerner quelque peu
l'habitat romain, l'organisation de
l'armée, la joaillerie et la vie
culturelle de ces ancêtres.
Un autre aspect relativement
original de l' exposition, tente de
faire mieux comprendre l'Argovie
au visiteur en lui montrant le
canton vu de haut. Grâce à des
photographies prises d' avion,
montrant le paysage civilisé et son
aménagement , le visiteur prendra
d' une part connaissance des
structures élémentaires de la

réalité, mais
aussi des
bouleverse-
ments que
l'histoire a
imposés au
paysage et à sa
construction.
Un coup d' oeil
inhabituel et
donc extraordi-
naire.
Quelques
aspects de la
collection du
Musée des
Beaux-Arts
d'Aarau
termine
l'exposition
(collection d' art
suisse).

La vieille ville de
Baden avec son célè-
bre p ont de bois.
Les Neuchatelois n 'y
seront p as dép aysés !
|© Baden Tourist Office)

' ¦» ' ' mg mLa culture des moines
St-Gall à Neuchâtel

Jusqu'au 12 mai, on peut
admirer, dans i e Péristyle d e i ' H ô-
tel-de-ville de Neuchâtel, l'expo-
sition intitulée "La culture de l'ab-
baye de St-Gall".

Cette culture est matériali-
sée par les 130*000 volumes, les
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2000 manuscrits et les 1650
incunables (documents datant des
premiers temps de l'imprimerie)
que contiennent la bibliothèque
abbatiale et les archivés de l'ab-
baye. Les livres de la bibliothèque,
reconstruite au milieu du XVIIIe
siècle en pur style rococo, n'ont
heureusement pas subi la
dispersion qu'ont connue d'autres
ouvrages lors de la sécularisation.
Les manuscrits proviennent de
toute la période s'étendant du Ville
au Xlle siècle, et ils ont été pour la
plupart écrits à St-Gall.

Grâce à toute cette ri-
chesse, c'est non seulement l'his-
toire de l'abbaye qui peut être re-
constituée, mais aussi la manière
dont la science s'organisait au
Moyen-Age, l'art avec lequel on
écrivaitetdécoraitiesparchemins,
et enfin le genre d'ouvrages de
littérature latine et allemande que
les moines ont écrits ou réunis.

L'exposition porte précisé-

Château de Lenzbourg,
musée d'histoire du canton d'Argovie

(Photo: Hans Weber)
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La FETE NEUCHATELOISE avec l'appui principal de la

Banque Cantonale |##|
Neuchâteloise Kkl
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C'est bien la déesse Athéna qui a institué un tribunal d'humains "
pour juger Oreste. A une près, toutes les réponses reçues au ¦

concours du premier numéro de EU étaient justes. Les person- "
nés qui ont gagné une place pour le spectacle de L'Orestie à ¦
Cernier en septembre prochain seront avisées directement.

(Dessin: Fabrice Venuti)
m \ • •

*% V uim v Ww*Wmm FWN Dixbonnesplaces à gagnerpourlespectacledel 'Orestie! Il vous n

VKTnnmmK«h^Til3fTl8fi] suffit de répondre à cette question sur carte postale (jusqu 'au "

^PffPfffflJ f̂'̂ ^̂ yyfetf^̂ JÎ  ̂ 30.4.91) et de l'adresser a: "

JffBlBlffr!  ̂ OU. rue du Doubs 137 ¦

jffiïïf ¦ l ,,'U tVjgfljè 2300 La Chaux-de-Fonds "
; Un tirage au sort désignera les dix gagnants. ¦
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La démocratie:

Le 700e anniversaire
de la Conf édération suisse
sera une bonne occasion de
f êter la démocratie en Suisse.
Mais alors que, sous d 'autres
latitudes , on lutte avec
acharnement p our la
démocratie et qu 'on
redécouvre avec p assion
toutes ses vertus, cette
démocratie suisse p araît, elle,
bien lasse et f atiguée. Les
aff aires révélées récemment
(narcodollars , fichiers ,
organisations secrète, etc)
n 'ont p as amélioré le rapp ort
du dtoyen aux institutions.
Ce rapp ort était déj à bien (Photo: Sophie Winteler )
ébranlé, marqué pa r la méfian ce, mais aussi p ar la résignation, l 'indiff érence
et un abstentionnisme croissant. « 700 ans, ça suff it» , disent certains, exp ri-
mant ainsi très clairement la aise de la conf iance.

Ce qui f rapp e surtout, c 'est que la démocratie a p erdu sa substance
véritable. Cessant d 'être un idéal stimulant d 'humanité , elle devient une
manière toute p ragmatique derésoudre des conf lits d 'intérêts, jj ardes comp romis
bien suisses, guidés avant tout par des critères utilila risles. La réalité est f aite
d 'intérêts qui s 'aff rontent; c 'est donc f aire p reuve de réalisme, c 'est avoir les p ieds
sur terre que de tendre à des solutions satisf aisant l 'intérêt général, même s 'il en
coûtera à quelques-uns, quantité négligeable des défav orisés.

Dès ses origines dans la Grèce anti que, la démocratie était p ourtant liée
à un idéal: celui du citoyen libre, resp ect ueux et resp onsable, solidaire de sa
communauté et engagé activement dans la vie de sa cité. Dans cette p ersp ective,
la démocratie est d 'abord un droit el un devoir: celui de l 'humanisme , soucieux
d 'assurer à tous les hommes, et même aux p lus p etits d 'entre eux, des conditions
dévie dignes et resp ectueuses. Nous savons tous que la sodété antique n 'a réalisé
cet idéal que dans des limites restreintes: les esclaves et les f emmes en sont restés
exclus.

Mais la tradition moderne des démocraties occidentales a su reprendre de
manière nouvelle le p rogramme de l 'humanisme. En p laçant l 'exercice j iolitique
sous le signe des Déclarations des Droits de l 'homme, elle a rapp elé que la
démocratie est nécessairement liée à une éthique de la démocratie, qui la sous-
tend et qui énonce tes exigences f ondamentales auxquelles elle est soumise.

Ne serait-ce pas un beau cadea u d 'anniversaire que de retrouver
aujourd 'hui cette éthique de la démocratie; dans tout son imp act stimulant , et
de dégagerses enj eux pou r les déf is auxquels nous allons nous trouver confrontés
dans les années à venir? Sur de nombreuxpoints, la Suisse a tendance à devenir
p eureuse et frileuse, à se ref ermer sur elle-même et à se durcir. Il se p ourrait bien
qu 'une redécouverte du droit et devoir de l 'humanisme lui pe rmette de rester et
de redevenir ouverte et courageuse.

A l 'occasion du 700e anniversaire, nous p arlons beaucoup de l'utopie.
Mais l 'humanisme n 'est f ias qu 'une utop ie; il est d 'abord une exigence-
f ondamentale qui nous revendique à p art entière. Redécouvrir cette exigence
p ourrait nous guérir de notre indifférence et de notre méfiance résignée.

Piene Buhler, Neuchâtel

DROIT ET DEVOIR
D'HUMANISME?

Coup d'oeil
rapide sur
quelques
aspects
du 700e
A li*4:MBH«fllfl ;I:
La liste des architectes suisses
participant à l'exposition Fête des
Quatre cultures qui se déroulera à
Neuchâtel du 6 juin au 18 août est
établie. Il s'agit de:Arnaboldi M. et
Cavadini R., de Locarno,
Beck Christian de Monthey,
Dunning et Versteeg de Genève,
Ferrari Mario de Ponte Tresa,
Luthi A. et Burkhard M. de Zurich,
Magginetti Renato de Bellinzone,
Mayer Frank et Régula de
Winterthour, Merlini Luca de Pully,
Micheli Alexandre de Genève,
Simonet P.-A. et Chappuis Y. de
Fribourg, Spiro Sara de Zurich,
et Tilbury E. et Surchat N. de
Lausanne.

Un badge aux couleurs d'ORESTIE
91-FÊTE NEUCHÂTELOISE

^sera prochainement ________
mis en vente dans -^
le public. Pour , oj
la somme de Ma
7 fr, chacun _<
pourra non TOlTuT I L î
seulement â
soutenir la **\ \0
cinquantaine _ [ _̂ V *̂
de sociétés _r M1

 ̂ ^^
neuchâteloises \̂ ^HOro
qui participeront "V%. ^"̂
à la fête de septem- V̂O«»Q^
bre à Cernier mais aussi ^V "
assister gratuitement aux
concerts de ces sociétés. L'entrée
aux différents spectacles
d'Orestie 91 n'est pas comprise
dans le prix du badge.

c *« ¦»¦!¦:¦¦ m
Un calendrier détaillé des
manifestations du 700e dans le
canton de Neuchâtel est disponi-
ble gratuitement à la rédaction de
PU .Ce calendrier indique les
dates et les manifestations (plus
d'une centaine) organisées dans
le canton.

Dans le cadre de l'ouverture du
Festival Choral International de
Neuchâtel le 4 août, le public
pourra découvrir "Chronos 2", une
création musicale du compositeur
chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck sur un texte de Jean-
Marie Adatte. Cette création sera
proposée avec le concours de
l'ensemble vocal Da Caméra,
dirigé par Pascal Mayer, et du
Quatuor Novus.

Prolongement de la jetée
du quai d'Osterwald (Projet: F. Mayer)

P Hl âHi^
Les boulangers suisses ont créé le
pain du 700e. Il s'agit du "pain de
Zillis" du nom d'un village de la val-
lée grisonne de Schons (vallée par

ailleurs spécialement liée
d'amitié avec le canton

^k 
de 

Neuchâtel dans

^^ le 
cadre 

du 700e).
K^\ Différentes re-
Wam**̂  cherchesscien-

w\ tifiquesontper-
I mis de penser

M; que la forme et
&*! la constitution

¦ ®V de ce pain cor-
r̂ respondbienàce-

|r lui que mangeaient
les populations de

Suisse primitive entre le
IXe et le XlVe siècle.

P f>«;fl:Vi«lkWiMc«*<i
ORESTIE91-FÊTENEUCHÂTELOISEa
reçu le soutien financier de l'Etat, de
plusieurs entreprises privées,
principalement les Fabriques de Ta-
bac réunies et la Banque cantonale
neuchâteloise. La Loterie Romande a
également apporté un appui tangible.
Les FTR considèrent que la vie cul-
turelle de la région neuchâteloise ne
saurait laisser l'entreprise indiffé-
rente dès lors qu'il s'agit d'une
composante essentielle de sa res-

ponsabilité sociale. Cette préoccu-
pation répond à la volonté de l'entre-
prise de rester à l'écoute de son envi-
ronnement et de faire preuve d'un
esprit d'ouverture.
Créée en 1983, la Fondation cultu-
relle de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a pour but de favori-
ser, dans le canton de Neuchâtel, la
culture et la création artistique sous
toutes leurs formes : arts plastiques,
musique, théâtre, cinéma, littéra-
ture. En choisissant d'être le princi-
pal partenaire de la FETE NEUCHA-
TELOISE, la Banque Cantonale
Neuchâteloise joue parfaitement ce
rôle de parrain culturel régional.
Plus globalement, cette implication
exprime bien sa vocation naturelle :
être une banque au service de la
région. Et elle le prouve tous les
jours dans tout le canton de
Neuchâtel.
Enfin, la Loterie Romande, qui sou-
tient également d'autres manifesta-
tions neuchâteloises du 700e, par-
raine depuis longtemps d'innombra-
bles réalisations dans le canton. Les
choix de la commission cantonale de
répartition des bénéfices de cette lo-
terie sont libres clans un cadre donné.
D'abord à but social ou d'utilité pu-
blique, lesdonsvontmaintenantaussi
à des réalisations d'odre culturel ou
scientifique. i

p ia.i.i.-M;i;inii*.i
Les 4,5 et 6 octobre seront reçus
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses 192 jeunes venus de toute la
Suisse (7 par canton et demi-
canton). Ils seront accueillis dans
des familles, et avec un jeune de
chaque famille, ils pourront
participer à des vols en avion,
planeur, hélicoptère et
montgolfière. Grâce au soutien
financier de nombreuses entrepri-
ses et de la population.

o ninAiinKiw
Les trois Eglises officielles
neuchâteloises ont décidé de
célébrer un office religieux
commun et oecuménique à Cernier
le dimanche 15 septembre, dans le
cadre d'ORESTIE 91-FÊTE
NEUCHÂTELOISE. Il semble même
que dans la plupart des paroisses
ce dimanche-là, il n'y aura pas de
célébration ordinaire.

Q Mil fil ««J 1111:1*1
Il s'agit ici du titre d'un chant
composé pour des élèves d'école
dans le cadre du 700e par Philippe
Moser, de La Chaux-de-Fonds
(texte) et Charles-André Huguenin,
de Neuchâtel (musique). Le chant

est pour 2 voix égales et piano ou
pour 3 voix a capella. Il est
disponible chez les auteurs.

SI •:«;¦¦¦:¦ I,'M :«l
Le professeur et penseur genevois
J. Starobinski a prononcé un
discours fort remarqué à
Bellinzone lors de l'ouverture des
manifestations du 700e. Il a dit
notamment: "L'orgueil nous tend
un double piège, la complaisance
à soi, d'abord: c'est la paresse
d'esprit qui consiste à croire que
nous avons parfaitement bien
accompli tout ce qui nous était
demandé, et que toute remise en
question est inutile. En second
lieu, la bonne conscience
revendicatrice: c'est l'attitude de
ceux qui croient que, pour être pur
et sans reproche, il leur suffit de
dénoncer les manquements des
autres. ()Je souhaite que notre
pays entretienne de grandes
ambitions, sans oublier la vertu
d'humilité." /~x.

(dessin: Fabrice venuti) -̂̂

Dès mardi prochain 16 avril el
jusqu'à fin juin, un cours public sur
"L'éthique de la démocratie-défi
pour un anniversaire" sera donné à
l'université de Neuchâtel (salle CA7
du bâtimen principal). Chaque mardi
de 18h15 à 19h, le prof, de la Faculté
de théologie P. Buhler (voir notre
tribune libre) abordera quelques
questions du 700e à la lumière d'une
éthique théologique.

Outre plusieurs demandes
de renseignementscom-
plementaires, le premier
numéro de \___\ a suscité
divers commentaires cri-
tiques mais une seule let-
tre dont voici l'essentiel:

"Je ne p arle qu 'en mon nom p erson-
nel et par conséquen t, mon témoi-
gnage est bien relatif . C'est un écho
p armi d 'autres p eut-être. Pour moi,
ce no 1 du j ournal neuchatelois du
700ème est p eu clair, laid et vul-
gaire. En voici les raisons:
¦ H est bien diff icile de trouver une
relation entre le 700ème anniver-
sa ire de la Confé dération et la p hoto
en p remière p age (p hoto quelcon-
que relevant da vantage d'une mau-
vaise littérature) avec son titre
accrocheur. .
- Dans les divers articles, on ne
cherche ni à élever l'esp rit, ni la
conf raternité. Qiie veut-on en déf i-
nitive? Est-ce le lieu de mettre en
évidence la sinistrose de certains?
- Enf in , si dessins il y a, pourrait-
on plutôt rechercher l 'humour, la
caricature à la p lace de la vulga-
rité?"

C.Grosj ean, Auvernier
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Post-s crip tum

L'ORESTIE aujourd'hui
Avec les événemen ts du Golf e

En ce moment-même à Bergen,

en Norvège, des acteurs russes,

norvégiens, américains et suisses

se préparent à jouer l'Orestie,

cette pièce de théâtre écrite par

Eschyle voici 2500 ans. Elle sera

présentée à Cernier en septembre

prochain- Dans un texte récent, le

metteur en scène François

Rochaix a démontré l'actualité

toujours constante du théâtre

d'Eschyle. Voici quelques extraits

de ce texte:

Cela fait maintenant plusieurs
années que je pré pare cette
Orestie -j e l'écris sans hésiter: le
plus grand texte de l'histoire du
théâtre occidental. Ma réflexion
et mes lectures à propos d'Esch yle
se sont confrontées , au cours des

mois et des années, à une situa-
tion politi que mouvante. Et à
chaque coup de l' actualité le texte
d'Esch yle révélait des facettes
nouvelles.
Dès j anvier dernier par exemple,
ma préparation de L'Orestie a
pris une tournure dramati que.
Soudainement et malheureuse-
ment le texte d'Esch yle s'est mis à
résonner avec une immédiateté
troublante , ou plutôt: les épiso-
des de la guerre du Golfe se sont
mis à ressembler à ceux imaginés
par Eschyle. Les comportements,
les évolutions et les propos des
protagonistes-que nous pouvions
suivre nuit et jour à la télévision -
rappelaient étrangement ceux des
héros de L'Orestie. Et nous autres ,
les voyeurs, les commentateurs
impuissants , prîmes le rôle du
chœur des vieillards d'Argos.
Le général Schwarzkopf, donnant

une conférence de presse
en pleine guerre , rappelait
Agamemnon rentrant de la
guerre de Troie , vantard ,
plaisantin et pourtant tout à
fait comp étent du point de
vue militaire; ou Clytemnes-
tre démontrant , devant une
carte de la mer Egée, l'ex-
traordinaire efficacité de ses
services de renseignements,
de ses relais de feu. Les sol-
dats irakiens sortant de leur abri ,
misérables, affamés, blessés, res-
semblaient au héraut qui vient
annoncer aux habitants d'Argos
la destruction de Troie: plus il
raconte clans le détail , plus la
victoire prend un goût de dé-
faite.
En fait , L'Orestie ne commence
qu 'après cela, après la guerre -
nous sommes donc en pleine ac-
tualité-où l' on découvre d'abord

ORESTIE 91:
François Rochaix présente la maquette des décors

(Photo: Pierre-William Henry)

qu 'on a gagné laguerre , mais rien
d'autre , les morts, les dégâts (qui
provoquent d'autres morts), la
haine accumulée , les instincts
revanchards , le besoin de châtier ,
les humiliations; on découvre
qu 'en fait la situation est pire
qu 'elle n 'était avant , même si le
contraire avait été promis. Après
le meurtre d'Agamemnon il reste
un long chemin de croix à par-
courir , il faut passer par Les

Choé p hores , le meur t re  de
Clytemnestre. Ce n 'est que clans
Les Euménides qu 'il y aura peut-
être une éclaircie.
L'Orestie est une extraordinaire
caisse de résonnance où se pro-
longent , se répercutertt à l'infini
les vibrations de notre histoire
conlemporaine.

François Rochaix
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t Jean Ganière
Jean Ganière a incarné une belle

synthèse des qualités maîtresses de no-
tre pays de Neuchâtel.

Il a vécu son enfance au Val-de-Ruz
en s'identifiant à la solidité de carac-
tère et à la ténacité des habitants de
cette belle vallée intermédiaire. Durant
onze ans, il a enseigné aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Puis, à La Chaux-de-Fonds, il s'est
pénétré pendant huit années de l'esprit
créateur, solidaire et chaleureux de la
Métropole horlogère où il s'est fait
beaucoup d'amis.

Enfin, c'est comme maître d'études à
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel qu'il a exercé les vingt der-
nières années de son enseignement.

Mais toutes ces activités ne lui ont
pas suffi; son besoin inné de dévoue-
ment pour son prochain a fait large-
ment bénéficier l'institution faîtière de
bienfaisance de notre canton qu'est la
Société neuchâteloise d'utilité publique

(SNUP). Il en a assumé la caisse pen-
dant 49 années avec exactitude, com-
pétence et fidélité. Il a aussi eu la
charge financière du Centre pédagogi-
que de Malvilliers pendant vingt ans
ainsi que celle du château de Constan-
tine.

Une crise cardiaque fatale vient
d'arracher, dans sa quatre-vingt-
deuxième année, Jean Ganière à sa
chère famille, à ses nombreux et fidèles
amis, /edb

NÉCROLOGIES

t Marie Lorenzetti
Dimanche 31

mars, la popula-
tion de Saint-Au-
bin apprenait le
décès de Marie
Lorenzetti qui s'est
paisiblement en-
dormie à l'hôpital
de la Béroche,

dans sa 83me année.
Née Blanchi, la défunte avait vu le

jour à Sierre, le 5 décembre 1908.
Dans cette localité valaisanne, Marie
Lorenzetti a suivi sa scolarité, puis s'y
est mariée en 1928. Une fille, un
garçon, sept petits-enfants et pas
moins de treize arrière-petits-enfants
sont issus de cette union.

Devenue veuve en 1 946, elle a ha-
bité le Val-de-Ruz dès 1951 et c'est
quatre ans plus tard qu'elle a élu
domicile à Saint-Aubin où elle a ex-
ploité le restaurant de la Croix-Bleue
(actuel bar Le Carillon). Marie Loren-
zetti, c'était «la grand-mère des gla-
ces» de chacun, mais surtout des gos-
ses qui étaient copieusement servis,
même lorsqu'il leur manquait quelques
centimes!

Dès 1963, tout en poursuivant le
«commerce» des glaces, elle a cessé
son activité au restaurant pour diri-
ger, jusqu'à la fin des années
soixante, une pension située au-dessus
de l'ancienne «Coop».

Membre du Club des aînés, la dé-
funte était une forte joueuse de cartes
et une passionnée des matches au
loto. Elle aimait aussi recevoir chez
elle ses nombreux amis et amies, /clg

AUTRES DÉCÈS

O District de La Chaux-de-Fonds:
André Bahon, 90ans, La Chaux-de-
Fonds.
0 District de Neuchâtel: Marcel

Cahli, 95 ans, de Neuchâtel.

O Eternel , je me confie à toi.
Mes destinées sont dans ta main , i

Ps. 31: 15 I

Madame Marcelle Gaberel-Desvoi gnes, à Neuchâtel;
Mademoiselle Sylvane Gaberel et son ami Monsieur Pascal Gasser,
à Neuchâtel ;
Mademoiselle Laurence Gaberel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston DESVOIGNES ;
leur cher papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que S
Dieu a repris à Lui , après plusieurs mois de maladie, dans sa 89me année. 1

2000 Neuchâtel , le 5 avril 1991 (home Clos-Brochet)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de ses proches.

Adresse de la famille: Mme Marcelle Gabere l
Berthoudes 68 - 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La direction et le personnel de MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR , à 1
j Neuchâtel ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

( Gaston DESVOIGIMES
1 leur estimé collaborateur et collègue retraité.

r

i ll ll lll l l lli l llll llll lllllllllllll ¦¦PMMMMMMMMI FLEURIER WUr.'
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Françoise Lebet-Porret et son fils Emanuel à Fleurier ,
Monsieur et Madame Alain Lebet à Bienne, et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jacques Lebet à Corcelles-Concise et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jean-Daniel Roy-Lebet et leurs enfants à Yverdon,
Monsieur et Madame Roger Lebet à La Chaux-de-Fonds, et famille.
Madame Jeanne Cuany-Lebet à Couvet , et famille ,
Madame et Monsieur Charly Gander-Lebet à Bullet ,
Monsieur Auguste Grandjean et famille à Genève,
Madame Françoise Porret à Chaumont ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de vous faire part du décès de

I 

Monsieur -

Francis LEBET 1
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , grand-papa , oncle, neveu , j
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 70me année après 1
une pénible maladie supportée avec courage.

Fleurier , le 8 avril 199 1

On ne voit bien qu 'avec le cœur, 1
l'essentiel est invisible pour
les yeux.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 avril à Buttes.

Culte au Temple à 13 h 30 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Rue de la Promenade 2a , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Madame Marie-Madeleine Sermet-Knutti ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Knutti , leurs enfants

et leur petite-fille , à Colombier,
ainsi que les familles Sermet , Knutti et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald SERMET
enlevé à leur tendre affection lundi , dans sa 83me année, après quel ques 1
semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 10 avril , à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: 16, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home médicalisé
«La Résidence» cep. 23-1573-6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Club Jurassien Section Soliat a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adrian UELLIGGER
| membre honoraire de la section.

¦¦"
<.  ' 35122 -78

i Un très sincère merci à vous tous, qui nous avez soutenus par des présences, 1
I des paroles de sympathie , des envois de fleurs , des dons , ainsi qu 'à Monsieur i
1 le Pasteur Tùller pour ses paroles réconfortantes lors du départ de notre cher I
I époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère et parent. Nous 1
I remercions également Monsieur le Docteur Jeanneret , Monsieur et Madame 1
1 Nicolier , directeurs du Home le Châtelard et leur personnel pour leur 1

H dévouement.
1 1

Mme Georges MAIRE-SANDOZ I
ses enfants, petits-enfants
et familles

S Le Cachot

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité 1
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Francisco FERNANDEZ
et de

Mademoiselle

Michelle FERNANDEZ!
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois B
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive §
reconnaissance.

1 Les Hauts-Geneveys, avri l 1991.

f Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection 1
I qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Robert ZELLER
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs I
1 dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances l'on entourée 1
1 et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2117 La Côte-aux-Fées. 2126 Les Verrières, avril 1991.

1 Profondément touchés de la sympathie que vous nous avez témoignée par 1
I votre présence, envois de fleurs, dons, messages, la famille de

Madame

| Emma TROYON-HEIM
i vous orie de trouver , ici ses sincères remerciements. î?• i ii • i
g Avril 1991.

• • ; 
¦'" ; 10367-79 S:.

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
I lui ont été adressés lors de son deuil , la famille de

I Monsieur

Guido MARTINELLI
YY-

>

1 prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur message,
1 leur don et leur envoi de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive
1 reconnaissance.

i Un merci particulier au Docteur Zeltner de La Sagne pour ses soins dévoués
1 ainsi qu 'au personnel de l'hôp ital du Locle.

1 Les Ponts-de-Martel , Les Geneveys s/Coffrane, Neuchâtel , avril 1991.
;'j 10254-79 |

E ^MWMë
Michael

est fier d'annoncer l'arrivée de son frère

Lucas
le 7 avril 1991

Christine et Alain
ROVEDA-BONHÔTE

Hôpital de Roseraie 38
la Tour 1205 Genève
1200 Genève 10344-77

f  N
Antony et ses parents

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Mélissa
le 6 avril 1991

Catherine et Michel
D'AGOSTINO-GOUGLER

Maternité de Faubourg 13
Landeyeux 2056 Dombresson
Fontaines 10386-77 ,

Ohad et Florence
MESHULAM-MEYER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Michael
le 8 avril 199 1

Maternité de Fbg de l'Hôpital 13
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 95121-77

\
Les présents sont une pierre précieuse

aux yeux de qui en reçoit.
Jérémie - Nathalie et Alain VIRET

ont la joie d'annoncer la naissance de

Zachary
le 5 avril 1991

Hôpital de Rte de Soleure 43
Beaumont 2525 Le Landeron
Bienne 50356-77
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X Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Yves STOLZ |
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Saint-Biaise , avril 1991.
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Si ce n 'était p our son p rix, notre viande de dinde
f raîche p asserait p our du veau.

I
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YYjisÉ ment dans

1 les MM et MMM.

Par exemp le: Celui qui se préoccupe d'une alimentation saine, donne sa préférence à notre |W||̂ ^Û ^ ^̂ragoût de dinde fraîche, , . . . . Wl l\J^^̂
I 70 viande de dinde, toujours tendre. Elle est pauvre en calories et en graisse et

contient peu de cholestérol. Elle se prête à de nombreuses recettes et, côté prix,

ses ragoûts, escalopes, rôtis et brochettes * sont plutôt du genre économe. Le p l a i s i r  d' a c h e t e r .



TRAIN AUX
VERRIÈRES - Ren-
contre franco-suisse
pour sauver la ligne
entre Travers et
Poniarlier. B-
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Vollonniers
à Pontarlier

Délai repoussé
District de Neuchâtel:

le Conservatoire
décentralisé pour 1993
Les corps de musique du district de

Neuchâtel devront patienter jusqu'en
1993, au plus tôt, pour jouir à leur
tour du Conservatoire décentralisé.
«Le délai que nous nous étions fixé,
à savoir 1992, ne pourra être ho-
noré», confirme François-Xavier De-
lacoste, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel. «L'année dernière,
nous avons en effet accepté cent
quinze musiciens issus des fanfares,
tandis que cette année nous comp-
tons déjà quelque soixante inscrip-
tions. Au vu, donc, des conditions
offertes — financièrement et quali-
tativement parlant — par les deux
Conservatoires du canton, à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds, et du
répondant, nous sommes obligés de
repousser au moins d'une année la
décentralisation dans le district de
Neuchâtel. \

Dans le but d'améliorer les presta-
tions des fanfares, de par l'apport
pédagogique et technique néces-
saire à une bonne instruction de
base, un arrangement avait été con-
clu entre les deux Conservatoires et
l'association cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN). «Le but
était d'introduire chaque année un
nouveau district de façon à ce que
les Conservatoires aient le temps de
s 'organiser, explique Alain Petit-
pierre, président de l'ACMN). «Si le
district de Neuchâtel, dernier en
liste, voit sa mise en oeuvre retardée
d'une année, c'est parce que la for-
mule cannait un énorme succès»,
ajoute Alain Petitpierre.

Les cours dispensés aux membres
des fanfares, et seulement à ceux-là,
sont les mêmes que ceux dispensés
au Conservatoire. Ils comprennent
des leçons de solfège et des leçons
instrumentales. Tandis que les corps
de musique mettent des locaux à
disposition, des professeurs du Con-
servatoire se déplacent dans chaque
commune concernée pour y prodi-
guer leurs cours, et cela pour une
somme modique. «Et justement à
cause des conditions financières ex-
trêmement basses que nous prati-
quons, la demande va en s'accrols-
sant et le budget du Conservatoire
se trouve tout d'un coup énormément
sollicité. C'est la raison pour laquelle
nous sommes obligés de remettre
d'une année les développements fu-
turs», poursuit François-Xavier Dela-
coste.

Un district par année. Les délais
ont été tenus jusqu'ici. Le Val-de-
Travers avait été le premier district
à jouir d'un Conservatoire décentra-
lisé. Suivi du district du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, tous deux dé-
pendant de celui du Haut, tandis
que Boudry en profite depuis l'an-
née dernière. En août prochain, le
Val-de-Ruz bénéficiera des mêmes
prestations. 1992 aurait dû être
l'année du district de Neuchâtel. Qui
devra attendre un an de plus. Une
attente qui ne fait pas le bonheur de
Michel Fellman, responsable de
l'école de musique de Cornaux-Cres-
sier: «Depuis cinq ans, nous avons
notre propre école de musique qui
devait être, ensuite, reprise par le
Conservatoire. Ce délai supplémen-
taire est regrettable, aussi parce
que cela signifie que nous devrons
continuer de bourse délier, au moins
une année encore. Mais nous n'avons
pas le choix».

Choix ou non, il vaut, semble-t-il,
la peine de patienter. Alain Petit-
pierre le confirme: «Ces cours sont
plus que bénéfiques. Ils sont le re-
nouveau de nos fanfares. Sans eux,
nous n'aurions plus de jeunes — mis
à part quelques corps de musiques,
dont Cornaux-Cressler qu! bénéficie
de sa propre école. Ces cours, enfin,
renflouent non seulement nos rangs
mais relèvent aussi le niveau musi-
cal».

0 s. sP.
# D'autres nouvelles de l'En-

tre-deux-Lacs en page 23

Au cœur d'un nœud ferroviaire
LE LOCLE / Pétition pour la réouverture du Buffet de la gare : le train de 14h 11

mm ur les marches de l'ex-établisse-
Jk ; ment public loclois, Jean-Pierre

Tritten, président de la Ville, en-
touré de plusieurs membres du comité
de pétition pour la réouverture du Buf-
fet de la gare. D'un côté, un panneau
indiquant «fermé». De l'autre, l'affiche
d'un spectacle: «Quand le chat n'est
pas là». Double symbole ou simple
coïncidence? C'était hier en début
d'après-midi, juste avant que le train
de 14hl 1 ne quitte la Mère-Commune
pour gagner Lausanne où la déléga-
tion allait être reçue par la direction
des CFF. Objectif: faire entendre la
voix de citoyens qui, de plus en plus,
ont le sentiment d'être laissés pour
compte dans les objectifs de la régie
fédérale.

Bref rappel, comme le soulignent les
intervenants, pour dire que le Buffet est
fermé... depuis cinq ans, un cas unique
en Suisse précise-t-on. Lancée par di-
vers milieux loclois, une pétition devait
rapidement aboutir à 3725 signatures.
aCe résultat des plus encourageants
mérite d'être relevé. Un soutien popu-
laire aussi conséquent devra retenir
l'attention des CFF dont la mission est
d'assurer des prestations équivalentes
dans toutes les régions de Suisse, même
celles qui se situent à la périphérie du
pays».

Alors même que la cité et la région

se battent pour promouvoir l'économie
et la diversification industrielle, que de
nouveaux emplois sont créés, cette dé-
cision de fermeture qui se prolonge est
ressentie comme une pénalisation des
efforts consentis. Aussi, «le Conseil com-
munal lassé par des manoeuvres dila-
toires de l'administration des chemins
de fer, a suscité la constitution du comi-
té de pétition pour exercer une pres-
sion plus ferme sur la régie fédérale».

Pour Jean-Pierre Tritten et les accom-
pagnants à ce voyage, il est clair que
des investissements seront à réaliser
pour redonner vie au bâtiment et à ses
salles. Mais on sent un manque de
volonté de la part des CFF pour rou-
vrir. Or, depuis cette fermeture, avec
l'arrivée notamment d'un nouveau chef
de gare, le trafic a été restructuré
(cartes journalières, attrait des Moulins
souterrains du Col-des-Roches), se tra-
duisant notamment par une arrivée ac-
crue de touristes de la Suisse alémani-
que. Une hausse totale que l'on chiffre
à quelque 13,5 % en deux ans et
demi.

1 "' 
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BUFFET — Fermé depuis cinq ans. Un cas unique en Suisse. £:

L'attention de l'exécutif, de nombreu-
ses interventions au Conseil général,
l'insuccès de contacts normaux entre
instances publiques et CFF ont débou-
ché sur une décision forte: s'appuyer
sur la pression populaire. «La seule
voie possible restait donc cette péti-
tion, une manière énergique mais cor-
recte. Qui entre dans le projet, par
exemple, d'une liaison centre-ville —
gare par un ascenseur ou autre moyen,
afin de renforcer l'attractivité des
lieux».

Parmi la délégation, des représen-
tants des partis politiques, l'administra-
teur de l'Hôpital, le directeur de l'Ecole
technique, la FTMH, le Club des loisirs
et l'AVlVO, les milieux industriels ayant
également apporté leur appui. «Ce
Buffet de gare est un peu le prétexte
d'une volonté de la population de dis-
poser de moyens de communication les
meilleurs possibles».

Et si l'on ajoute qu'une autre mesure
est annoncée pour le mois de juin, avec
la suppression de la livraison des colis

postaux par chemin de fer, on appré-
hende mieux les soucis des autorités qui
rappellent que «seule une utilisation
intensive et massive des offres CFF par
l'ensemble de la population sera ga-
rante d'une pérennité des activités fer-
roviaires au Locle».

Le Buffet? Tout simplement au coeur
des préoccupations qui ont noms com-
munications efficaces, rapides et surtout
modernes. Ce voeu sera-t-il exaucé?

O Ph. N.

La maison de leurs rêves
DISTRICT DE BOUDRY/ Le Moulin de Bevaix n 'est pas hanté

mm Ile s'appelle Françoise. Ses che-
¦¦¦;'! veux bouclés retenus par un fou-

lard rose, son large pull et sa
longue jupe noire plissée, elle a ouvert
la porte de sa demeure. Pas n'importe
laquelle: la sienne est immense, pres-
que trop vaste pour elle et son mari,
ainsi que leurs deux jeunes enfants Joa-
kim et Maïlys.

C'était en septembre 1989, Fran-
çoise et Palou Monnier cherchaient un
appartement de trois ou quatre pièces,
un appartement aux dimensions norma-
les, quoi! Et puis le hasard, un coup de
chance: on leur a proposé de devenir

FRANÇOISE — Elle n 'échangerait «sa maison» pour rien au monde, oig- -B-

les gardiens de la maison de leurs
rêves. Cette maison, jamais ils n'avaient
osé penser qu'un jour ils l'habiteraient,
se nomme le Moulin, à Bevaix. Oui,
celle qui sera peut-être bientôt rasée...
pour laisser la place à un complexe
immobilier moderne.

Chez eux sans vraiment l'être, les
Monnier accueillent gentiment les foui-
neurs qui viennent traîner leurs baskets
dans le jardin, guigner à travers les
fenêtres, ou les sans-gêne qui entrent
carrément à l'intérieur. Peut-être ont-ils
sonné avant d'entrer? Qui sait, la son-
nette ne fonctionne plus depuis long-

temps.'

— // nous est arrivé souvent de sur-
prendre des visiteurs dans le hall d'en-
trée ou même dans le salon, certains
qu 'ils étalent que le Moulin était Inha-
bité. S! les gens sont sympas, ça ne
nous ennuie pas qu'ils fassent un petit
tour. Les propriétaires nous ont deman-
dé d'occuper la maison pour que les
squatteurs ne s 'y aventurent pas. Nous
entretenons le jardin, aérons régulière-
ment les pièces, commente Françoise.
Nous ne savons pas jusqu 'à quand nous
allons pouvoir rester. Nous espérons
pouvoir encore passer Tété ici, c'est le
paradis.

La maison compte, on n'en est pas
très sûr, une cinquantaine de pièces.
Seules cinq sont occupées par la famille
Monnier. «On profite de s 'étendre, on
sait qu'après, on ne pourra plus ja-
mais.» Malgré les radiateurs dans tou-
tes les pièces et les nombreux four-
neaux à catelles, le Moulin se chauffe
mal en hiver. Mais qu'importe! Fran-
çoise n'échangerait pour rien au monde
«sa maison» contre un appartement
dans un immeuble locatif.

— Quand le printemps arrive, les
murs se réchauffent, le jardin revit. Je
plante des fleurs, j 'entretiens les rosiers
qui bordent le chemin de l'entrée, ex-
plique-t-elle. Les enfants jouent dehors,
on se baigne au lac, on invite beau-
coup d'amis pour qu 'ils puissent aussi
profiter de notre aubaine.

Les pièces habitées ont été net-
toyées, rafraîchies d'un coup de pein-
ture, les parquets ont été cirés, la mai-
son est accueillante et si vaste... Les
coins et les recoins, les escaliers, les
chambres sont si nombreuses que Pa-
lou, le mari de Françoise, n'hésite pas à
occuper une pièce à lui tout seul pour y
ranger uniquement ses habits ! Mais
pour combien de temps encore?

0 c. Pi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 23

L
e printemps, ce sont les ba-
teaux que l'on remet à l'eau.
Les manches que l'on re-

trousse pour planter des oignons
de fleurs...dans le bons sens.
L'envie frénétique de changer les
meubles de place. Au grand dam
de minou qui observe les yeux
fendus et soupire...si si, j e  vous
assure! Le printemps c'est encore
les premiers rayons de soleil qui
chauffent la peau et réchauffent
le cœur. Les vêtements d'hiver
que l'on range avec plaisir. Les
premiers verres pris sur une ter-
rasse...

Vive (e printemps

Le printemps, c'est aussi la
mode nouvelle et les magazines
que l'on achète pour voir à quelle
longueur nous serons vêtues.
Mais - et c'est là que tout se gâte
- invariablement, dès les premiers
rayons, fleurissent aux devantu-
res des kiosques les «Spécial
maigrir» ou autre «Fin des bour-
relets». Miroir mon beau mi-
roir...et on lui jure que plus ja-
mais on ne choisira deux desserts
chez Tattini. Et on se précipite et
on dévore (ça fait pas gros-
sir...quoique!) tous les articles de
«Vous », d'ttElle» et de «Marie-
Claire» confondus. A les lire,
c'est si facile de ressembler aux
jolies créatures qui vous narguent
à tous les coins de page. Il suffit
fout simplement de suivre la nou-
velle gym Jane Fonda, le régime
riche en oligo-éléments et pauvre
en calories, de s 'offrir dix séances
de drainages lymphatiques sui-
vies d'une cure de thalasso-re-
mise en forme. D'acheter - sans
se ruiner qu 'ils disent - la crème
spéciale hanches rebondies, ven-
tre rebelle, points obscurs. Et puis,
si vraiment c 'est trop grave, quel-
ques passages par le bistouri.
Une paille!

Finalement, les paréos, c'est
très joli sur la plage...

0 H.

Le billet d'Hélione

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Fleurier: stand de tir
pris pour cible Page 25
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A vendre à Fenin, de particulier,
dans petit immeuble tranquille

APPARTEMENT
EN DUPLEX

(137 m2), mansardé, 2 salles d'eau,
cave, garage, 2 places de parc.

Tél. (038) 53 48 50;
(021) 962 03 01. 75105-22

V
À VENDRE À GORGIER

PARCELLE DE TERRAIN BIEN CENTRÉE
Sanction préalable accordée pour 6 villas jumelées.

Prix de vente avantageux.

Pour tous renseignements, écrire à ASSA An-
nonces Suisses S.A., sous chiffres 450-3057,
2001 Neuchâtel. 10242-22

f \A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel

1res belle villa
I individuelle de 8 pièces 1
2 garages, grand terrain arborisé,
prix exceptionnel.
Ecrire à case postale 393,

. 2001 Neuchâtel. 50004-22 ,

fait la force !
,,: - : ; •  En collaboration avec le «Zùrichsee-Zei-

tung », bientôt la parution d'un cahier bilin-
gue, illustrant le 70(T de la Confédération:

plÇ, ||S Edition: mardi 23avril 2

¦i 'iîlSÏM Tirage: 70.000 exemplaires

Pour annonceurs : opportunité d'assurer sa
présence en regard d'un contexte rédac-
tionnel original pour un tarif avantageux...

Délai : vendredi 12 avril
'•: ,- ¦' Renseignements: en direct au 25 6501.

1

825926-10 ^

EEXPRESS
La pub 'dynamique i~¦- H ^ -̂ Wff ^w^' s?
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OCCASION UNIQUE
AU BORD DE L'EAU

À ROBINSÛN

parcelle privée de
638 m2 avec petit

chalet sympathique
- Situation idyllique et tranquille.

I - Prix justifié.
I Renseignements et visites :

tél. 24 22 47. 75086-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

OES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

I A vendre à Boudry,
proche de la gare

| appartement
| de 3% pièces

salon avec cheminée, cuisine fermée,
salle de bain, balcon, cave.
Prix de vente Fr. 295.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage indi-
viduel.

i Tél. (038) 24 77 40. 10125-22

w^ Suite des
yy . annonces classées

J**-**" en page 24
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HH^

I
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À SAINT-BLAISE

proximité du lac, à deux
pas des transports publics g
et commerces

¦ 6 PIÈCES
] EIM ATTIQUE

vaste séjour, salle à man- 1
ger, cuisine agencée, ter-
rasse, galerie, 3 chambres, I
2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, cave, galetas, gara- \\\ge double.

j COÛT MENSUEL :
j Fr. 2950.-

Nécessaire pour traiter
Fr. 80.000.-. 10227.22

A VENDRE
À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec terrasse couverte et accès direct
au jardin.

PARCELLES DE TERRAIN
équipées

À CHÉZARD

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces. Couvert pour voitures.
Vue imprenable.
Tél. (038) 5312 07. 75120 22

rJt'ê*'

if èS*****

Renommé depuis 1956

.jObrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 302355-10

[ 
^^

CONSTRUCTION

¦̂̂^T 
EDMOND MAYE SA

jjf A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

I Situation exceptionnelle.
| Parcelle de 3200 m2,
1 superbement afborisée.

Pour tous renseignements,
_ MEMBRE _ . . ,°
SNGCI contactez-nous!

25-04-22

; 

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. 50016-22

À VENDRE

Région Bienne-Neuchâtel
dans petit village

SUPERBE VILLA
RÉSIDENTIELLE

(grand confort)
situation dominante et calme

comprenant:
6 pièces + locaux annexes

3 salles d'eau
grande terrasse couverte

piscine extérieure chauffée - sauna
garages double.

Année de construction : 1981.
Volume: 1500 m3.

Surface habitable: 250 m2.
Habitation, place et jardin de 1800 m2.

Pour traiter:
Etude Luc WENGER
Notaire - Neuchâtel

95 (038) 251441. 10221-22

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

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

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs :

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE IŜ l
Tél. 022/734 15 40 I j L«J
Fax 022/734 12 20 liSÛ

REVAC SA 824792-22 PELECE LOISIR

YHH>6vllll ^
A VENDRE OU A
LOUER À MONTET-
SUR-CUDREFIN

I Situation privilégiée,
! vue panoramique excep- 1

tionnelle ™

- J[ villa mitoyenne
[ de W/_ pièces

j Vaste séjour avec che- |
minée, salle à manger, |
cuisine par fa i tement  w_ \
agencée, 2 salles d'eau, S;
W.-C. séparés, 3 cham- I
bres à coucher, galerie, |
sous-sol excavé, terrain.

10226-22 ¦

A vendre au Landeron

1res belle villa
I familiale de 6 pièces |

avec garage, place de parc,
vue sur le lac.

Ecrire à case postale 393,
. 2001 Neuchâtel. 50084-22 .

JIIII J6,IIII ^
A vendre
à Chez-le-Bart

I situation exceptionnelle,
| au cœur du vignoble, 1

vue, calme

¦VILLA ¦
¦ de 5 pièces ¦

I séjour, salle à manger,
| cuisine agencée,

¦ 3 chambres, H
sous-sol excavé,
terrain de 872 m2.

PRIX DE VENTE :
Fr. 590.000. -. 25099 22 1

-̂—-SSSSS  ̂Espagne
¦̂ 3****̂  Costa Blanca

\m>amino Real
Votre résidence de grand luxe

JjÇ- En front de mer

]}£ ¦ Magnifique architecture

j j f  Appartements climatisés

j j f  Piscine, garage

j k :  Calme, toutes commodités

ÂSc Facilités de paiement

«Notre garantie ... C'est votre satisfaction»

«Venez nous rencontrer à:
EXPO PRINTEMPS du 11 au 14 avril
WffpWf***! Aux patinoires du Littoral à
màUEiuai NEUCHâTEL» 
RSG - Av. Alfred-Cortot 7c - CH-1260 NYON
Tél. 41/22/623290 - Fax 41/22/6232 93

ÀVENDRE
À MARIN.de
particulier

spacieux
appartement
de 3% pièces
balcon, cave, galetas.
Prix exceptionnel.
Nécessaire pour
traiter: Fr. 26.000.-.
Location mensuelle:
Fr. 1055.-. 826055-22
Tél. 42 62 70.

IMMOBILIER
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

VILLA-TERRASSE
5 pièces, 160 m2

Situation dégagée,
tranquille et ensoleillée
+ terrasse de 140 m2.

S'adresser à:
COMPAGNIE FONCIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
cfi (039) 2814 14.

10238-22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 -22

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 4!4 pièces avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur
le lac.

<P (032) 88 23 30. 50240-22

CORMONDRÈCHE ]
A vendre

PARCELLE
DE TERRAIN

près des transports publics.
Permis de construire pour une
villa finitions au gré du preneur,
habitable en fin d'année 1991.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
450-3058 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
\ 50242-22 }

N
A vendre au centre de Neuchâtel

ZONE PIÉTONNE
IMMEUBLE

locatif, avec surface commerciale, libre de
bail, 3 appartements, surface au sol environ
140 m2.

Curieux s'abstenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7904. 75127 22

v> •r^HpT "PROMOTION 1991'̂!L ÏSSLm 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 4V2 pièces

avec jardin privatif. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. T635.-- «̂

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

«RÉSIDENCE DE L'ORÉE»

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

neuf, dans petit immeuble résidentiel de 5 appar-
tements, haut standing, zone de verdure, situation
privilégiée, place de parc dans garage collectif.
Possibilités de financement à disposition.
Pour tous renseignements :

2034 Peseux
¦i m Mm ggOj Rue Ernest-Roulet 1

I r i  UC r _____ Tél. (038) 31 83 00.
10233-22

France voisine
130/1 50 km.
Frontière Vallorbe.
A vendre petites
villas. Fermettes
rénovées, à rénover
Maisons avec
étang, avec terrain
ou sans terrain.
Locatifs, hôtels,
restaurants, bars.
Tél. (021) 881 13 83.
Fax (021) 881 33 73.

10293-2;



L'amour toujours

-Ké?<*HDIS TRICT DE BOUDRY-
BOUDRY / Soirée annuelle de l 'Echo de l'A reuse

«VIOLETTES IMPÉRIALES» — Une opérette au charme un peu suranné. M-

f  ̂
uand on 

chante, on a toujours
\jM vingt ans! L'Echo de l'Areuse l'a à
.::.. . ., :•. nouveau démontré à son fidèle
public lors de sa soirée annuelle samedi
à la salle de spectacles de Boudry.
Devant une salle remplie à moitié seule-
ment — de personnes, mais en tout cas
pas d'enthousiasme! — les hommes diri-
gés par Yvan Deschenaux ont interprété
huit chants dont le thème principal était
l'amour. En ces premiers jours de prin-
temps, le programme était adéquat.
Quelques «must» du chant populaire
ont rencontré l'écho escompté, tel ce

«Petit bonhomme» aux paroles fraîches
et mordantes écrites par le directeur, ou
encore «Le soleil se lève» de E. Butler,
sans oublier «Exodus», chanté dans un
grand recueillement.

La seconde partie avait aussi pour
thème l'amour. La troupe Chantalor de
La Coudre, dirigée par le même Yvan
Deschenaux, interprétait ((Violettes im-
périales», une opérette en deux actes
de Vincent Scotto pour la musique.
Même si le marquis de Picaderos se
vante au début «d'avoir l'âge de son
porte-monnaie» et de fredonner ensuite

«quand on a de l'argent, on a toujours
vingt ans», ce sont les sentiments nobles
et chevaleresques qui l'emportent dans
cette intrigue sucrée, au charme un peu
suranné fleurant bon... la violette! La
performance fut remarquable concer-
nant le rôle principal: l'actrice a dû
apprendre son rôle en 48 heures et ses
soli furent partagés par les chanteuses
les plus aguerries. Le défi fut relevé avec
un brio qui ne laissa en rien deviner des
soucis de dernière minute. La soirée fut
très appréciée, le rendez-vous est pris
pour l'an prochain! /vbo

La Fanfare
des cheminots

en concert
Belle affluence, samedi à la salle

polyvalente d'Auvernier, pour le tradi-
tionnel concert annuel de la Fanfare
des cheminots, ensemble composé prin-
cipalement d'employés des chemins de
fer.

Sous l'experte direction d'André La-
chat, les musiciens ont interprété avec
précision et enthousiasme les morceaux
de leur répertoire axé avant tout sur
des pièces de compositeurs britanni-
ques. Un solo d'euphonium de Ray-
mond Gobbo et un autre de trompette
de Pierre-André Gurtner ont été très
applaudis. La fanfare s'est également
mise en évidence dans «Devon Fan-
tasy », une suite en quatre mouvements,
très technique, qui sera le morceau
interprété en concours à fin mai, à
Erstfeld, lors de la rencontre nationale
des musiques d'entreprises de trans-
ports.

Les percussions et les tambours se
sont également présentés à deux repri-
ses, sous la direction de leur chef Pa-
trice Bûcher. Alors qu'Hervé Humbert-
Droz présentait un solo de tambour qui
jouera au concours.

Une fort belle soirée qui s'est pour-
suivie par un bal animé en partie par
une bandelle de la société, /clhd

Ils chantent,
les cheminots

MUR

Le concert annuel — cinquante-hui-
tième du nom — de la Chorale des
cheminots de Neuchâtel a eu pour ca-
dre, samedi soir, la salle des spectacles
de Peseux. Sous la direction de Narcisse
lay, cette sympathique cohorte de
chanteurs avait d'abord choisi d'inter-
préter des mélodies du Xllle siècle, ce
qu'elle fit magnifiquement, avant d'offrir
un frais bouquet de chansons plus mo-
dernes comprenant des succès de Michel
Fugain, Cilles Vigneault et Henri Dès,
ainsi que quelques chants de marins,
entraînants. Toutes ces exécutions, pro-
pres et nuancées, ont été fort applau-
dies, à juste titre, par un nombreux
public.

C'est par une comédie en trois actes
de Besson et Thareau, «Allez les Rougé-
noirs», jouée avec entrain par le
Groupe théâtral de la jeunesse de Ro-
diefort, que s'est poursuivie la soirée. Un
bon moment de détente très apprécié
des spectateurs.

A noter enfin les remerciements du
président Marc-André Egger à la com-
mune subléreuse pour son hospitalité,
puis au chef de dioeur pour son dévoue-
ment et son zèle. Tandis que deux mem-
bres fidèles, Georges Durieux (42 ans
d'activité) et Yvon Perret (45 ans), ont
été félicités pour leur belle assiduité,
/wsi

M DON BIENVENU - Généreuse,
la Loterie romande a fait parvenir un
don de 2000fr. à la garderie Baby-
Sorimont, créée il y a quelques mois à
la rue de la Gare, à Peseux. /wsi

EN TRE- DEUX-LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ Une grue gigantesque

CHANTIER - Même pressé, on l'est
toujours lorsqu 'on fait ses courses, le
visiteur de passage à Marin-Centre
ne peut l'ignorer. Elle est là, gigan-
tesque, qui trône sur le chantier.
Elle ? La grue. Détail de poids : elle a
une portée maximale de 250 ton-
nes... Seulement voilà: après en-
quête, il s 'avère qu 'elle a une conçu
rrente, suisse aussi, qui peut soule-
ver, elle, 400 tonnes. Qu'à cela ne
tienne, la belle de Marin-Centre est
en place depuis la mi-mars et compte
camper jusqu 'à la fin du mois de
mai. Bête, elle est utilisée pour instal-
ler les éléments en préfabriqué pour
la structure porteuse extérieure, dont
la façade, de la nouvelle aile de la
grande surface. Apprenez enfin que
la belle peut se faire bête — tradui-
sez par : se combiner. En effet, si son
bras inférieur a été arrêté à 28 m,
celui supérieur peut tour à tour, selon
les besoins donc, afficher une lon-
gueur de 42m ou de 56 mètres. Dans
ce cas, la bête avoue des dimensions
de 84 mètres. Qui dit mieux ? /ssp

ptr- M-

M UN COMMERCE DE PLUS - Du
nouveau à Cressier: au chemin des
Rissieux 3, s'est ouverte récemment
une boutique artisanale. Elle a pour
nom «Bric à gaffes». La propriétaire,
Sarah Quiquerez, confectionne elle-
même les objets qu'elle vend. Dans sa
boutique, on trouve des puzzles en
bois peint, des clowns en tissu qui
peuvent se permettre un clin d'œil
malicieux, tout costumés qu'ils sont!
Parmi eux se trouvent encore des por-
te-clés, des bracelets en cuir et des
tricots qui ne demandent qu'à faire le
bonheur de quelqu'un. Pour satisfaire
au mieux la clientèle, la gamme en-
tière de Légo vient compléter le tout.
Au début de sa carrière, S. Quiquerez
écoulait sa marchandise en tenant un
stand à différentes fêtes villageoises.
Elle continue de participer à certaines
foires, mais, précise-t-elle, «il faut ai-
mer au départ et éventuellement ga-
gner après.» /sh
# Ouvert tous les jours de 11 h à 12 h,
de 13h à 1 5 h et de 1 8 h à 20h. Mercredi
de 13 h à 1 5 h excepté.

Belle parmi les bêtes Les Plays-boys
gonflés à bloc
Rallier Enges à vélo

Le moment de gonfler ses pneus est
venu. Les membres de l'association
amicale et philanthropique des Plays-
boys préparent de manière assidue la
23me montée à vélo de Saint-Biaise à
Enges. Elle a été fixée au samedi 27
avril.

Après une animation qui commencera
le matin à 10h30, les deux départs
seront donnés, au pied du temple, à 14
heures pour les humoristiques et à
14h20 pour l'élite formée de femmes
et d'hommes. Les plus rapides d'entre
eux arrivent à Enges à peine vingt
minutes plus tard. Le délai d'inscription
court jusqu'au 20 avril.

Les Plays-boys ont inscrit leur compé-
tition dans le calendrier des grandes
courses cyclistes du mois d'avril: après
le Tour des Flandres, le Paris-Roubaix,
la course Liège-Bastogne-Liège et en
même temps que l'Amstel gold race,
qui a lieu aussi le 27 avril, aux Pays-
Bas. Mais les organisateurs de Saint-
Biaise ne craignent pas sa concurrence!
D'autant plus que le règlement de la
course Saint-Biaise - Enges est formel. Il
précise en effet qu'afin de garder à
cette course son esprit de compétition
de touristes, aucun coureur en posses-
sion d'une licence ne pourra prendre le
départ, /cz

Deux Rollier/père
et fils

Vernissage dimanche a la Gale-
rie Jonas, Petit-Cortaillod, d'une
exposition en doublé": Charles Ral-
lier, père, et Thierry Rallier, fils.
Charles Rollier a culminé dans sa
recherche artistique au fil des an-
nées 60 par une abstraction ges-
tuelle ronde et rythmée. Une quin-
zaine de pièces, des gouaches sur
papier, d'un chromatisme réservé,
illustrent pour l'exposition une di-
zaine d'années de travail. Dorées,
carminées, solaires, les matières lé-
gères obéissent à la fluidité de
l'élan, tout en rebonds et en incerti-
tudes. Un trait plus marqué, som-
bre, fait structure, sans transgresser
pourtant la loi de transparence:
cela suffit, Charles Rollier ne pro-
nonce pas plus haut. Thierry Rollier,
par contre, une salle plus loin, dit
tout, jusqu'à la dentelle des fron-
daisons, des eaux, des ciels. En noir
et blanc, en moyen format et d'un
trait noir guère plus long qu'un
point de tapissière, il remplit des
images entières de rivières, de lisiè-
res, de châteaux, de nuages: pay-
sages montés au zigzag, nouvelle
figuration puisée au fond des lobes
du cerveau, produite avec un cane-
vas de forme en soi, et non de
représentation; des dessins plantes,
des noir-blanc distribués comme ja-
mais la nature ne l'a été, pilotés
par les règles formulées en Thierry
Rollier. Mais demain, quelqu'un qui
a vu ses tableaux verra la nature
comme il l'a faite./chg

Ppllll TOUJOURS
WÊÊ LE MEILLEUR

wP'ÉS QUALITÉ PRIX
B§y.|fj|| I Jupes dès Fr. 79.-

r jfïïffl c- glndraux &flls
1 * rrlrTi Le Grand-Verger
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FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES
• Bois • Eléments coulissants
• Bols-métal el "Mordions
• PVC rigide • Portes d'entrées

profil Brugmann
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Î BiÉij i IE " H I I l |
I U '\ B ! Iil

815787 37 EXPOSITION PERMANENTE

YYY^":YY-YY
^

Y -— —^
YY

:
-----Y-;...

. . . 
¦ . . .. 

' 
Y . 

' . . ¦ ¦ 
. Y : 

¦
¦

. .  ' ' :

: 

' 
.
' 

Y™ 

I * 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
P 038/42 11 41 Fax 038/4251 76

i J  ̂'"¦" "-"- '¦' '¦ ¦ - ' '¦ ' ' '• '¦' ' '¦' ;¦ ' i - - - ~r-™ 7.-"y." ¦--'-'. - - - -- "" .r.'"ry. :.:.%;.;.[.;.;.;.;.;.>;. ¦. a

Quelle que soit E?
l'intensité de vos i
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.
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COLOMBIER
À VENDRE

APPARTEMENT DUPLEX
DE VA PIÈCES
très spacieux

Situation et vue imprenable.
Renseignements sous chiffres
450-3055 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

75094-22

Ĵg| _̂_

CASTEL REGIE 1
A louer, rue du Seyon 21

| STUDIO I
entièrement rénové |

avec cuisine agencée.
Loyer : Fr. 750.- + charges. I ;

Renseignements : I-
10237-26 B |

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

^s^^nZaSHGaesîi P

Devenez propriétaire • |
S- à CORTAILLOD

avec Fr. 75.000.-. :
Dans un petit immeuble, ! I
au centre du village, |

I calme, vue. |

¦ ATTIQUE S
¦de 155 m2 ¦

! Construction très
| soignée, agencement
\ moderne. \

Coût mensuel:

¦ Fr. 2745.-.
10225-22 | !

Devenez
propriétaire
à Colombier

¦ 21/2 et ¦
i31/2 pièces

Exemple

de financement »

' pour un 3Vx pièces :

Avec fonds propres
Fr. 35.000.- .
Coût mensuel :
Fi*. 1311.— . 10136-22 j

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

magnifique villa
individuelle

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

À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

1 PETIT IMMEUBLE
avec 1 appartement de 5 pièces et
atelier de 140 m2 + possibilités dans
les combles.
Idéal pour artisan.

A CHAUMONT

1 CHALET DE 5 PIÈCES
habitable toute l'année.
2500 m2 de terrain.
Tél. 038/5312 07 21089-22

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

=«=

À VENDRE DE PARTICULIER

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
les pieds dans l'eau...

Terrain de 3500 m2.
Idéale pour professions ind.
Prix : 2.300.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

^sous chiffres 22-2940. 825049-22^

À VENDRE À LA NEUVEVILLE

Immeuble avec
établissement publie j

plus appartements, très bon rendement.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
k tel, sous chiffres 22-2964. 50085 22 j

A vendre,
région Neuchâtel

TERRAIN
situation exceptionnelle centre vil-
le, avec permis de construire un
immeuble locatif et commercial.

Ecrire sous chiffres 450-3048 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

10234-22

Val d'Hérens / Aux Masses (VS)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec pelouse de 80 m2, meublé, chemi-
née en pierre, parc, balcon, cave.
Télésiège à 150 m.
Prix Fr. 195.000.-.
Pour visiter:
tél. (021 ) 964 13 90. le soir. 75089 22

À VENDRE de particulier,
à Cortaillod

appartement
de 41/2 pièces

Salon avec cheminée, agence-
ment moderne, W.-C. séparés,

* garage et place de parc.

Renseignements et visites :
<p (038) 42 49 54. 10276-22

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

10 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENTS NEUFS
4V4 pièces de luxe. 130 m2

Les plus beaux du canton
pour le prix d'une location
# Nouveau financement *t
Visite appartement pilote

sur rendez-vous 826610-22
a Tél. (038) 55 12 04 - (077) 37 38 01 j

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
y (038) 25 05 16.

82S971-10

A vendre ou à louer
à Coffrane, 10 mi-
nutes de Neuchâtel

DUPLEX
RUSTIQUE

5% pièces
174 m3 dans ferme

rénovée.

Renseignements
au 31 36 16.

75103-22

A vendre

MAISON
L0CATIVE
à rénover, centre de
Morteau (France),
rendement environ
8%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2979. 95098 22

120 km de la
frontière,

fermette
à colombages
3 pièces, grange,
écurie , terrain de
4000 m!

Prix: Fr.s. 49.000
ou location/vente
Fr.s. 560 par mois.
Tél.
00 33 86 36 64 38

25109-22
A vendre
à Neuchâtel

DUPLEX
5 PIÈCES
vue sur le lac,
cheminée,
place de parc,
Fr. 420.000.-.
Ecrire sous
chiffres
28-975'195
à Publicitas
2400 Le Locle.

10278-22

Jeune famille
cherche à acheter

maison
familiale
éventuellement
à rénover,
à prix raisonnable,
littoral ou
Val-de-Ruz.
Tél. 42 46 60
heures de
bureau. 809495-22

¦ A vendre à GORGIER j

I APPARTEMENTS I
4K PIÈCES

I [ TERRASSE - IARDIN PRIVÉ! j
I vue imprenable, inclus garage I j
I double et place de parc : j
I Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.- par I
I mois avec fonds  propres  I

M Fr. 125.000.-. 24008 -22 M

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

A louer au Landeron
tout de suite

UN GRAND DUPLEX I
DE 5 PIÈCES I
entièrement équipé,
grande salle de bain,
cheminée de salon
situation tranquille.

Location : Fr. 1855.- + charges.
Pour tous renseignements

et visites s'adresser
à la gérance. 25100-26

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191
ŝ  

Tél. 038 25 56 50 M

_^_ _̂h_ ^ V\_r_^ l \_^_^_W_^_^_ \

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

I Bâtiment d'intérêt public com-
9 prenant:
I la poste, une banque et divers
I commerce;
I arrêt principal des transports en
I commun;

: I parking souterrain.

I Renseignements :
I Office de constructions
1 agricoles, Cernier
I Tél. (038) 5318 58. 825577-26

Rnanfcjjfc
La Société Immobilière
Cernier Centre

loue
dès le I0' juillet 1991
au cœur de Cernier

^'>f ^
^

c A o,00' Regimmob S.A. '
e. V3 Ruelle W.-Mayor 2v 2000 Neuchâtel

60074-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '
MEMBRE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉHANTS ET CQURTIEHS EN IMMEUBLES

À LOUER S
À NEUCHÂTEL
centre ville dans un j
ancien immeuble de j \
prestige totalement ré- I
nové JB -

¦5 PIÈCES ¦
vaste séjour avec che- |
minée, cuisine parfai- !
tement agencée , 3 M
chambres à coucher, 2
salles d'eau, buanderie I
individuelle.
Concept moderne \
et matériaux de I

1 , choix.
10250-26 H

ADRIATIQUE ¦ vacances en
près mer i FRANCEappartement B * .* mrmiwmwmm
6 DersoniW I MEDITERRANEE-ATLAN-
c Atir\ l ian I TIQUE-CORSE. Au bord derr. 4b0. / 540.— l a  ¦ mer oudans le magnifique
semaine. ¦ arrière-pays. A louer 700
Téléohonp ¦ appart. et villas. Propriétaî-
«101101111 AI m res privés, soucieux de bien(UZ 1 J J1 z £6 4J ¦ vous accueillir. Liste 1991
Logement City ¦ gratuite. LUK Richard 9,
300 logements de *m 1003Lausanne(021)-207106
vacances ! 25107-31 si 4441-34

edilp on so
édification immobilière

planification des constructions
A louer a COLOMBIER

dans immeuble résidentiel de deux
appartements

• DUPLEX VA PIÈCES
DE 150 m2

• Cuisine habitable avec agencement ,
équipée de tout le confort ménager.

• 2 salles de bains + toilettes de service.
# Cheminée à feu ouvert.
0 Terrasse avec vue imprenable, cave et

jouissance du jardin.
# Place de parc dans garage collectif.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:

EDILPLAIM S.A.
cp (038) 41 16 80.

a 10228-26 à

A LOUER À BÔLE
au r e z - d e - c h a u s s é e  j  ;
d'un immeuble résiden- \_z
tiel

¦ 6 PIÈCES S
séjour de 50 m2 avec j 1
cheminée, cuisine par-
faitement agencée, coin I
à manger, 4 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau, j
W. -C. séparés, jouis- 1
sance d'une terrasse J;
engazonnée d'envi- I
ron 70 m2.
LOYER MENSUEL:
Fr. 2200.-.

1 Possibilité d'obtenir un j
garage individuel. 25098 26 . ;

r >
A louer à FLEURIER

1 ENTREPÔT |
# Surface 576 m2

Cube 2162 m3.
# Accès facile.
O Pour date à convenir.

A vendre à LA CÔTE-AUX-FÉES

I PETIT IMMEUBLE I
Je 3 appartements

# Bien situé.

Pour renseignements s'adresser à:
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 50243 26

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 100 à 300 m2, finitions au
choix du locataire.
Conviendraient pour bureaux , ca-
binet médical, petit atelier, insti-
tut, etc.
Tél. (038) 31 94 06. 826535 26

Employé en
architecture
cherche à louer

FERME
avec grange ou
grange seule dans
rayon 15 km de
Neuchâtel.
Tél. (038) 311 402.
heures repas. 25110-25

Cherchons à louer

BUREAUX
de 120 m2 environ
plein centre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 25-7884. 819913-25

Nous cherchons

LOCAL
COMMERCIAL

70 m2
à louer
- divisible en bureau et dépôt,
- situé entre Neuchâtel et Cortaillod
- accès facile pour camions,
- au niveau du sol.
V. Hostettler attend volontiers votre
offre par téléphone (021 ) 691 45 91,
ou par écrit.
Gilgen S.A.
1, chemin des Mémises,
1025 Saint-Sulpice. 50208-10

I JEL
Suite des
annonces
classées

en page 25

Problème No 47 - Horizontalement:
Objet de parure sans grande valeur.
2. Jeune élève. 3. Très heureux. Pro-
nom. Autre pronom. 4. Cheville ou-
vrière. Se dresse près de Catane. 5.
Spécialité basque. Trapu. 6. Préposi-
tion. Qui est donc parti. Grande sotte.
7. Ce qu'utilisent des dentistes pour des
obturations. 8. Personnage de l'histoire
d'Abraham. Vieux. 9. Mise en valeur.
Ne termine jamais une phrase. 1 0. Il y
en a quatre. Se dit d'une personne
pondérée.
Verticalement: 1. L'insecte, par exem-
ple, appelé «jardinière». Grimpeur. 2.
Disposés de la façon qui convient. 3.
Etablissement d'un plan. On n'a rien
sans cela. 4. Peut être un appel. Dé-
tourner du bien. 5. Le Bouddha des
Chinois. Table d'exposition.Se rend. 6.
Montecristo en est un. Puits d'origine
naturelle. 7. Personnage de l'histoire
d'Auguste. Famille de dieux. 8. Peut
être un appel. Bouquet. 9. Début de
chronologie. Eléments d'armures. 10.
que l'on avance. Pronom.
Solution du No 46.- Horizontalement:
1. Couverture.- 2. Arroseuse.- 3. Est.
Fève.- 4. Mie. II. Sep.- 5. En. Ames. Si.-
6. Enlevés.- 7. Prao. Image. - 8. Attire.
Let.- 9. Lia. Argent. - 10. Sel.tz. Osée.
Verticalement: 1. Calme. Pals.- 2. Or.
Inertie.- 3. Urée. Natal.- 4. Vos. Aloi.-
5. Estime. Raz.- 6. Ré. Levier. - 7. Tuf.
Sem. Go.- 8. Usés. Salés.- 9. Rêves.
Gêne.- 10. Epinette.

£¦ "X "̂ ..."ïrii£rY^

¦ Le truc du jour:
Vous nettoierez un thermos qui n'a

pas serv i depuis longtemps en y ver-
sant de l'eau bouillante et une poi-
gnée de grains de riz. Il vous restera à
bien secouer et à rincer à l'eau claire.

¦ A méditer:
Que d'époux ne sont séparés que

par le mariage!
Alfred Capus



Echanges pour uat sauvetage
TRAIN RÉGIONAL/ Les Vallonniers iront le 18 avril a Poniarlier

m | a lutte pour la sauvegarde du
j tronçon CFF entre Travers et Pon-
tarlier sera dès le 18 avril une

affaire internationale, avec la tenue à
cette date sous le théâtre de cette
dernière ville d'une rencontre interfron-
talière réunissant les Suisses de Liaisons
et les Français de Transports 2000,
avec le concours des autorités franc-
comtoises et du conseiller national vau-
dois Michel Béguelîn. Cette manifesta-
tion franco-suisse se veut une occasion
d'échanges entre les deux communau-
tés vallonnière et pontissalienne, qui
voient leur tissu économique sérieuse-
ment menacé par l'éventualité du rem-
placement des services ferroviaires le
long de cette ligne par des bus au

MARCHE DE LIAISONS — L'an passé, une descente des gorges de l'Areuse
toute symbolique, après un voyage en train des Verrières à Noiraigue. M

départ de Fleurier.
La rencontre aura deux objectifs

principaux. En premier lieu, les repré-
sentants des milieux politiques suisses et
français parleront des études en cours
et des perspectives d'avenir de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier. En second lieu, les
deux régions frontalières (le Val-de-
Travers et la Franche-Comté) espèrent
renforcer leur collaboration mutuelle
pour présenter un front uni dans les
négociations avec les autorités ferro-
viaires des deux pays. L'association
Liaisons précise à ce propos que tant, la
SNCF que les CFF ne pourront plus
continuer à exploiter une ligne où ne
circulent que deux paires de trains par
jour!

La suppression de cette ligne entre
Travers et Pontarlier n'est pas que lo-
cale. Elle pose à long terme le pro-
blème de la rentabilité des liaisons
TGV entre Berne et Paris via le canton
de Neuchâtel. Les 230 membres indivi-
duels et les 1 0 membres collectifs de
l'association Liaisons en sont pleinement
conscients. C'est pourquoi leur combat
pour le maintien des trains régionaux
et le renforcement de ces derniers est si
acharné.

Après un an d'existence, Liaisons a
pu compter sur quelques appuis de
taille. Récemment, le conseiller national
neuchatelois François Borel saisissait les
Chambres et le Conseil fédéral de ce
dossier épineux. De même, la section
neuchâteloise de l'Association suisse
des transports lui a alloué 500 francs.
De plus, Liaisons peut compter sur l'ap-
pui du président de la commission de la
conception globale du conseil neucha-
telois des transports, Eric Jeannet, qui
sera présent le 1 8 avril à Pontarlier, et
sur le soutien de l'Association région
Val-de-Travers.

Concrètement, l'action de Liaisons est
tant symbolique que militante. Symbo-
lique par les marches et les excursions
organisées dans toute la Suisse depuis
Les Verrières, en train s'il vous plaît.
Militante par les dossiers qu'elle a éta-
blis, en ce qui concerne les avantages
du train par rapport au bus, et la
promotion touristique à partir des ga-
res CFF du Val-de-Travers. Son travail
se veut informatif et prospectif.

Jusqu'ici, les Français s'étaient dépla-
cés en Suisse pour parler du tronçon
CFF entre Travers et Pontarlier. Liaisons
leur rendra la pareille le 18 avril,
concrétisant par là sa ferme volonté
d'intensification des échanges franco-
suisses, à la veille du marché unique de
1993.

'- , '. .  0 Ph. C.

Stand pris pour cible
FLEURIER/ Nouveaux barbouillages

GRAFFITI — Une actualité qui a des relents de mauvaise plaisanterie,
comme ici au Stand des Sugits. François Charrière

Le stand de tir de Fleurier a été
pris pour cible par des sprayeurs
entre le 22 et le 24 mars dernier. Et
la bande de jeunes qui a vraisem-
blablement opéré ne s'est pas'seule-
ment limitée aux barbouillages,
puisqu'elle a pendant la première
nuit pénétré par effraction dans le
bâtiment, causant divers domma-
ges. Les déprédateurs ont défoncé
les stores abritant les stalles et une
porté menant à un local de mainte-
nance, endommagé l'installation
des cibles Polytronic, et saccagé des
buffets. Ils ont de surcroît quitté les
lieux en y laissant des morceaux de
coton enflammés. Fort heureuse-
ment, le feu s'est éteint tout seul.

Non contents d'avoir «visité» le
bâtiment du stand, les auteurs du
délit se sont attaqués aux cibles,

arrachant les numéros qui les sur- I
montent (sauf le numéro 13) et les
jetant dans le Fleurier, qui coule en
contrebas. Ils ont également sprayé
le mur pare-balles, signant leur for-
fait par la mention des «Krishna's
soldiers», que les Fleurisans avaient
déjà constatée sur les façades de
l'Hôtel de ville. La nuit suivante, re-
visite avec de nouveaux barbouilla-
ges et dommages.

La police a comme de juste ouvert
une enquête. Celle-ci a déjà permis
d'établir que ces déprédations n'ont
aucun rapport avec les incendies du
1er avril sur les hauts de Saint-Sul-
pice. Mais il n'en reste pas moins
que la vague des graffiti n'est pas
encore éteinte dans le Val-de-Tra-
vers.

0 Ph. C.

¦ 

' ¦ . ' ¦ ¦ Y . . ¦
. . .

¦ . . ; . . .. YYY - Y . : . :YY . su. SS SSY, B,s; Y, s : : -f. . .'.' .' !S;. :»; ï! .. ...' ., ' . . . : ,¦ ! .. ' • . .
¦ ¦ . . . : • • . ¦ : ;«;, ;

«si :s>s ïss. -s" s;B;s;sssV:^^^ YYJ. YI J Y. Yj
:SBSBSB,SBSSS:YBSBYY-Y..>Y.S?%8S>1ggig«Sg&8̂ ^

m-********----------------- ******************************************** :

A louer à Neuchâtel en zone piétonne, au
1er étage

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 110 m2 environ.
Locaux neufs disponibles tout de suite.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-2982. 10304.2e

¦̂¦¦IJSVHH^
¦ À LOUER ¦

au centre-ville
de NEUCHÂTEL

¦ ÉCLUSE 2000 ¦
i

™ BUREAUX sur 2 niveaux , Jsurface 6000 m2 divisible dès |
80 m2 (loyer avantageux). Wê

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

(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

10251-26

> \Ûf Fiduciaire ~^

Manrau Brunner Frossard

|

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

appartement 2 pièces
au 3° étage, entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 950.- + charges Fr. 115.-.
Libre tout de suite.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 33.25010.2e

v e-_iO Membre de la Chambre fiduciaire y

f À LOUER
SURFACE DE

100 à 150 m2
dans local

d'exposition
pour produits
du bâtiment.

Tél.
(038) 42 61 58.

V 10279-26/

A louer a Perello-
Ampolla (Costa
Dorada)

VILLA
3 chambres à
coucher (maximum
6 personnes),
salon, salle à
manger, vue sur
mer, tranquillité.
Fr. 600/800.- par
semaine.
Tél. 933/56 26 55.
le soir. 50138-26

(f Fiduciaire ^
\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme
A louer à Peseux

Appartement 1 Vz pièce
au 2° étage, cuisine habitable agencée, libre tout de suite
ou à convenir. Loyer mensuel Fr. 805.- charges compri-
ses.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 33. 75011 26

^V l-_LJ Membre de la Chambre fiduciaire J

/ , ; 'ïA louer de suite, ou à convenir, à Neuchâtel,
quartier Université

magnifiques appartements
luxueusement aménagés, ascenseur, 2° étage.

conviendraient aussi pour bureaux
3% pièces Fr. 1800.- par mois.
4% pièces Fr. 2100.- par mois.

Immeuble ancien entièrement rénové.

Pour tous renseignement :

Schurch & Co - <p (038) 24 34 34,
pendant les heures de bureau. 75104-26

É —r
-—-m Suite
»Y, des annonces classées

mM±-* en page 28

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée et au 1°' étage de son centre
commercial.

Ces locaux conviendraient également à l'usage de
bureaux, petites industriels ou cabinets médicaux
ou dentaires.

Surface aménageable au gré du preneur. Entrée
en jouissance fin octobre 1991.

Tél. (038) 24 40 88. ,.,,. ,, 95050 2e
\ >

Pour artisans, menuisier, peintre, sanitaires,
serruriers, etc., vous trouverez à vous instal-
ler à l'ouest de Neuchâtel, dans vastes

LOCAUX ET
2 JOLIES MAISONS

d'habitation.

Faire offres sous chiffres E 28-639521
PUBLICITAS 2001 Neuchâtel. 75114-26

f ************************\
A louer Rue des Saars 99 10r étage

SURFACES COMMERCIALES
env. 180 m2

idéales pour bureaux, petits ateliers, artisans.
Divisible au gré du preneur.

Vue sur le lac.
Prix intéressant.

<p (038) 21 24 20. 95100-26w J

f '
A louer à PESEUX, rue du
Château 7 (proche du centre)

SURFACE COMMERCIALE
de 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.
Loyer mensuel: Fr. 1500.-.
Conviendrait pour société de
services, bureaux, institut, atelier,
éventuellement magasin de vente.
Entrée en jouissance tout de suite
ou date à convenir.
Renseignements et visites:
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 95102 26

Dès le mois de juin, un très

bel appartement
de 5 pièces situé à Bôle. Belle
situation, tranquillité, jardin en co- 1

propriété avec: grand balcon, 2
salles d'eau, cave, place de parc.
Prix Fr. 2150.- charges comprises
+ Fr. 100.- garage. 809407-26

Tél. 33 65 70, heures repas.

À LOUER
| pour le 1" mai

À NEUCHÂTEL I
Magnifique vue sur le lac '
et les Alpes

S STUDIO MANSARDÉ ¦
avec cheminée, kichnette I

| agencée.
Location mensuelle: i

| Fr. 890.- + charges
10252-26 a_

T\m\tfft81r% V / - \ i-  I_JL~ I l\ r\ V Ll \0  ;3/ e année du «Courrier du Val-de- Travers»



Championnat
régional de gym

les derniers résultats
Ce premier championnat régional

AGVR pour jeunes gymnastes et pupil-
lettes se déroule normalement et voici
les résultats à fin mars. Précisons toute-
fois que pour les équipes de Chézard-
Saint-Martin, les rencontres auront lieu
cet automne dans la nouvelle halle de
gymnastique.

Chez les filles A, Savagnier bat Fon-
tainemelon 2 par 18,63 à 15,12; chez
les filles B, Dombresson bat Fontaine-
melon 1 par 21 à 20,1 ; Les Geneveys
et Coffrane2 bat Fontaines 1 par 28 à
21,8; chez les jeunes gymnastes, Les
Geneveys et Coffrane 2 bat Fontaine-
melon 2 par 19,22 à 15,21 ; Savagnier
bat Les Geneveys-sur-Coffrane 1 par
25,5 à 22,9. /mh

Classement
Filles A: 1. Savagnier, 6 points; 2. Les

Geneveys et Coffrane 1, 4 pts; 3. Fontaine-
melon 2 4 pts (-0,63); 4. Fontaines 2, 2 pts
et 5. Chézard-Saint-Martin 0 pt.

Filles B: 1. Les Geneveys et Coffrane2, 6
pts; 2. Dombresson, 5 pts; 3. Fontaineme-
lon 1, 4 pts; 4. Fontaines 1, 4pts (-1,36); 5.
Fontainemelon 3, 1 pt.

Jeunes gymnastes: 1. Les Geneveys et
Coffrane2, 9 pts; 2. Fontainemelon2, 5 pts;
3. Fontainemelon 1, 4pts; 4. Savagnier, 3
pts; 5. Les Geneveys et Coffrane, 3 pts et
6. Chézard-Saint-Martin, O (aucune rencon-
tre).

Effort avant la Fédérale de Lugano
CERNIER/ / 19me assemblée générale de l 'Union instrumentale

C» 
est dans un hôtel de Cernier que

Mes membres de l'Union instru-
mentale se sont retrouvés ven-

dredi soir pour leur assemblée géné-
rale annuelle. Ils étaient une quaran-
taine de membres présents où l'élément
féminin était fort bien représenté par
15 dames. Placée sous la présidence
de Michel Guillod, cette assemblée re-
vêtait une grande jmportance car c'est
la première fois que la société partici-
pera à une fête fédérale qui se dérou-
lera les 29 et 30 juin à Lugano. Ils
seront 57 membres de la société du
voyage, y compris le groupe des tam-
bours et en plus quelques accompa-
gnants.

La société est en pleine santé. Elle se
porte bien et neuf nouveaux membres
ont été admis alors qu'il a fallu enregis-
trer la démission de deux musiciens.
Tous les rapports présentés ont été
adoptés. Ce fut d'abord le caissier
Claude Jacot qui en donnant le détail
des comptes, a annoncé un léger défi-
cit. Normal vu l'effectif et les frais pour
les instruments. Puis, Martial Sebbak au
nom de la commission musicale a préci-
sé qu'il y a eu 52 services. Il a remis un
gobelet à tous les membres qui n'ont
manqué que jusqu'à trois répétitions. Il
s'agit d'Eric Barfuss, Angélina Bernas-
coni, Eric Challandes, Michel Frùtiger,
Michel Guillod, Claude Hugueli, Joce-
lîne Langel et Mélanie Soguel.

Eric Fivaz, directeur, a remercié musi-
ciennes et musiciens pour leurs efforts.
Le dernier concert a été un succès. Il se
recommande encore pour la discipline
pendant les répétitions et aussi pour
une meilleure assiduité. Si l'année der-
nière fut chargée, un gros effort attend
chacun à partir du 29 avril, date où la
société recevra le morceau imposé
pour la fédérale. Des répétitions sup-
plémentaires seront organisées. Il a re-
levé avec plaisir que les nouveaux élè-
ves ont été incorporés après deux mois
de solfège, ce qui est un tour de force.

Alain Petitpierre est satisfait de la
section des tambours. Il a relevé qu'ils
auront la chance de représenter pro-
bablement la Suisse à un festival inter-
national des tambours, à Paris, les 8 et
9 juin de cette année. Après cinq an-
nées de présidence, Michel Guillod en
tire un bilan très positif. C'est un plaisir

mm_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_n^tm_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_*_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _t_ M_m_mmm_^_^_^_l_m_t_^_^_^_^_^_^_^_^_i_^_^_^_ V_^^^ -¦¦ —¦—

HORIZON LUGANO — C'est la première fois que l'Union instrumentale participera à une fête fédérale. ptr- JE-

de consacrer du temps pour la société
dont il est fier. Puis, l'assemblée a re-
nouvelé le comité, soit Michel Guillod,
président; Eric Challandes, vice-prési-
dent; Claude Jacot, caissier; Claude
Hugueli, secrétaire des verbaux; Joce-
line Langel, secrétaire et membres
Gianni Bernasconi et Eric Barfuss.

Pour donner suite à une demande de
la commission musicale, l'assemblée a
modifié l'article 42 de ses statuts à
l'unanimité. Pour la Fête fédérale de

Lugano, le programme des répétitions
a été admis, le directeur insiste afin
que chacun s'y tienne, les concours au-
ront lieu le samedi matin à partir de
8h45.

Dans les divers, il a été annoncé que
la musique participerait au grand mar-
ché du 1 1 mai avec un stand et des
productions. L'Union instrumentale de
Cernier représentera la Fête des ven-
danges lors des festivités du 700me de

la Confédération à Brunnen, les 3 et 4
août. Claude Haeni, président de l'ami-
cale a félicité les musiciennes et les
musiciens pour leurs prestations, leur
souhaitant du plaisir à la Fédérale.
Quant au président, il a mis un point
final à cette importante assemblée en
demandant à chacun de continuer dans
la même voie, d'aimer la musique, la
franchise et la camaraderie.

O M.H.

Chœur d'hommes:
nouveau comité

A la suite de la démission de l'ancien
président, Antoine Cima, qui a quitté la
localité, le chœur d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin s'est donné un nou-
veau comité avec Jean-Jacques Aesch-
limann comme président. Ce dernier
sera secondé de Denis Christen, vice-
président; Frédy Stauffer, caissier;
Alex Bùrge, secrétaire et comme asses-
seurs Roger Jacot, Pierre-Alain Javet et
Marcel Junod.

En outre, le directeur Olivier Pianaro,
qui assume la direction du chœur de-
puis cinq ans, a demandé d'être relevé
de cette fonction, ceci pour des raisons
professionnelles. Très apprécié pour
son dévouement et aussi pour son sty le
de direction à la fois efficace et précis,
il sera regretté des membres qui sont à
la recherche d'une nouvelle direction,
/mh

L'heure de tous les ans
— L A  CHAUX-DE-FONDS 

Emma Miserez entre, dans le cercle très privé des centenaires

D

ans la très belle demeure qui
abrite le home La Paix du Soir,

i au No99 de la rue de la Paix à
La Chaux-de-Fonds, l'après-midi d'hier
vous conviait à la fête. Cet établisse-,
ment, que dirige Joseph Stauffacher,
avait revêtu ses plus beaux atours pour
entourer Emma Miserez, qui entrait
dans sa centième année. Un personnel
attentif, de nombreux membres de la
famille, les autorités, des fleurs, mais et
surtout cette question: qui était cette
nouvelle centenaire ? Car, au milieu de
ce va-et-vient, combien difficile était
de mettre autant d'années sur le vi-
sage d'Emma Miserez, fort émue cer-
tes, présente et alerte cependant.

Au nom du canton, Michel von Wyss,
chef du Département de l'intérieur, en
oublia presque le protocole, tant l'at-
mosphère familiale et chaleureuse inci-
tait davantage à la conversation
qu 'aux longs discours. Aussi remit-il
d'abord la pendule neuchâteloise, sou-
haitée par Emma Miserez, avant
d'adresser quelques propos empreints
d'humanité. Et de rappeler notamment
un événement que tous les citoyens ai-
meraient entendre une fois ou l'autre:
que cette date marque la fin du paie-
ment des impôts. Mais aussi que, née
au Locle, la nouvelle centenaire a connu
une existence intense mais difficile. En-
tre Le Noirmont et le canton. Vie par-
tagée, au travers de plusieurs établis-
sements publics, au service des gens.
Au décès de son mari, elle fil face,
soutenue par sa fille. Puis à l'âge de
60 ans, elle prit sa retraite.

Pour des raisons de santé, elle vient
enfin, il y a deux ans environ, s 'installer
à la Paix du Soir, une maison au riche

CENT ANNÉES ONT SONNÉ - Emma Miserez reçoit la pendule neuchâteloise
des mains de Michel von Wyss. ptr- E-

passé et dont chaque pièce rappelle
peut-être aux pensionnaires la chaleur
d'autres logis.

Le conseiller communal Daniel Vogel,
au nom de la Ville, lui aussi s 'interro-
gea: «Y a-t-il une centenaire dans la
salle ?» Et d'évoquer la stature alerte,
l'oeil malicieux d'Emma Miserez. Qui

reçut des fleurs et des bons cadeaux,
selon son désir.

Des sourires, beaucoup d'émotion, le
rappel des visites de ses deux enfants,
de son petit-fils et de ses deux arrière-
petits-enfants : l'heure tournait douce-
ment au rythme de cet anniversaire.

0 Ph. N.

Kégi*H VAL-DE-RUZ

Ouf ! Plus de déviation
MALVILLIERS/ Carrefour bientôt term ine

COMME AVANT — Depuis Malvilliers pour se rendre aux Geneveys-sur-
Coffrane par la route du Vanel, afin de permettre les travaux de la J20, les
automobilistes doivent suivre une déviation depuis un certain temps déjà.
Heureusement, les travaux du carrefour seront terminés d'ici peu et les
nombreux usagers pourront rejoindre Les Geneveys-sur-Coffrane, comme par
le passé. Une partie de l'évitement servira de bretelle d'entrée sur la J20 pour
les véhicules venant de La Vue-des-Alpes. Sur la tranchée couverte de
Malvilliers, la surface sera remise en prairie, /mh ptr- JS
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Corolla 1,3 Compact XLi, 82 ch. Prix catalogue: fr. 17 390.-. Corolla 1,6 Compact GT S, 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-.

Starlet 1,3 XLi, 82 ch. Prix catalogue: fr. 14 690.-. Leasing: Leasing: fr. 235.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 261.- Leasing: fr. 264.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 290.-

fr. 199.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 225.- par mois. par mois. par mois.

Moteur multisoupapes compris. Moteur multisoupapes compris. Moteur 16 soupapes compris.
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CONTRE LES D É P E N S E S  -«WBBW^^
Corolla Liftback 1,6 GTi, 125 ch. Prix catalogue: fr. 25 390.-. Corolla Sportswagon 1,3 XLi, 82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-.

Leasing: fr. 345.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 371.- I M P R E V U E S .  Leasing: fr. 258.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 284.-

par mois. par mois.

Moteur 16 soupapes compris. Moteur 16 soupapes compris.
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Carina Sportswagon 1,6 XLi , 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. 
m**********g mmmmmgm^̂ 0̂ - 4-Runner V6 , 143 ch. Prix catalogue: fr. 41 050.-, équipement RV

Leasing: fr. 314.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 340.- Celica 2,0 GTi, 156 ch. Prix catalogue: fr. 31 790.-. Leasing: compris. Leasing: fr. 558.- par mois; leasing, entretien compris,

) par mois. fr. 432.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 458.- par mois. fr. 595.- par mois.
Moteur 16 soupapes compris. Moteur 16 soupapes compris.

Nouveau chez Toyota :
3 S-Super-Leasing

Si VOUS prenez une Toyota en leasing, VOUS fai- 3 S - S U P E R - L E A S I N G  DE TOYOTA Envoyez-moi la documentation sur le leasing du modèle: 

tes le bon choix , car vous bénéficiez d'une garantie ^^1 *̂1 
U P E R -  É C O N O M I E .  Grâce 

aux men- 

totale de 3 ans ou 100 000 km etde 6 ans contre la cor- 
^^  ̂

sualités modiques et à la 
valeur durable des Nom 

rosion perforante. Moyennant une modique majora- .W\mamm% Toyota, vous roulez à bon compte. Entreprise 

tion, vous pouvez en outre opter pour l'entretien t^m^L U P E R - G A R A N T I E .  La garantie totale Adresse 

compris , incluant les fournitures et le service antipol- j ^ ^l  ^e ^ ans et de 6 ans contre la corrosion perfo - NP, localité 

lution. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km. ¦¦«¦rai rante vous mettent à l'abri des imprévus. Téléphone Téléphone privé 

L'assurance casco intégrale n'y est pas comprise. La 1̂^̂ U PE R-S  E RV I C E. La qualité irréprocha- Prière d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

caution de 10 % du prix catalogue, exig ée à la conclu- 
^^  ̂

ble c'es 
Toyota permet 

de 

vous 

proposer une 

sion du contrat, est restituée à son échéance. Nous ¦̂ ¦¦4 formule de leasing incluant l'entretien et les LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

vous ferons volontiers une bonne offre de reprise services antipollution. 

pour votre voiture actuelle. Ça vous intéresse ? Alors , Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir -̂ar"̂

remplissez simplement le coupon de cette annonce et aussi en leasing super-avantageux tous les autres m̂_ _r _*r I V̂ 1 k̂i*w I Jr .̂

expédiez-le à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil. modèles de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S



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 .3e¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Garage de la ville engage tout de suite pour date à convenir

UN RÉCEPTIONNAIRE I
Cette fonction consiste à réceptionner la clientèle, à
planifier le travail, à coordonner l'organisation.

La préférence sera donnée à un candidat issu de la profession,
connaissant la technique de l'automobile.

Agé entre 30 et 40 ans, le candidat devra faire preuve d'esprit
commercial et du sens de l'organisation. Bonne présenta-
tion indispensable.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec possibilité de
se créer une belle situation.

Bon salaire et prestations sociales modernes.

Faire offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2930. 95099-36

,stjt fc'

Sf*•*
CS-Prêt personnel

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.

\\̂ m\mmm\Y\\\\\WI ^^ M̂

Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 75015-10

HOME LES MYOSOTIS
À NEUCHÂTEL

Institution pour personnes âgées
cherche en vue de son agrandisse-
ment prochain

INFIRMIERS/ÈRES
DIPLÔMÉES

INFIRMIERS/ÈRES
ASSISTANTS/TES

DIPLÔMÉES
ANIMATEUR/TRICE

Poste à temps partiel, place stable.
Salaire selon barème ANEMPA.

Offres :
Home Les Myosotis,
C. Delémont, directrice
Parcs 3, 2000 Neuchâtel.
Renseignements au 75125-36
(038) 25 37 77, de 10 h à 16 h.

PARTNER(̂hR-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

EN STABLE
Nous cherchons

CHARPENTIER
pour le compte d'une entreprise
de la place.

Passez voir Antonio

A

Cruciato pour un
premier contact.

?

10236-35

Tél. 038 254444

TEMPORAIRE
Entreprise américaine située à
Neuchâtel nous a mandatés de lui
trouver pour une durée indétermi-
née

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC
apte à seconder le chef du départe-
ment des achats.
Traitement de texte et bonnes no-
tions d'anglais nécessaires.

Appelez Gloria Caraccio! 75100-35

038 24 45 20 MAFFIAII
Rue da l'Hôpital 18 ¦*¦**¦ I IVLI

Neuchâtel EMPLOIS

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

ADJOINT AU
CHEF DE VENTES

Vous avez :
- un CFC d'employé de commerce

de détail;
- de l'expérience dans

l'alimentation;
- entre 30 et 40 ans.

Vous êtes :
- bilingue français/allemand ou

allemand/français;
- apte à assumer des

responsabilités.

Nous vous offrons un poste varié
avec contacts et conseils à la
clientèle :

Envoyez votre dossier
ou prenez contact
avec Edouard

A 

Martin pour plus de
renseignements.

-mmmmmr 10235-35

? Tél. 038 25 4444

Bureau d'architecture à Yverdon
engagerait tout de suite, jeune

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

avec bonnes connaissances de:
projets, soumissions, chantiers.
Engagement de longue durée pos-
sible. 75093-36

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-90044 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

mmm
Ferme Auberge

CH-2205 Montezillon
La pionnière et dynamique Auberge de
l'Aubier cherche pour compléter son
équipe:

EXCELLENT CUISINIER
avec possibilités de participer à la direc-
tion

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

suisse ou permis.
Faire offre écrite ou par téléphone
au (038) 30 30 10. 25094-36

RESTAURATEUR
Je peux vous
remplacer pour vos
vacances, congés.
Expérience,
discrétion.

Tél. 33 36 83.
75130-38

Titulaire
certificat de
CAFETIER
RESTAURATEUR
cherche place
de gérance,
région
Neuchâtel.

Ecrire à
l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7892. 25102 -38

50123-38

AGENT
COMMERCIAL

cherche activité à
temps partiel,
vente-secrétariat ,
représentation.
Français, allemand,
espagnol, anglais.
Offres sous
chiffres
450-3052, ASSA,
Annonces
Suisses S.A., 2,
fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

_ \  MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<f> (021 ) 634 07 47.

823439-54

EEXPRESS
£je regard au quotidien

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

826393-38

J. Christina

MAÇON INDÉPENDANT
cherche travaux , maçonnerie, carrelage,
peinture.
Possibilité de faire des grands travaux.
Tél. (038) 30 43 78. 75134-38

Nous cherchons pour août 1991
un

apprenti mécanicien
ou éventuellement un

apprenti
réparateur en automobile

Pour tous renseignements :

(Qi Garage Golay
PHILIPPE GOLAY

2203 Rochefort - Tél. (038) 45 10 50

votre agent " _tr HAÏ
| ____, | | 10281-40

OELVIA
VIE L E B E N VITA

Jean-Jacques Flùckiger , agent général
2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2

engage

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1991

Veuillez présenter vos offres
par téléphone au 25 94 44

en demandant
Mmo N.O . Schœni. 75108 -40

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis.

J. -F. Niklaus, Neuchâtel
<p (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 7511544

À LOUER ,

B
pour fin avril i
à PESEUX

S 3 PIÈCES |
avec balcon. . I

Location
mensuelle :
Fr. 950.- + charges, j

j - 10068-26 I (

Yverdon
A louer tout de
suite

magnifiques
appartements
refaits à neuf avec
tous les
agencements. Vue
panoramique sur la
place Pestalozzi, le
château, l'hôtel de
ville et le temple.
Dès Fr. 1380.- ce.

Pour visiter et
traiter :
S.G.Y. - Yverdon
Téléphone
(024) 21 26 22.

75118-26

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

ÉmÈmmÈÊÊËÈmm
Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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A Cortaillod

tout de suite ou pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 826658-26

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsW

/ ïA Boudry,
magnifique appartement

VA PIÈCES 138 m2
indépendant, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, la-
ve-linge, sèche-linge, grande ter-
rasse 48 m2, place de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1950.-/mois + charges
Fr. 200.-.

Tél. (038) 42 40 80. 75133-26 y

à LOUER uiîHiiJiiLJdli
AU CENTRE DE PESEUX

atelier-entrepôt
de 27 m2

+ place de parc
Libre dès le 1" juillet 1991.

Loyer Fr. 340.- + charges. 25101-26

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

cBij

A louer à PESEUX , rue du
Clos 31, dès le 1" avril 1991

BUREAU
de 36 m2

Conviendrait pour société de
services, institut, artisanat, etc.
Loyer mensuel :*Fr. 610.-

charges comprises.
Renseignements et visites :

VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 95101-26

Centre de l'Habitat, Marin

A louer

SURFACE
DE BUREAU

110 m2

Infrastructures à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez té-
léphoner au (038) 33 85 35.

76111-26

Zone
piétonne

Boutique
avec cachet

pour date
à convenir.

Ecrire
à L'Express

2001
Neuchâtel

Sous chiffres
26-7903.

10299-26

A louer, ouest
de Neuchâtel,

magnifique

LOCAL
de 40 m2,

pour bureau.
Loyer avec charges
Fr. 650.- par mois.

Renseignements
au 31 36 16.

75102-26

A vendre

bateau moteur
Slickcraft,
Fly Bridge

9 m x 3,20 m, 2 moteurs.
Mercruiser 228 CV, 500 heu-
res, 2 postes de pilotage, 1981.
Très bon état. Fr. 37.500.-

Téléphone
(039) 26 60 66. 50184.42

Honda MTX 125
1983.
Fr. 1500.- .
Non expertisée.

Tél. 53 51 04.
10287-42

Ford Scorpio
4x4, 1988, blanc,
climatiseur , ABS.

BX 19 TRI
1989, gris met.
Démonstrations

Nissan
Maxima
1989, gris,

automatique.

Nissan Sunny
Trend

blanc, 1991.
Ouvert le samedi.

Exposition perma-
nente neuves et

occasions.
10284-42

^̂ NOS^̂ l I
_W OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMETRAGE _M
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RENAULT\
R 18 Turbo I
1985. en bon état, I

expertisée, garantie. D
Garage du j
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I jBoudevilliers I
Tél. 57 25 15. W

10219-42 /

A vendre

NISSAN SYLVIA
1.8 TURBO
1987, noire,
expertisée,

I 86.000 km.
' V (038) 33 41 83.

If lIRt m-AI

Fiat Uno
1988,
Fr.9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 10232-42

A vendre

RENAULT 5 GTE
1987, 54.000 km.

Fr. 10.500.-
Garage

de l'Avenir
Progrès 90
La Chaux-
de-Fonds
Téléphone

(039) 23 10 77.
50194-42 en vente à

l'Imprimerie Centrale

w ' """ :"—TT-
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La marche des enfants
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Animation à la paroisse réfo rmée

ENFANTS — Une semaine d'animation bien remplie. mlq- M-

¦ i Is avaient cru être arrivés au terme
Il du voyage, les gosses neuvevillois,

en collaborant dimanche au culte de
la Blanche Eglise ! Au fil des jours, Ils
avaient vécu l'expérience d'un peuple
en marche, thème de cette semaine
d'animation organisée par la paroisse
réformée, à la Raisse. Ils avaient re-
trouvé les symboles des aïeux: fanions,
drapeaux, noms de tribus, écussons. Ils
savaient enfin qu'ils appartenaient fi-
nalement à un même peuple.

Ils étaient sûrs qu'au travers des jeux,

des chansons et des bricolages, ils
avaient bien travaillé, que la semaine
d'animation s'était en quelque sorte
terminée avec ce somptueux repas du
vendredi: spaghettis et tartelettes aux
fraises !

Bref, ils étaient si contents d'eux -
avec raison - et du bon peuple, qu'ils
s'apprêtaient à refermer la dernière
page de ce beau livre d'histoire: col-
lection «souvenirs vécus».

Eh bien, niet ! Durant le culte, où ils
avaient pourtant chanté les chansons

qu'ils avaient apprises avec brio, lu des
textes sur parchemin - extirpés d'un
coffre qu'ils avaient décorés - sans un
bégaiement, présenté l'étendard de
leur peuple réuni quoique hétérogène
sans broncher, le pasteur Devaud en
s'adressant à toute l'assemblée a été
formel:

— - La marche d'un peuple ne s 'ar-
rête pas en si bon chemin: c'est mainte-
nant qu'il faut continuer à avancer,
tous, main dans la main !

OM.-L.Q.

Aluminium: on récupère
DIESSE/ Protéger l 'environnement

ALUMINIUM — A récupérer pour ménager l'environnement. je- E-

L

'A e recyclage des matériaux est une
: solution écologique et économique.

Depuis peu de temps, la com-
mune dispose d'un conteneur pour le
ramassage de l'aluminium et de la tôle
d'acier: il se trouve sur la place devant
la laiterie.

Les deux matières en question
n'étant pas des déchets à proprement
parler, ils sont donc réutilisables. En les
recyclant, c'est une économie de 95 %
que l'on réalise, sur la part d'énergie
nécessitée initialement.

Bien sûr, vu la matière, il est néces-
saire de respecter quelques règles élé-
mentaires lors du dépôt dans le conte-
neur: il faut veiller à ne pas importuner
le voisinage, en évitant de jeter des
boîtes le dimanche ou en soirée après
22 heures (bruit !), un principe qui
valait déjà pour le verre !

Les directives cantonales cherchent à
inciter le consommateur à réduire la
quantité de déchets. Une nouvelle loi -
qui devrait entrer en vigueur au mois
de juin 1 992 - prévoit d'imposer aux
communes une taxe prélevée par pou-
belle (sacs à ordures).

A Diesse, les autorités communales
souhaitent plutôt sensibiliser la popula-
tion et non la soumettre à la contrainte,
le but consistant en un tri plus sévère
des déchets. Ce tri existe déjà et fonc-
tionne parfaitement pour ce qui est du
verre et du vieux papier: il s'agit main-
tenant de procéder de même, avec
l'aluminium et le fer blanc.

Quelques règles de recyclage sim-
ples à suivre et déjà, il est possible à
chacun d'apporter sa propre contribu-
tion au respect de l'environnement !/jc

BIENNE
¦ RATÉ — Tentative ratée de vol à
main armée hier après-midi vers
13 h à Macolin: un inconnu âgé de
25 à 35 ans a pénétré dans une
maison familiale, en menaçant avec
un pistolet la femme qui s'y trou-
vait. L'homme a tenté de la maîtri-
ser, mais elle s'est défendue, et elle
est parvenue à se libérer et à mettre
son agresseur en fuite, en lui assé-
nant entre les jambes un coup...
bien placé! L'homme s'est enfui en
direction du funiculaire de Macolin,
en abandonnant sur les lieux de son
forfait une casquette noire portant
l'inscription a Los Angeles Rai-
ders». Vêtu d'une salopette bleue,
l'inconnu mesure entre 170 et
175 cm, il est de corpulence mince,
cheveux blonds foncé coupés en
brosse, et il s'exprime en dialecte
bernois. Tous renseignements con-
cernant cet homme sont à communi-
quer à la police cantonale à Bienne,
tél. 032/271717. /cb

¦ SAUVÉ DES EAUX - Un très
étrange fait divers s'est produit hier
à Nidau, dans le canal de l'Aare.
Un Bernois de 43 ans a été repêché
vivant des eaux, à quelques mètres
des écluses de Port. Alerté par les
cris de cette personne, un passant a
immédiatement fait appel à la po-
lice. Cette dernière est parvenue à
sauver in extremis le malheureux
d'une mort certaine. Inconscient au
moment où il a été repêché, ce Ber-
nois ne savait apparemment pas
nager. Il a immédiatement été trans-
porté à l'hôpital régional et ses
jours ne sont pas en danger. La
police a déjà pu établir qu'il ne
s'agit pas d'un acte criminel, mais
plutôt d'un accident. Un accident qui
aurait pu être fatal d'autant que la
température de l'eau ne dépasse
pas 10 degrés, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
0 31 1131. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19b,
mardi et jeudi 9 h - l l h, 042 38 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cf> 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne av + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531531 entre
11 et 12het de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: + te531 531 .
Hôpital de Landeyeux: + te 53 3444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Valangin : Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres : 10
à I2h et de 14 à I7h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de lOh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Réouverture le 16 avril; ouvert les mar.,
jeu., sam. et dim. Visites commentées à
14h, 15h et 16h, jusqu'au 13 octobre;
groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning Fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, cp 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 2525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme : 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
063 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 063 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famillle:
0 117 ou au service d'urgence de l'hô>pi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé pouf ré-
novations.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler : 14 h-1 7h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouet:» -
Monde en miniatures, 14h-17h (mier-
credi, samedi et dimanche).
Galerie La Plume: Jean-Pierre Gygier,
peintre (horaire d'ouverture de la librai-
rie.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

jgggggj
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0342757.
Office du tourisme - Sugiez: 0
73 1872.'

CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme : 0 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17 h. Visite avec guide, 0 (037)
75 17 30 ou (037) 751159.
Groupement des aînés: 14h, grande
salle du Théâtre.

ITiliMviiillll'l
7 sur 7: Service bénévole gratuit, e»x-

• ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite tsur
rendez-vous 0 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée historique: Réouverture dès le
1er mai: expo. BE 800. 0
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobire
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et 0 0329521 32, du hu.
au je. soir 1.9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et mie.
de. 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes : lu. me. je. de 1 ô h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: Fermée. Réouverture mardi
16 avril à 16h30. Horaires: ma. et je. die
16h à 18h et sa. de 9h30 à 11h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'all-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, Cfi
032/911516.
Service des soins à domicile: rue die
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17hi,
sa. et di. exceptés 0 51 4061.
Aide-familiale: 0 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. ô
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

————
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Musée Neuhaus: 15h devant l'entrée ,
Ruth Rihs fait visiter l'exposition consa-
crée «aux boutons».
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (15-19h) Maya Hânni.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne. Der-
nier jour.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Beal'
Presser.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert: aquarelles de la flore el
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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LA VÉRANDA 100% BOIS
SUR MESURE,

SANS ENTRETIEN
10 ANS DE GARANTIE

i STYL'BOIS
2518 NODS - Tél. (038) 51 51 42

Vérandas - Sas - Pergolas
Fermetures de terrasses

Couverture de piscine - Devantures

de désire un devis sans engagement et gratuit.
Nom 
Adresse 
Tél 

25108-10
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(s Ui tL UIVItbA â LE UbrL Pas de doute possible, l'Oméga Plaza n'est manifestement pas

I une familiale ordinaire. Il suff it pour s'en convaincre d'un rapide coup d'œil sur ses jantes en alliage
1
I ^

aM M̂n) léger pourvues de pneus larges, ou sur son intérieur sport et élégant enrichi d'un équipement hors du
? ĴL ÊMUÊ EHŜ éŜ  commun. 

Mais côté conduite, l'Oméga Plaza a encore tout à vous montrer: un nouveau moteur 3.0i
¦MMMW^̂ ^- 24 soupapes 147 kW 

(200 

ch) 

doté 

de la technologie 

DUAL 

RAM, dont les remarquables performances
l JE £j se manifestent dès les bas régimes. Capacité d'accélération : 100 km/h en 8.2 sec. Oméga Plaza: un

____ t break sans concurrence. Venez vous en convaincre en le testant sur route. Votre enthousiasme sera
oméga300024v, 150kw(204ch)Fr.46-000.-ABSindus. égal au nôtre. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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LE N' 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)

' U tm COURS D'EXAMENS Cambridge First Cerlificate et Proficiency,
ARELS, Oxford. TOEFL

^H Logement dans une famille. Possibilité de 
sport, excursions, activités.

^̂ ^̂ » ^̂ ^̂ * Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:
ANGLOSTUDY ANOLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222922
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Bain turc et
massage californien
IFFB.
Téléphone
(021) 312 80 43.
(Nocturne jeudi).
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Jour J à la Charrière
FOOTBALL/ Huitièmes de finale de Coupe : Xamax à La Chaux-de-Fonds ce soir

Le  
grand jour est arrivé. C'est ce

soir , à 20 h, que La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax en

découdront pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Un grand derby dont les deux
protagonistes souhaitent bien en-
tendu sortir vainqueurs. L'équipe du
Bas entend faire valoir son apparte-
nance à la catégorie supérieure.
Quant à celle du Haut, elle espère
rééditer, contre son grand voisin, son
exploit du tour précédent contre Ser-
vette. De quoi garantir un tout grand
spectacle à la Charrière.

Match de Coupe, derby cantonal:
Roy Hodgson, entraîneur des «rouge et
noir», n'attache qu'une importance re-
lative à ces termes. Pour lui, la rencon-
tre de ce soir est un match comme les
autres:

— C'est vrai, l'équipe de ligue supé-
rieure a tout à perdre dans ce genre
de confrontation. Mais notre devoir est
d'assumer nos responsabilités ... et de
gagner. Pour cela, nous devrons être
dans un de nos bons jours.

Car le Britannique n'ignore pas que
La Chaux-de-Fonds constituera un gros
morceau:

— Ce huitième de finale se rappro-
che quelque peu de la rencontre que
nous avions livrée l'automne dernier à
Yverdon. Nous sommes accueillis par
une équipe de la région, d'un très bon
niveau pour la ligue B, bien organisée
et qui compte dans ses rangs d'excel-
lents joueurs.

Et qui, en plus, peut se targuer
d'avoir «sorti » Servette par un 3-0 sec
et sonnant. Un Servette qui n'avait
peut-être pas, en l'occurrence, bloqué
le jeu comme il l'a fait samedi à la
Maladière en championnat. Face à
cette équipe compacte et habile à con-

server le ballon, Neuchâtel Xamax a
d'ailleurs peiné, lui qui n'a dû qu'à un
coup de pied arrêté de tromper le
gardien. Ce soir, les Chassot, Sutter et
Bonvin bénéficieront-ils de plus d'espa-
ces dans la défense chaux-de-fon-
nière? Rien n'est moins sûr. Reste que
les supporters «rouge et noir» espè-
rent les voir plus présents aux avant-
postes. Comme ils souhaitent revoir un
Smajic aussi tourbillonnant que face
aux Genevois.

! -
Roy Hodgson, qui attend des siens

qu'ils utilisent au maximum leurs atouts
d'équipe de ligue supérieure - en par-
ticulier une expérience plus grande et
une capacité à élever le rythme -, mise
donc beaucoup sur le rayonnement de
son patron yougoslave. Dans le secteur
défensif, l'absence de Fernandez, sus-
pendu pour avoir reçu un troisième
avertissement samedi (en cinq mat-
ches!), l'obligera à aligner Régis Ro-
thenbuhler sur le flanc gauche. Ce qui
signifie que Luthi fera sa réapparition
aux côtés d'Egli dans la charnière cen-
trale. La formation qui entamera le
match sera donc la suivante : Pascolo;
Froidevaux, Luthi, Egli, Rothenbuhler;
Gigon, Perret, Smajic, Bonvin; Chassot,
Sutter. Lônn, Ramzy et Mettiez, pour
leur part, sont toujours indisponibles.

Pour la petite histoire, sachez encore
que le bilan en Coupe entre les deux
meilleures formations neuchâteloises est
favorable à ... La Chaux-de-Fonds.
L'équipe du Haut, qui a rencontré sa
voisine du Bas à trois reprises eh seiziè-
mes de finale, s'est imposée deux fois
(2-1 en 1 971/72 et 4-3 en 1 977/78).
Xamax, lui, n'a gagné qu'une fois sur le
score de 5-3. C'était lors de la saison
1 969/70 . Et c'était à La Chaux-de-
Fonds.

;
0 Stéphane Devaux

SERIEUX - Pour Gigon, Sutter et Chassot, aux prises ici avec les Servettiens Schaellibaum et Schepull, le match de
ce soir ne sera pas une sinécure. ptr.- M-

Thévenaz:
bizarre...

Comme son entraîneur Laeubli ou
comme Zaugg et Ribeiro, il jouera
contre ses anciens coéquipiers. Mais
plus encore que les trois autres, il
éprouvera un sentiment bizarre en
pénétrant sur la pelouse. Car Pierre
Thévenaz (29 ans), défenseur du FC
La Chaux-de-Fonds depuis l'été
dernier, a ... vingt ans de carrière
chez les «rouge et noir» derrière
lui. Pur produit du club du chef-lieu,
il ne lui a fait qu'une seule infidélité
de six mois, passés au FC Zurich.

- C'est la première fois que je
vais jouer contre mon ancien club et
c'est vrai que cela fait un peu bi-
zarre. Car j'ai gardé des contacts
amicaux avec plusieurs membres de
Neuchâtel Xamax, comme Perret,
Luthi ou Pascolo. L'espace de 90
minutes, nous serons pourtant «en-
nemis», précise-t-il en riant.

Sur le terrain, en effet, pas
question de faire des cadeaux, fût-
ce à des «potes»:

- Avec le FC La Chaux-de-Fonds,
nous ferons tout pour nous imposer.

Hier, en fin d'après-midi, il ne
savait pas encore quelle tactique
adopterait Roger Laeubli pour ce
match. Ni, par conséquent, quel
rôle il serait appelé à jouer. Une
certitude cependant, les Monta-
gnards devront soutenir un rythme
élevé:

- Lorsque nous avons rencontré
Aarau dans le tour de promo-
tion/relégation, j 'ai été impression-
né par le rythme des Argoviens.
Contre Xamax, je  m 'attends à une
cadence à peu près identique. Plus
soutenue que celle de Servette, qui
a vraiment raté son match contre
nous.

OS. Dx

Coups de coin
| FETE — Un huitième de finale

de Coupe de Suisse, ça se célèbre!
Le comité directeur du FCC a très
bien fait les choses, puisque la jour-
née d'aujourd'hui aura un caractère
de fête. Tout commencera par un
cortège qui s'ébranlera à 19h de
la place du Marché pour gagner la
Charrière. Cortège emmené par la
clique des «Hauts-Risques» de La
Sagne, qui se produira sur la pe-
louse avant le match. Avant le coup
d'envoi, le peintre Locca remettra
|un tableau au club montagnard,
puis il bottera le ballon, qui aura
été amené par hélicoptère. Le
match sera alors lancé, /pdv
| BUS — Deux entreprises de

transports du canton organiseront
un service de bus spécial pour ce
match. Il s'agit de l'agence Witt-
wer, qui prendra ses passagers à
la place du Port à 18h30, et des
VR (transports du Val-de-Ruz), dont
les bus partiront de la place Pury à
19h. /.&
| BILLETS - Il est peut-être

prudent de se munir de son billet
avant de se rendre à la Charrière.
A Neuchâtel, il est possible d'en
trouver au secrétariat de NE Xa-
max. Et au secrétariat uniquement.
Dans le Haut, les points de vente
sont les suivants: Bar le Rallye, Bar
2000, Kiosque Pod 2000, Tabacs
Manzoni, Coiffure Gégène (à La
Chaux-de-Fonds) et Bar le Rubis
(au Locle)./ M-

La Chaux-de-Fonds: folle envie de gagner
A

nnée faste, indiscutablement,
pour le FC La Chaux-de-Fonds.
Le club montagnard se trouve

dans le groupe de promotion avec un
certain succès, et le voilà toujours quali-
fié en Coupe, après trois matches victo-
rieux contre Boudry (très large victoire
10-0!), Bulle (4-1) et, enfin, Servette
(3-0). Un parcours de choix.

Pour la 4me ronde à La Chaux-de-
Fonds, voici Neuchâtel Xamax. C'est
l'affiche la plus séduisante, celle que
souhaitaient presque tous les joueurs.
S'ils ne sont pas orgueilleux en pensant
à la victoire, il y a des matches qu'il
fait bon disputer. Et l'affrontement
avec un des grands du football helvéti-
que rejoint une ambition légitime.

Avant d'en venir au match directe-
ment, avec Roger Laeubli, un entraîneur
comblé qui a défendu avec succès la
cage des «rouge et noir», nous avons
pris la température avec le président
Eugénio Beffa:

— Mon rêve est devenu réalité. Je
croyais à un match contre Xamax. Ce
fut une joie lorsque j 'ai constaté qu 'il ne
restait plus que deux boules dans la
coupe, celle de Xamax et celle de mon
club. Là, je me suis serré les pouces
pour que le sort nous réserve une affi-
che à la Charrière. Mon espoir a été
récompensé.

Dès ce moment, je me suis attaché à
assurer ce huitième de finale. J'espère
une chambrée de 10.000 spectateurs,
ce qui, au vu de la location, est fort
probable. Un pronostic? Si je ne
croyais pas à la qualification de mon
équipe, je serais un président pessi-
miste. Roger Laeubli el tous les joueurs
jouissent de toute ma confiance. Ils sont
capables de m 'offrir un cadeau aussi
magnifique. Comme j'ai toujours un œil
du côté de Berne (?), pour y arriver,
nous devons tout naturellement éliminer

les adversaires qui nous sont désignés!
L'avis maintenant de l'amateur (!) Ro-

ger Laeubli, pour reprendre le clin
d'œil de Gilbert Gress à l'adresse de
son ancien gardien. Un Gress qui avait
eu connaissance d'une déclaration faite
à l'endroit de l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers par un membre du comité :

— Pour ce tour de Coupe, je dispose
de tout mon effectif. C'est vrai que
dimanche matin, lors de l'entraînement,
j'ai dû m'occuper étroitement du cla-

AMBITIEUX - A l'instar de Roger Nàf, qui inquiète ici le gardien d 'UGS, les Chaux-de-Fonniers entendent pousser
Neuchâtel Xamax dans ses derniers retranchements. pierre Treuthordt- E-

quage de Lovis, du genou de Pavoni,
sans oublier l'arcade sourcilière de
Guede, qui a reçu 3 points de suture à
notre retour de Bâle. Mais une seule
chose compte: mes protégés ont une
folle envie de gagner. Cela n'est pas
de la prétention, c'est tout simplement
le plaisir de vivre la victoire. Je vais
pouvoir aligner une formation com-
plète. Je compte sur la solidité de ma
défense, qui n'a jamais été aussi forte
depuis que Nàf en est devenu le pa-

tron. Au centre du terrain, Haatrecht
manifeste une forte présence. Enfin, en
attaque, Urosevic et Kincses sont deve-
nus des réalisateurs efficaces. Un joueur
est forcément à suivre de près : Théve-
naz. Il joue sur deux tableaux, mais
comme c'est avant tout un gagneur, il
va nous offrir une partie digne de sa
véritable valeur. Je suis assez confiant,
car mes joueurs vont tout donner pour
remporter la décision /

0 P. de V.

Huit matches
Huitièmes de finale de Coupe de

Suisse. Ce soir.- 19H30: Tuggen (Ire
ligue) - Sursee (1).- 20h: Chiasso (LNB)
- ES Malley (B); Young Boys (LNA) -
Schaffhouse (B); Grasshopper (A) - Lau-
sanne (A); Etoile Carouge JB) - FC Zurich
(A); Locarno (B) - Sion (A); Wettingen
(A) - Saint-Gall (A); La Chaux-de-
Fonds (B) - Neuchâtel Xamax (A).

CAHIER [!%__

% Football: table
ronde instructive Page 37

$ Course à pied: bientôt
le tour du canton page 39

TENNIS - Match
helvético-suisse
hier à Barcelone: le
Genevois Rosset
s 'est défait du Tes-
sinois Mezzadri
(photo). a- E-

Page 37
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Huitième de finale
Coupe de Suisse
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le FC La Chaux-de-Fonds
et

le FC Neuchâtel-Xamax
BUS SPÉCIAUX

au départ de la Place-Pury (départ à 19 h)
RETOUR: départ 15 minute après le match
PRIX (transport + billet pelouse) : Adultes 20.-
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ÉDITIONS DU ROCHER

~ Voyant qu'il la menaçait de la faire désintoxi quer, elle
parut s'assagir un peu. Il tomba de nouveau amoureux
d'elle, mais s'en était-il défait un seul jour? Très vite
oublieux du tumulte qu'elle installait dans sa maison et
dans son esprit, il se reprenait à croire au bonheur , mais
longues étaient les nuits pendant lesquelles , condamné
à l'insomnie, il demeurait les yeux grands ouverts à
guetter l'aurore, et les pas de Marpessa dans le couloir
qui séparait leurs chambres. La seule femme au monde
qu'il eût été capable d'aimer trouvait tous les prétextes
pour échapper à ses exigences sur le plan sexuel.

— Tu ne m'as pas habitué à cette indifférence , à ,
cette apparente frigidité. Que t'ai-je fait?

— Rien ! Rien ! Pourquoi faut-il toujours que tu te
culpabilises !

Il n'en tirait pas autre chose, hormis un haussement
d'épaules un sourire ironique plus blessant que les
objets qu'elle lui lançait de temps à autre à la tête, en
prenant bien soin de n'user que de ceux qui n 'étaient
pas négociables ; Felice n'avait pas été sans le remar-
quer... Il s'était rendu compte que certains d'entre eux
avaient disparu de la cheminée, des guéridons, des
vitrines. Il manquait aussi quelques incunables dans la
bibliothèque... Peu de temps après, la contessa apparut
moulée dans un superbe manteau de panthère , ce
même manteau qu 'il s'était refusé à lui offrir , non pour
la contrarier , mais parce que sa trésorerie n'aurait pu
supporter une dépense de cet ordre.

Il lui fit des reproches qui demeurèrent sans effet. -
— Quelle conception de la richesse as-tu donc ? lui

demanda-t-elle de cet air hautain qu'il redoutait par-
dessus tout. Me suis-je mariée pour avoir le train de vie
d'une employée de bureau ? Je n 'éprouve aucun plaisir à
contempler ces bibelots qui, heureusement ! ont assez
de valeur pour me permettre quelques fantaisies ;
sinon, je croirais avoir fait un marché de dupes !

— Je pensais que tu m'avais épousé pour moi, parce
que tu m'aimais...

— Toi ! Toi !
9 (À SUIVRE)
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Profitant du match nul entre Boudry et Bôle, Serrières s 'échappe en tête

Serrières - Noiraigue
3-0 (1-0)

Terrain de Serrières. - 150 specta-
teurs. — Arbitre: M.Cherpit, d'Etagniè-
res.

Buts : l ime Forney (penalty) 1-0;
66me Benassi 2-0; 82me Moulin 3-0.

Serrières: Christinet; Stoppa; Frasse,
Goetz, Bassi ; Racine, Benassi, Rohrer
(70me Ruefenacht) ; Forney, Moulin, Ba-
let (58me Majeux). Entraîneur: Pascal
Bassi.

Noiraigue: Jaccottet ; Berli; Salvi,
Panchaud, Meyer; Ripamonti, Huot,
Coste; Guye, Cometti (59me Sredoje-
vic), Chopard. Entraîneur: Adriano Ri-
pamonti.

Notes: 2me, avertissement à Huot.

Philippe Balet, joueur de Serriè-
res:

— Ce fut un match saccadé, très
vite joué des deux côtés. Notre rôle
de leader a été tenu. Nous l'avons
démontré. Noiraigue est une bonne
équipe. 3-0, c'est logique est mé-
rité. Notre grande force est la soli-
darité et l'ambiance du groupe.
Noiraigue a effectué un bon pres-
sing qui a créé des problèmes de
relance à Serrières.

Tiziano Salvi, joueur de Noirai-
gue:

— Ce fut un match équilibre.
Notre manque de présence défen-
sive a forcé la décision sur les deux
premiers buts. Serrières a dominé
la première mi-temps, mais sans se
montrer véritablement dangereux.
La circulation du ballon fut bonne
jusq u'aux vingt mètres. Serrières fut
meilleur collectivement, mais pas su-
périeur individuellement. Dans les
seize mètres, nous avons manqué
de création. Le résultat est trop
sévère. Serrières exploite beau-
coup les erreurs de l'adversaire.
C'est l'équipe la plus équilibrée du
championnat./\v

Boudry - Bole 0-0
Sur-la-Forêt. - 300 spectateurs. -

Arbitre : M.Di Cicco de Marly.
Boudry : Perissinoto; Bdchler; Zanier,

Moulin, Jaquenod; Costa, Petite (90me
Boivin), Magnin; Jenni, Fritsche, Clisson
(82me Huguenin). Entraîneur: Max Frits-
che.

Bôle: Magne; Matthey; Pfund, An-
fhoine, Manai; Racine (68me Barbier),
Bristot, M. Ciccarone, Salvi; V. Cicca-
rone, Locatelli. Entraîneur: Philippe Ger-
ber.

Notes: 29me, avertissement à Mou-
lin.

Ce match au sommet a tenu toute
ses promesses, malgré le score nul et
vierge qui a sanctionnét cette partie
de très bonne qualité. En grande
forme actuellement, Boudry fut tout
près de s'imposer, mais manqua de
réalisme. Ainsi, la première mi-temps
fut entièrement dominée par les
hommes de Max Fritsche qui se sont
créé de nombreuses occasions. En
deuxième période, les débats s'équi-
librèrent. Bôle fut même très près
d'ouvrir le score dans les dernières
minutes, conséquence d'un penalty
qui aurait pu être sifflé. Fort heureu-
sement pour l'équité sportive, Bou-
dry a pu préserver un match nul qu'il
méritait amplement, sinon plus. M-

Superga - Audax 1-1 (0-0)
Centre sportif de La Charrière. —

50 spectateurs. — Arbitre: M.Pagliuca,
Genève.

Buts: 76me Romant 0-1 ; 85me Loriol
(penalty) 1-1.

Superga: Paolo Sartorello; Murini;
Alessandri, Furlan, Ledermann; Musitelli,
Vaccaro, Pizzolon (60me Terpino); Le-
nardon (70me Jaquet), Loriol, Manas.
Entraîneur: J.-M. jaquet.

Audax: Chipot; Bonfigli; Losey, Egli,
Gattolliat (85me Hunziker); Franzoso,
Saporito, Margiotta; Tuzzolini, D'Amico,
Lopes (65me Romant). Entraîneur: Aimé
Molliet.

Jean-Marc Jaquet, entraîneur-
joueur de Superga :

— C'est désolant de voir jouer
les jeunes. Heureusement, il y a les
aînés qui se battent jusqu'au bout.
Nous devons nous montrer satisfaits
avec un point. Je compte sur un
retour plus massif dans les pro-
chains matches. C'est dommage
pour Superga qui était une forma-
tion intéressante susceptible de
jouer les premiers rôles en 2me
ligue.

Aimé Molliet, entraîneur d'Au-
dax:

— Nous avons récolte un point
mérité. C'est dommage, nous avons
écopé à nouveau d'un penalty.
C'est bête. C'est en première mi-
temps que nous avons manqué la
victoire en ne concrétisant pas notre
avantage. Il est vrai, trois titulaires
étaient absents, cela baisse notre
efficacité. Les jeunes manquent de
métier, mais ils apportent passa-
blement de volonté, /pdev

—M—
Hodgson arrive

Deux semaines après sa défaite
sur son terrain face à Boudry,
Saint-Biaise a de nouveau plié
l'échiné. Ce week-end, c'est Haute-
rive, avant-dernier du classement,
qui a pris la mesure des Boudry-
sans. Grâce à cette victoire, Haute-
rive n'est plus qu'à deux points de
Noiraigue, sixième du classement.
On le voit, la situation dans le bas
du tableau est loin d'être jouée.
D'autant que les difficultés du Lo-
cle en Ire ligue pourraient bien
sacrifier une troisième formation
neuchâteloise de lime ligue.

En tête, Serrières semble bien ac-
croché à sa position de leader. Un
peu plus encore depuis que Bôle a
dû concéder le match nul à Bou-
dry. La lutte pour les finales ne
concernent plus que deux équipes:
Serrières et Bôle, les deux forma-
tions les plus régulières.

Parmi les buteurs, signalons une
nouvelle réussite d'Yves Forney
qui porte son total à seize buts.
Remarquons également la belle
remontée de Christopher Hodgson,
le fils de Roy, qui grâce à son
doublé face à Saint-Biaise fait son
entrée parmi les meilleurs buteurs
avec six buts.

<0 Christophe Spahr

Hauterive - Saint-Biaise
4-2 (1-1)

Veilles-Carrières. — 150 spectateurs.
— Arbitre: M.Dominique Tavel, de Lo-
nex.

Buts: lOme Piemontesi 1-0; 40me Ru-
sillon 1-1 ; 50me Hodgson 2-1 ; 55me
Binetti 2-2; 90 Grob 3-2; 93me Hodg-
son 4-2.

Hauterive: Scholl; Lecoultre; Chételat,
Christ, Meier; Torri, Piemontesi, Wùthrich
(70me Carrard); Hodgson, Grob (94me
Sydler), Penalozza. Entraîneur: Martial
Eymann.

Saint-Biaise: Kuhn; Donzallaz; Izzo, F.
Manini, Meyer (62me R. Garcia); M
Garcia, Berger (53me Suriano), Ram-
seyer; A Manini, Rusillon, Binetti. Entraî-
neur: Pierre Meyer. Notes: aucun avertis-
sement.

René Bolli, ex-membre du comi-
té du FC Hauterive :

— Je suis très satisfait de la pres-
tation des hommes de Martial. Ils ont
lutté sur toutes les balles et n'ont
jamais perdu pied, même lorsque
Saint-Biaise est revenu à la marque.
Cette jeune équipe m'a fait plaisir.
On sent un regain d'intérêt de la
part de chaque joueur et qui met-
tront tout en œuvre, j 'en suis sûr,
pour se sortir de cette délicate situa-
tion au classement.

Ottorino Morona, ex-président
du FC Saint-Biaise:

— La victoire de Hauterive esl
méritée. Il en voulait plus que Saint-
Biaise. Dès le début, Hauterive a
montré son intention, mais Saint-
Biaise a su réagir en revenant à la
marque. Dommage que Pierre
Meyer a dû céder sa place. Dès ce
moment-là, notre défense s'est affai-
blie. Hauterive en a profité. En fait,
ce fut un excellent derby, /msy

Marqueurs
16 buts : Forney Yves (Serrières)
14 buts: Ciccarone Vito (Bôle)
9 buts : Ciccarone Maurizio (Bole)

et Manini Angelo (Saint-Biaise)
8 buts: Chopard José (Noiraigue)

et D'Amico (Audax)
7 buts : Leuba Robert (Audax),

Panchaud Nicolas (Noiraigue) et
Fritsche Pascal (Boudry)

6 buts): Christophe Hodgson
(Hauterive)

5 buts : Rohrer Jean-Marc (Serriè-
res), Locatelli Xavier (Bôle) et Saïz
Javier (Fontainemelon). JE-

Classement
1.Serrières 15 10 4 1 36- 7 24
2.Bôle 14 9 2 3 36-13 20
3.Boudry 15 6 5 4 29-19 17
4.St-Blaise 15 6 5 4 22-21 17
S.Audax 14 6 3 5 21-21 15
ô.Noiraigue 14 4 5 5 28-22 13
7.Superga 15 2 9 4 13-22 13
S.F'melon 14 4 4 6 18-23 12
9. Cortaillod 14 4 4 6 17-22 12

lO.St-lmier 15 4 4 7 16-33 12
11. Hauterive la 14 4 3 7 16-24 11
12. Le Landeron 15 2 4 9 12-37 8

Dimanche: Noiraigue - Superga
(15h), Audax - Cortaillod, Saint-lmier -
Boudry, Bôle - Hauterive, Saint-Biaise -
Fontainemelon, Le Landeron - Serrières
(tous à 15h). Mercredi 17 avril: Bôle -
Cortaillod (20h).

Cortaillod - Saint-lmier
1-3 (1-2)

Terrain de la Rive. — 100 specta-
teurs. — Arbitre: M.Forlachon de Lau-
sanne.

Buts: 13me Kaempf 0-1 ; 15me Vils
0-2; 25me Keller 1 -2; 48me Giachetto
1-3.

Cortaillod: Mueller; Girard (60me
Charmillot); Duscher, L Guenat, Keller;
Kueffer, Perniceni, Juillerat (55me Fer-
reira); Jaquenod, Bongiovanni, Pollicino.
Entraîneur: Jean-Philippe Decastel.

Saint-lmier: Cuche; Zumwald; Dou-
taz, Juillerat, Giachetto (65me Châte-
lain); Roulin, Vils (83me Mathys), Ge-
nesi; Gerber, Gigandet, Kaempf. En-
traîneurs Mario Sdiafroth.

Laurent Duscher, joueur du FC
Cortaillod :

— En début de rencontre, nous
nous sommes créé deux à trois bon-
nes occasions et on se retrouve mené
2-0 après un quart d'heure. Dans
ces conditions, nous avons dû nous
découvrir tout en faisant attention à
leurs rapides contre-attaques. Le
troisième but nous a vraiment fait
mal. Maintenant, H va falloir réagir.
La situation s'aggrave. Nous devons
retrouver notre combativité et sur-
tout nous montrer plus solidaire. Au-
jourd'hui, ce n'était surtout pas le
cas.

Mario Schafroth, entraîneur de
Saint-lmier:

— Nous avons bien joué le coup
sur un terrain difficile où l'on ne peut
pas présenter du grand football. Je
reconnais que nous avons connu un
maximum de réussite avec nos deux
premiers goals. En seconde période,
nous avons bien su gérer notre avan-
tage même si Cortaillod s'est montré
parfois dangereux. De manière gé-
nérale, cette saison, nous réussissons
mieux à l'extérieur. Cette victoire
nous replace favorablement dans
notre lutte pour le maintien. Finale-
ment, nous avons assisté à un match
agréable, correct avec un bon nom-
bre d'occasions de but. /pys

¦ NANCY — L'entraîneur roumain
Stefan Kovacs a démenti lundi sur Ra-
dio-France Lorraine sa venue pro-
chaine au club de football de l'AS
Nancy Lorraine. Après la défaite de
son club samedi contre Bordeaux, le
président du club nancéen, l'avocat
Gérard Parentin, avait pourtant af-
firmé au journal l'Equipe qu'il avait
contacté l'ancien entraîneur de
l'équipe de France et de l'AS Saint-
Etienne, et que ce dernier avait ac-
cepté de devenir son conseiller techni-
que./ap

Fontainemelon -
Le Landeron 1-0 (0-0)

Terrain de Fontainemelon. - 120
spectateurs. — Arbitre: M.Mathier, de
Varone.

Buts : 61 me José Saiz.
Fontainemelon: Daglia; Fontela;

Faragalli, Fiirst, Melichar; Salvi, Pétre-
mand (45me Reber), Houriet; Buss
(89me Cavuoto), Javier Saiz, José Saiz.
Entraîneur: José Ehrbar.

Le Landeron: Massari; Milz; Bour-
don, Stalder, Ansermet ; Narcisi, Gicot
(65me Bonandi), Villard; Tortella, Pa-
rafa, Bonjour. Entraîneur: Luigi Bonandi.

Luigi Bonandi, entraîneur du
Landeron:

— Malgré tout, la victoire de
Fontainemelon est logique. Même si
sur la fin nous aurions pu égaliser.
Le niveau du jeu a été ce que l'on
pouvait attendre. Ce n'est pas un
hasard si les deux formations se
trouvent dans le bas du classement.
L'état catastrophique du terrain n'a
pas facilité notre j ouerie. Je sou-
halte bonne chance à Fontaineme-
lon pour la suite des opérations.

Martial Daglia, gardien de Fon-
tainemelon :

— Ce fut un peu un combat de
cour de collège. Un match typi que
où il n'était pas permis de perdre.
Nous avons été passablement ma-
ladroits, mais notre meilleur fond
de jeu a prévalu. J'estime que la
victoire est méritée, même s! sur la
fin Le Landeron est quelque peu
revenu, /c

¦ COUPE DU MONDE - Le Portu-
gal a soumis en dernière minute sa
candidature auprès de la FIFA, pour
l'organisation de la Coupe du monde
1 998. Ainsi sept pays, le Brésil, l'An-
gleterre, la France, l'Inde, le Maroc, le
Portugal et, bien sûr, la Suisse, feront
partie des prétendants à cette orga-
nisation. La FIFA portera son choix sur
l'une de ces nations dans le courant du
mois de juillet 1 992. /si

¦ EURO - Le jury d'appel de
l'UEFA a rejeté, à Genève, un appel
de la Fédération allemande (DFB), qui
estimait abusive une amende de
lO.OOOf r. infligée par la commission
de contrôle et de discipline de l'UEFA.
Cette sanction avait été prononcée à
la suite d'incidents survenus lors du
match Luxembourg - Allemagne du 31
octobre 1 990, comptant pour les éli-
minatoires (groupeS) du championnat
d'Europe des nations 1 992. En outre,
la DFB est condamnée aux dépens,
qui s'élèvent à 5000 francs, /si

Saint-Biaise: un nouveau faux pas

Souvenirs, souvenirs...

FA CCHINETTI - SOSNA - JA CCOTTET - Si le premier et le troisième ne sont
pas des inconnus à Neuchâtel Xamax, et pour cause, le deuxième nom ne
vous dit peut-être rien. Pourtant, dans les années 50, ce trio faisait les beaux
jours de Cantonal. Raymond Jaccottet défendait les buts, tandis que Gilbert
Facchinetti et l'Allemand Georg Sosna contribuaient au malheur des défen-
seurs adversaires. Georg Sosna, qui a fêté le 27 mars dernier ses 65
printemps, était aussi reconnu que l'est Jurg Klinsmann aujourd'hui. Durant la
saison 1956/57 , il fut couronné roi des buteurs de ligue A avec 22 réussites.
A Pâques, il est revenu sur les lieux de ses exploits suisses et a rendu visite
à ses deux ex-coéquipiers de Cantonal. M- es- B-

Espoirs : Xamax prend la tête
Neuchâtel Xamax -

Schaffhouse 7-1 (2-1)
Maladière. — 300 spectateurs. — Arbi-

tre: M. Cornu, de Payerne.
Buts: 8me Bui 1-0; 14me Harder 1-1;

24me Rothenbuehler 2-1 ; 55me Gusmerini
3-1 ; 65me Zé Maria 4-1 ; 72me Moulin 5-1 ;
78me Rothenbuehler 6-1 ; 80me Rothenbueh-
ler 7-1.

Schaffhouse: Beerli; Pagno (79me Cicesi);
Peter, Looser, Fehr; Stehrenberger, Ogg, Bis-
aHoff; Harder, Bruhwiler (62me Akguen).

NE Xamax: Pétermann; Vernier, Moruzzi,
Moulin, Pirazzi; Maillard, Jeitziner, Zé Maria,
Bui; Rothenbuehlerll, Gusmerini (70me Bucca).
Entraîneur: Naegeli.

Notes: but de Zé Maria annulé pour faute
préalable sur le gardien (43me); Zé Maria
rate la transformation d'un penalty à la
82me.

-̂  epuis le 28 octobre 1989, les Es-

^1 poirs xamaxiens n'avaient plus fou-
lé la pelouse de la Maladière et

ils tenaient à démontrer que l'avantage
du terrain n'est pas qu'une légende, ils y
sont pleinement parvenus ainsi que l'in-
dique le score.

Les protégés de Ruedi Naegeli ont
bien entamé la rencontre. Faisant rapi-
dement circuler le ballon, ils mettaient
immédiatement la défense des Rhénans
dans ses petits souliers. L'ouverture de la
marque par l'intermédiaire de Bui qui
transformait directement un corner tra-
duisait donc logiquement la suprématie
de l'équipe du lieu. Quelques minutes
plus tard, les Schaffhousois se créaient
une première occasion sur coup franc,
puis ils égalisaient à la suite d'une mé-
sentente entre défenseurs xamaxiens.
Dès lors, les Neuchatelois cafouillaient
quelque peu, ils continuaient certes à
dominer mais ils jouaient «trop petit» et
ne parvenaient que difficilement à impo-
ser leur suprématie. C'est à nouveau à

la suite d'un corner que Ronald Rothen-
buehler parvenait à redonner l'avan-
tage à son équipe. Les Schaffhousois
assez faibles techniquement mais très
volontaires parvenaient à limiter les dé-
gâts pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, les Neuchatelois pour-
suivaient leur pression et, jouant à nou-
veau avec plus de lucidité, ils creusaient
rapidement l'écart par Gusmerini qui
reprenait un tir de Bui. A partir de ce
moment, les occasions se multipliaient et
les buts tombaient comme des fruits
mûrs.

Ces deux points permettent aux
Rouge et noir de prendre la tête du
classement avec un point de plus que
Sion, mais également un match en plus.
Mercredi soir, Xamax se rendra sur les
bords de la Limmat pour y rencontrer
Zurich.

0 B. R.



— EEXPRESS 
Poste de

BARMAID
EXPÉRIMENTÉE

à repourvoir.
Faire offres à G.W.D. S.A.,
case postale 462,
2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 25 14 05. 75047-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapporl à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Groupe international, leader mondial dans son marché, cherche pour son
entreprise du Littoral neuchatelois active dans le dosage industriel un

ingénieur mécanicien ETS en tant que

| RESPONSABLE DE L ENGINEERINTI
I : : 

Y l  ' ¦ ———m I

à même de diriger une petite équipe d'ingénieurs et constructeurs chargés de
la gestion technique des produits (développés par le R + D) jusqu'à la phase
de mise en fabrication (prototypes, améliorations de produits, nomenclatures,
calculations, dossiers techniques, industrialisation...).

Nous demandons :

• de sérieuses connaissances et expériences en construction et calculation
mécanique,

• esprit inventif allié à des habitudes de rigueur et de méthode,
• qualités de chef sachant motiver ses collaborateurs,
•9 expérience et rigueur dans la tenue de l'administration technique des

produits (dossiers, normes...),
• connaissances CAO/DAO.

Nous offrons :
% une position de cadre rattachée au directeur technique,
• possibilités de carrière en Suisse et à l'étranger au sein d'un groupe

international en rapide expansion,

• activité intéressante et variée offrant beaucoup d'autonomie dans une
équipe dirigeante jeune et dynamique,

• conditions et avantages sociaux d'une position de cadre.

Les candidats intéressés par ce poste d'avenir sont priés de faire parvenir leur
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de
certificats à :

PGP S.A. - Brena 3 - 2013 COLOMBIER. 75091 36

I

Nous cherchons une

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

m. Le 75096.36 m.

0 cherche 0

• une barmaid •
% < ' 25 94 01 (dès 21 h 30). #

Entreprise de la place engage,
tout de suite ou à convenir,

CHARPENTIER-
MENUISIER

au bénéfice d'un CFC et de plu-
sieurs années d'expérience.

Faire offres sous chiffres
J 28-639535 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,

accompagnées des documents
USUels. 75110-36
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La Fondation « Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 Le Locle
met au concours un poste d'

éducalrice spécialisée
(évent. éducateur spécialisé)
appelée à assumer la prise en charge
d'enfants d'âge scolaire.
Exigences :
- diplôme reconnu d'éducatrice spé-

cialisée ou formation équivalente re-
connue

- capacité à collaborer au sein d'une
équipe

- intérêt pour le travail en équipe
pluridisciplinaire

Entrée en fonctions : 18 août 1991.
Traitement: selon convention collec-
tive neuchâteloise de travail.
Logement de service à disposition !
Les offres de services écrites avec curri-
culum vitae sont à adresser jusqu'au
19 avril 1991 à
M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique
« Les Billodes»
Monts 28, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 50 50. 25106-36
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pour remplacement

Qui permet à nos produits d'être très fiables ? \ dun mois ' iuin 1 "1 '¦  ̂ \ Tél. 24 39 30. 75137-36

Un électronicien ou MET avec CFC chaulleui.
Vous avez une bonne expé- de nos fournisseurs et des IJVrGUf

rience des composants élec- éléments en retour après intérimaire mi-
troniques. Vous savez diriger sous-traitance. ¦. temps matin, pour
du personnel. Vous avez de s/ œ te vous intéresse> / juin juiNet-août-
I entregent pour établir de envoyez votre postulation \ Œvoliure.
bons contacts, tant a l  interne avec curriculum vitae à 't i Téi.33 25 06.

/ quai  externe. Vous êtes M. R. Jeannet, OSCILLO- s***-*
entreprenant et avez le sens QUARTZ, case postale, ,, n. r̂ f fxdes responsabilités. Alors... . 2002 Neuchâtel 2. I une carïe

Nous souhaitons vous Pour toute information corn- \ A
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confier le poste de plémentaire, appelez le TnXZè^
RESPONSABLE DU 038/355222. Centrale,

CONTRÔLE D'ENTRÉE. _ _ ""_B"S 
. J 4. rue Saint-Maurice,

Au sein d'un petit groupe sTie%
e
nZonZlL les EMB Si ral'lè 65 oi

VOUS aurez la responsabilité domaines de l'horlogerie et de la micro- i \ ( /̂ ^^^i-lSYâ^
de l'organisation du travail , électronique, il faut relever beaucoup de llr^̂ SlKlB
rla /o ^'tnr-t !r\n Wa 7V1/ ita cnrt défis. C'est la raison pour laquelle nous i '- 'i- 'r " llK Imfl06 la détection Oe [OUte anO- cherchons des collaborateursltriœsj aux I M ĵJ IkJfl
malle deS Composants reÇUS qualités comme /es vôtres. Appelez-nous. _mj ^^^JL Â^

Vous êtes

! MONTEUR EN CHAUFFAGE |
Un travail varié avec de fréquents déplacements en ]

I Suisse vous intéresse.
¦ Contactez au plus vite M. R. Fleury qui vous
I renseignera. 10230-35 |

I (7VO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
| m̂»T^**\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # :

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. 809499.35
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La Société WINEBAR S.A. à Genève cherche pour un
de ses nouveaux établissements :

willi's Willis Café
~jE Rue
,plf du Marché-Neuf 14
[MM \ 2502 Bienne

Etablissement du groupe GLOBES HOLDING

UN(E) GÉRANT (E)
Date d'entrée: 1" mai 1991 (au plus tard Vjuin 1991 )

Nous demandons :
- Cadre dynamique de bonne présentation.
- Titulaire du certificat des Cafetiers du canton de

Berne.
- Expérience pratique obligatoire.
- Connaissances de gestion informatisée souhaitées.
- Age minimum 28 ans.

Nous offrons :
- Diversification dans un cadre de travail unique.
- Formation et suivi dans l'exploitation et la gestion.
- Possibilités de mise en franchise.
- Salaire de base selon capacités.
- Participation aux bénéfices.

Nous attendons votre dossier complet (avec photo et
certificats) à l'adresse suivante :

WINEBAR S.A.
Case postale 747, 1215 Genève 15
A l'attention de Monsieur Fabien AYER,
tél. (022) 788 27 38. 10241.35

1 '

W__\f_W_ f__ \ _  Etablissement cantonal

**m A_ ^ '_W_ i d'assurance
T̂ _ W m I immobilière

¦v M&mWJmL%\ H place Pury 3, Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

DEUX EMPLOYÉES
DE COMMERCE

qui seront appelées à collaborer aux diverses
tâches de la gestion de l'assurance des bâtiments,
ainsi qu'à des travaux de secrétariat.
Profil souhaité :
-' diplôme ESC ou CFC,
- pratique de l'informatique,
- âge:25 à 40 ans.
Nous offrons :
- place stable dans un cadre de travail agréable,
- équipement informatique moderne,
- traitement selon qualifications.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats sont à
adresser à ja Direction de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière, place
Pury 3, 2000 Neuchâtel. 50120 35

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

Conciergerie
salaire et entrée en fonction:
à convenir.

Veuillez bien nous appeler et
demander Mme A. Panaro.

. - 826592-36

JP&Sm. Alfred Muller SA
W'̂ _\ ¦ Av. Champs-Montants 14 b

^k ¦ ¦ | 
2074 Marin, Tél. 038 331222 M

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
*m*. DE COMMERCE

tt que notre client désire engager.
\ Ne perdez pas de temps et faites-nous

HB> parvenir votre dossier de candidature que
' __\ nous traiterons en toute confidentialité ou

contactez Ariane BESAIMCET. 75023-36

P̂  . 
^ \̂ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00
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Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 10 10 Fax (038) 57 21 86. 820944.10 J
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COUPE SUISSE

1/8 de finale
Mardi 9 avril

LA CHAUX-DE-FONDS
NE XAMAX

Prenez le cari Fr. 10.-
Départ 18 h 30, Neuchâtel, pi. du Port

Tribunes à disposition: Fr. 25.-
10294-10

Renseignements et inscriptions :
J | Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 807725-io|

 ̂
LE JOURNAL (M

\j ^ DES ENFANTS WiElm

0 m̂ 
/ 'il PREMIERJOURNAL \
\ D'INFORMATION j
\P0UR LES ENFANTSU

' I^SUPIR!)

\\ Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis dans ma
! boîte aux lettres pendant
| D 12 mois (52 numéros) Fr. 55.- (porr compris I

! D 6 mois (26 numéros) Fr. 30. — pour la Suisse)
! et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.

; Nom, prénom ;

_ Rue No _

i NP 1 M | | Localité 
i Pour les enfants,
I Né(e) le signature des parents 

Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe collée, affranchie à 50 c. au
«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel.L-. — . —............... x -J

Entreprise internationale dans le domaine
de l'outillage cherche :

UTILISATEUR
INFORMATIQUE

Nous demandons :
- employé de commerce «G»,
- expérience professionnelle souhaitée,
- français, anglais, allemand ou itlaien un atout,
- âge 25-40 ans.

Nous offrons :
- agréable cadre de travail,
- excellentes prestations,
- responsabilité de gestion/formation du système

informatique,
- ambiance import/export.

Faire parvenir svp votre offre avec curriculum
vitae, photo et certificats à:

Monsieur N. Blackwell
UNION TOOL EUROPE S.A.
Avenue des Champs-Montants 14a
2074 Marin 10223 3e

¦

» i

Entreprise internationale dans le domaine de
l'outillage cherche:

SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons :
- employée de commerce,
- expérience professionnelle souhaitée,
- langue maternelle allemande, parlant français et

anglais,
- connaissances import/export ,
- expériene du traitement de textes souhaitée,
- sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- agréable cadre de travail ,
- possibilité de perfectionner ses connaissances

linguistiques,
- formation assurée sur PC,
- excellentes prestations.
Faire parvenir svp, votre offre avec curriculum
vitae, photo et certificats à:
Monsieur N. Blackwell
UNION TOOL EUROPE S.A.
av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin.
Tél. (038) 33 32 42. 50249-35

JT?) JURACIME S.A. I
j l i H Fabrique de ciment
Ĵ<J 2087 CORNAUX (NE) I

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien d'entretien I
— avec CFC en mécanique générale.

i Quelques années d'expérience dans
l'entretien ainsi que des connaissan-

| ces de la langue allemande consti-
| tueraient un avantage.

Le domaine d'activité comprend
principalement des travaux de mon-

| tage, d'entretien et de révisions des
| installations de production.
| Nous offrons à notre futur collabora -
| teur une place de travail stable, inté-
i ressante et variée, ainsi que des
j bonnes prestations salariales et so-

ciales.
' Veuillez adresser votre offre de ser-

vice avec les documents usuels à:
Juracime S.A.,
fabrique de ciment,
2087 Cornaux.

^L Tél. 038/4811 11, int. ">•>•> M

\<^^^^^% Neuchâtel
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Maison de convalescence de médicalisée

LA CHOTT E - 2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

pour le 1" mai ou à convenir

UNE
VEILLEUSE DE NUIT

8 nuits par mois.

Tél. (038) 57 10 40. 10280 35

Entreprise internationale dans le domaine
de l'outillage cherche :

AIDE-MAGASINIER
pour effectuer des tâches :
- d'emballages
- d'expéditions
- de contrôle de la marchandise
- de petits travaux sur machines mécaniques.
Excellentes prestations.

Faire parvenir svp, votre offre par écrit avec
curriculum vitae à:

Monsieur N. Blackwell
UNION TOOL EUROPE SA
Av. des Champs-Montants 14 a
2074 Marin. 50243 35

màSj fm La Neuchâteloise
IsM^Êim Assurances ^^^

CAISSIÈRE/
AIDE DE CUISINE
Tâches variées comportant la responsabilité de
la caisse du restaurant, l'entretien journalier des
automates à boissons, divers travaux de prépara-
tion en cuisine et de nettoyage.
De langue française , vous avez déjà de l'expé-
rience dans une activité similaire. Agée de 30
ans au moins, vous êtes efficace, discrète, de
bonne présentation et à l'aise dans les contacts.
Nous offrons les conditions et prestations d'une
entreprise moderne.
Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances, 2, rue de
Monruz, 2002 Neuchâtel, tél. 21 11 71.

50258-36

Près de vous
Près de chez vous

JFMSwLa Neuchâteloise
MÀm^Êm Assurances

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 250.-
à 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

75119-45

EEXPRESS
IMe regard au quotidien

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Emploi fixe dans entreprise moderne de
constructions métalliques du bâtiment.

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
e diplômé

AIDE-
SERRURIER

avec expérience

Avec quelques années d'expérience dans
la menuiserie acier - aluminium.

Entrée en fonctions: juin 1991.

A 

Pour plus de rensei-
gnements, contactez
Antonio Cruciato.

?

49215-35

Tél. 038 254444

ACTION
Thuyas occid.
haut. 80 à 160 cm.
Exemple: 1 20 cm à
Fr. 8.90. Toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

824001-45

Nous cherchons à Neuchâtel,
pour date à convenir mai-juin 1991

AIDE-COMPTABLE
connaissant l'informatique.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références, sous chiffres 450-3059
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 50244 35

PARTNER
VQcP'

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Contactez-nous

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
OU INFORMATIQUE
Nous avons plusieurs postes «HAUT
DE GAMME» à vous proposer.

/ \ Jacques Guillod.
^_^_ 10222-35

? Tél. 038 254444

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

_! 

Carrosserie du Lac
Le Landeron

cherche

UN PEINTRE AVEC CFC
UN TÔLIER 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. 9039-35



Notre société en pleine expansion, leader sur le
marché suisse depuis plus de 15 ans, cherche des

COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe, pour la région du Littoral neuchatelois.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité
peut-être pratiquée par toutes personnes dési-
rant se réaliser avec succès dans notre domaine.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation,
prenez contact au <p (038) 21 15 81 pour fixer un
rendez-vous avec notre responsable du canton de Neu-
châtel. 10220-36

FAEL SA HHMH H
Musinière 17 _ _ _ _ _ _\ \*_____ \\\

CH-2072 Saint-Biaise \_\~_____\  ¦ 
Tél. (038) 35 11 75 HL n̂MiBI

Notre département Tôlerie Industrielle est sollicité pour la fabrication d'appa-
reils complets, de châssis et de bâtis , de panneaux d'affichage, de socles, etc.
De la construction au produit fini, notre responsabilité est de trouver la
solution optimale.
Nous cherchons un

AGENT TECHNIQUE
(mécanicien ou dessinateur avec CFC)

Tâches :
- Etablissement de documents pour la fabrication et planning des comman-

des.
- Documents de transport et d'expédition.
- Contact téléphonique avec la clientèle.
Nous offrons : - Travail intéressant et varié.

- Mise au courant par nos soins.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres en toute
discrétion en mentionnant Réf. int. 414. 10149-35

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

c\^ r\>. X,N r_ <y .<A<CV

«8HHP1 1 —1 l y -S  yrnm.mmm$®m

Une importante entreprise industrielle, ayant son siège social à Lausanne, nous
confie la recherche d'un(e)

adjoint(e) au chef
du service comptabilité
Le service de la comptabilité a la responsabilité des problèmes comptables et
fiscaux, de la gestion des fournisseurs et de la trésorerie d'un groupe de sociétés.
Il est également actif dans le processus budgétaire.
Au terme d'une période d'introduction, le titulaire du poste assistera le chef
comptable dans ses activités ; pendant les absences de ce dernier, il assumera la
gestion d'un service d'une dizaine de personnes. Des tâches propres lui seront
confiées , notamment la responsabilité de la clôture d'une partie des sociétés du
groupe.
Cette fonction requiert les exigences suivantes :
- brevet ou diplôme fédéral de comptable,
- expérience dans le domaine de l'informatique de gestion et de la comptabilité

d'une entreprise industrielle,
- bonnes connaissances de l'allemand.
La société bénéficie d'une ambiance de travail agréable, et les prestations
sociales offertes sont exemplaires.
Quelques renseignements complémentaires peuvent être obtenus en appelant
M. Maurice KUFFER au ? (021) 361515.
C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service, accompagnées des
documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire), à GCP LAUSANNE S.A., réf. 119, Jomini 8, case postale 160,
1018 LAUSANNE 18.
Une entière discrétion vous est assurée. 50198-35

WMMÊ^m^̂ Mim ĝ^̂ ^̂ mm^m^mg^̂ ^im'MmmWMmi
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KLA INSTRUMENTS CORPORATION world
leader in testing equipment for semi conductor manu-
facturing industries is now seeking highly qualified
individuels for its new facility in Neuchâtel.

We are mandated to seek a:

PURCHASING AGENT I
responsible for ail matériel 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 I
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 substantial 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
I A \ Fritz-Courvoisier 40
/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

"W""--* 0 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

A '—: *SImportante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vousa, appelez le

L g (038) 25 44 82. ,«,.3g/J

©
MECANOR S.A.
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication
d'étampes progressives de haute précision pour
l'industrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils,
nous engageons

faiseur d'étampes
Pour notre département de découpage en expan-
sion, nous engageons un

responsable contrôle
Ses tâches : contrôle qualité,

surveillance délais,
acheminement des travaux.

Nous pratiquons des conditions d'engagement
moderne soit: horaire de travail variable, 13"
salaire garanti, bonne rémunération. Bonne am-
biance de travail.

Si vous avez plaisir à travailler dans une entrepri-
se qui utilise les moyens modernes pour la
fabrication de ces outils, veuillez téléphoner ou
écrire à:

MECANOR S.A., Egliweg 10, 2580 Nidau,
tél. (032) 51 69 61. 75115 35

¦
¦¦ 

-

#

, 

Suite à des mutations dans notre secteur
commercial interne, marché suisse,
nous engageons

CHARGÉ(E)
D'AFFAIRES

pour, rayon Suisse française, placé(e) sous
l'autorité directe du Directeur des ventes avec
le profil suivant:
- Conviendrait à une personne se sentant

attirée par la vente et les contacts.
- Emploi entre 80 et 100%.
- Formation commerciale ou technico-com-

merciale.
- Bon sens d'organisation et de collaboration

avec les autres services de l'entreprise.
- Langue française, si possible avec de bon-

nes notions d'allemand.

Offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel de

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle
(p 039/31 57 55 TBOSO-SB

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous I
avons à proposer un choix très important et varié '
d'emplois temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

¦ EMPLOYÉS DE FABRICATION
| MANUTENTIONNAIRES |

OUVRIERS POLYVALENTS |
Intéressés !
Appelez au plus vite MM. D. Ciccone ¦

¦ et R. Fleury qui vous renseigneront. 10229 35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 U k \ Placement fixe et temporaire
; ^•̂ /'^f  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Mandatés par une entreprise horlogère «haut de gamme», dynami-
que et en pleine évolution, nous sommes à la recherche de leur
future

ASSISTANTE DE VENTES
FR/ANGL/ESP

dont les tâches seront les suivantes :
- gestion de plusieurs marchés internationaux de manière indé-

pendante,
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers,
- participation à des foires/expositions.
Si vous êtes :
- en possession d'un CFC de commerce (ou équivalent),
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle.

- de langue maternelle française et/ou espa-
gnole, avec d'excellentes connaissances

____* . de l'autre langue et de l'anglais,
___W__Î ~ de bonne volonté , pr ête à vous intégrer au

_m_k sein d'une petite équipe sympathique.

\ Intéressée, alors contactez-nous au plus vite
... 

^ 
ou faites-nous parvenir votre dossier de 

can-x- JjjHË didature que nous traiterons en toute discré-

§£». ;».;; >', 10283-35 Catherine Knutti

çr1 -f Jw linifr l̂  "T ¦ 1 I \\ém̂
' m-mWm méW****^rn*ï ET TEtAPOKA
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P̂  / ^̂ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

llJ.Aa KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE
2523 Lignières 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 3311 66
Fax (038) 51 42 19 Natel (077) 37 37 57

Nous désirons engager tout de suite ou pour
date à convenir

1 monteur électricien qualifié
ayant le sens des responsabilités pour compléter
notre équipe jeune et dynamique.

1 aide-monteur
suisse ou avec permis C

ayant travaillé dans le bâtiment.

1 ou 2 apprentis
monteur électricien

pour août 1991. Stage possible. Formation 4 ans.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au IM° 038/51 19 66. 10239 35

Notre cliente, située à Genève, possède une infor-
matique performante La preuve, c'est un des rares
environnements en Suisse romande, qui démarre
un projet important en

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le chef de ce projet recherche un :

Jeune universitaire
avec une première pratique d'un langage d'LA. La
nationalité suisse est exigée pour ce poste. Pour
tout renseignement , demander M. Monnot à notre
bureau à Lausanne. 75121 35

search
sélectionne et conseille les spécialistes en informatique

XT Search SA - 48, av. de Rhodanie - 1007 Lausanne - Tél. 021/26 II 15
XT Search SA-26, rue du Mont-Blanc-1201 Genève-Tél. 022/738 02 27
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Changer l'état d'esprit
FOOTBALL/ Table ronde sur l 'arbitrage

gm , ans arbitre, pas de football. Cette
21' vérité, incontournable, peut résu-

mer les propos des participants à
la table ronde consacrée à l'arbitrage,
mise sur pied par l'Association neuchâ-
teloise de football (ANF) samedi
après-midi dans la tribune Sud de la
Maladière et animée par un journaliste
de ((L'Express». Les dirigeants et tech-
niciens, que ce soient Walter Gagg,
chef du département technique de la
FIFA, Gilbert Facchinetti et Pierre Du-
bois, président et président d'honneur
de Neuchâtel Xamax, ou Roy Hodgson,
entraîneur des ((rouge et noir», comme
les représentants des hommes en noir,
Paul Krahenbùhl, président de la Com-
mission des arbitres de l'ASF, Philippe
Mercier, ancien arbitre et aujourd'hui
convocateur, et Kurt Rothlisberger, ar-
bitre international, ont exprimé à tour
de rôle leur sentiment vis-à-vis de cette
activité si souvent mal comprise.

— Je préfère les soucis d'un entraî-
neur à ceux de l'arbitre, s'est exclamé
Roy Hodgson. En précisant d'emblée
qu'il n'était pas sûr que l'attitude de
certains techniciens, qui vocifèrent et
courent après l'arbitre à l'issue du
match, était bénéfique au football. Gil-
bert Facchinetti a lui aussi plaidé cou-
pable:

— Nous, dirigeants, nous ne sommes
jamais contents. Pourtant, nous devons
aider l'arbitre, qui est un homme seul.

Et surtout, joueurs, entraîneurs et diri-
geants doivent travailler dans le même
sens que les arbitres, comme l'a précisé
Walte r Gagg. Ainsi changera un état
d'esprit qui n'est pas toujours serein à
l'heure actuelle.

Homme indispensable, le directeur
de jeu est aussi un modèle, car il sait
garder la tête froide en toutes circons-
tances, a noté pour sa part Pierre
Dubois. Et le conseiller d'Etat de tirer un
parallèle entre l'homme politique et
l'arbitre:

— Tous deux sont l'objet des criti-
ques. L'arbitre plus encore que l'homme
politique, car il a très peu de temps
pour prendre ses décisions.

KURT ROTHLISBERGER - Sous l'œil attentif de Philippe Mercier, l'arbitre
international fait part de son plaisir à diriger des matches. ptr- &

Quant aux hommes en noir eux-mê-
mes, ils ont appelé, eux aussi, à une
collaboration. A l'instar de Paul Kra-
henbùhl, qui a souligné que si arbitres
et dirigeants n'étaient pas sur le même
bateau, ils voguaient sur le même lac.

— N'oublions pas, a-t-il encore
ajouté, que les arbitres permettent à
200.000 footballeurs actifs de prati-
quer leur sport en Suisse. L'arbitrage
est une mission difficile, mais exaltante.
Un défi à relever.

Il a donc encouragé les candidats
présents à s'investir, tout comme Phi-
lippe Mercier selon qui, si l'on veut la
qualité chez les arbitres, il faut aussi le
nombre.

Mais l'arbitrage peut aussi être un
plaisir, comme l'a confirmé le témoi-
gnage de Kurt Rothlisberger, actif de-
puis 22 ans. Le seul représentant suisse

au dernier «Mondiale» a également
déploré que les décisions des direc-
teurs de jeu soient si souvent contestées.
Aujourd'hui plus encore qu'hier:

— Lors de mon premier match —
c'était en juniors C —, j 'ai dû sortir un
joueur qui avait donné un coup de
poing. Avant même qu'il ait quitté le
terrain, son père est allé vers lui et l'a
giflé. Et à l'issue de la partie, il l'a
amené vers moi pour qu'il s'excuse.

Et l'Argovîen de conclure:
— Aujourd'hui, je  crains que ce soit

l'arbitre qui reçoive la gfflel
A son avis, c'est donc l'état d'esprit

des amateurs de football, plus que les
règles de jeu, qu'il convient d'amélio-
rer. Chez les jeunes déjà. Une tâche qui
requiert la participation de tous ceux
qui ont un rôle actif dans ce sport.

0 Stéphane Devaux

En pensant à l'avenir
BASKETBALL/ ligue A dames, relégation

City Fribourg -
La Chaux-de-Fonds

63-68 (30-37)
Salle des Remparts.- 50 spectateurs.- Ar-

bitres: MM Lebègue et Zakarias.
City Fribourg: Torche (8), Clerc, Bibbo (8),

Seydoux (2), Aebischer (13), Fragnière (4),
McCarthy (4), Antiglio (4), Monne (2), Nikolic
(18).

La Chaux-de-Fonds: Bolle (8), Ducommun,
Poloni (6), Lazzarini, Gritti, Favre (2), Djurko-
vic (17), Rodriguez (22), Longo (2), Krebs
(11).

Au tableau: 5me: 8-6; lOme: 16-14;
15me: 23-23; 25me: 39-44; 30me: 43-50;
35me: 55-56.
^1 n fait, le tour final contre la reléga-

§ tion ne concerne que trois équipes:
Espérance Pully, Wetzikon et Arles-

heim. Comme La Chaux-de-Fonds et
City Fribourg sont assurées du maintien,
cette rencontre n'avait aucune significa-
tion.

Djurkovic fut contraint de changer son
système défensif et de jouer une défense
individuelle et d'être un peu plus pré-
sente sur le terrain afin d'aider les jeu-

nes Chaux-de-Fonnières à contourner
cette défense fribourgeoise, heureuse-
ment assez passive.

La première mi-temps fut assez insi-
pide. D'un côté, tout le jeu passait par
Nikolic, très maladroite-et manquant de
souffle (elle joue les utilités), de l'autre
par Djurkovic, très altruiste, distribuant
de bons ballons, souvent mal utilisés.

En 2me mi-temps, La Chaux-de-Fonds
joua plus intérieur malgré la présence
de Nikolic. La pivot fribourgeoise fut très
vite débordée par le rythme soutenu
des visiteuses. Ainsi, les Neuchâteloises
contrôlèrent assez facilement la situation
et imposèrent leur jeu. Mais Djurkovic ne
put faire évoluer tout son monde car la
présence de Nikolic avait perturbé ses
plans.

Au sein de l'équipe neuchâteloise, cela
bouge. On parle de départs, mais rien
d'officiel. Il est certain que la saison
prochaine, Zoran ne sera pas du contin-
gent. Qui sera l'étrangère? Zorica, peut-
être. Cela dépendra également des dis-
cussions des deux prochaines semaines.

0 G. S.

Espoirs préserves
Chances conservées pour la ligue B

Viganello -
La Chaux-de-Fonds

67-90 (37-45)
Centre scolaire de Viganello, 70 specta-

teurs. Arbitres: MM Caillon (GE) et Faller
(BS).

Viganello: De Rosa, Borioli (3), Tocchetti
(4), Wagenbauer (9), Saulini (12), Mascfierini
(5), Di Bari (4), Sdiiofti (18), Faggi (12).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (11), Sauvain
(2), Benoît (13), Forrer (1), Frascotti (10),
Granges (7), M Miihlebach, Chatellard (28),
Y. Mùhlebadi (4), Robert (14).

Au tableau: 5me: 8-16; lOme: 14-30;
15me: 24-38; 25me: 47-55; 30me: 54-70;
35me: 56-81.

E

i n se déplaçant au Tessin, les Chaux-
| de-fonniers ne pouvaient se permet-

: j tre aucune fantaisie s'ils tenaient à
conserver leur chance de décrocher le
titre et par la même occasion obtenir le
droit de jouer en ligue nationale B la
saison prochaine. P.A. Benoît le répétera
haut et fort: les défaites successives con-
cédées contre Regensdorf et Wetzikon
ont tout changé, le droit à l'erreur est
interdit.

En fait, les Neuchatelois ont très bien
compris le message et se sont battus sur

toutes les balles, empêchant les Tessinois
d'imposer leur jeu.

Les deux formations partirent sur la
même conception technique, à savoir dé-
fense individuelle afin de provoquer l'in-
terception et de lancer des contre-atta-
ques. A ce jeu, la Chaux-de-Fonds fut
nettement supérieur et se montra plus
réaliste mais les visiteurs furent sanction-
nés de nombreuses fautes (18 en pre-
mière mi-temps). Les Tessinois, très ner-
veux, ne surent pas en profiter.

Comme on pouvait le penser, Viga-
nello joua son va-tout, s'accrocha et par-
vint même à revenir au score (47-49 à
la 24me). En fin tacticien, Benoît, vu les
circonstances, passa à une défense de
zone dès la 27me qui surprit Viganello.
Dès lors, les Tessinois furent complète-
ment submergés.

A l'issue de la rencontre, Benoît était
radieux.

— Ce fut One victoire acquise par
toute une équipe, qui s'est bien battue,
qui a retrouvé sa jouerie et surtout ce
qui me fait le plus plaisir, c'est que mes
extérieurs ont à nouveau marqué. Les
pivots ont fait le reste.

0G.S.Un Xamaxien
à Tottenham...

Ray Clémence, ça vous dit quelque
chose? Mais oui, l'ex-gardien de
l'équipe d'Angleterre... Eh bien sachez
que Clémence a invité Florent Delay, le
gardien No 2 de Neuchâtel Xamax, à
faire un stage de dix jours à Totten-
ham!

Pourquoi et comment? C'est à l'occa-
sion du récent tournoi international ju-
nior de Bellinzone que Clémence a pu
apprécier les qualités de celui que Xa-
max avait fait venir de Servette: lors
du match Suisse UEFA - Tottenham,
Delay avait évité à sa formation une
large défaite (0-1 seulement alors que
le revers aurait dû être plus net). Clé-
mence, entraîneur de la seonde garni-
ture de Tottenham, fit part de son
sentiment à Roy Hodgson (présent au
Tessin). Et lorsque ce dernier lui dit que
Delay évolue à Xamax, alors l'ex-in-
ternational proposa de le faire venir
une dizaine de jours en Anglettere.

Ce stage devrait se dérouler vers
Noël prochain, pour autant que le club
britannique maintienne son invitation,
lui qui connaît de gros problèmes finan-
ciers.

OP- H.

Université presque sauvé
Birsfelden - Université

79-83 (40-40)
Rheinpark, 30 spectateurs. Arbitres: MM

Donati et Oulevay.
Université: Beljakovic (13), Von Dach (12),

Papin (12), Cossettini (17), Perrier (20), GeP
ser, Béguin (9).

Notes: Université sans Mollard, Jaccard,
Musolino et Muster.

Au tableau: 5me: 6-9; lOme: 13-27;
15me: 28-34; 25me: 50-51 ; 30me: 66-57;
35me: 70-70.

U\  
niversifé se devait de gagner sa-

î medi après-midi sur les bords du
f Rhin si elle entendait sauver sa

place dans le groupe ouest de première
ligue. Elle gagna, et parfois avec la
manière comme le démontra son début
de match, mais surtout avec une énorme
débauche d'énergie comme en fin de
match.

Université commença par une défense
de zone axée principalement sur le re-

bond défensif, ce qui lui permit de lan-
cer des contres-attaques meurtrières. Et
comme les joueurs se repliaient rapide-
ment en défense, Birsfelden connaissait
pas mal de problèmes face à cette
tactique.

A 40 partout, en début de deuxième
mi-temps, Université força un peu son
talent ce qui lui permit de se détacher à
nouveau. Mais comme elle croyait que
l'affaire était entendue, elle se relâcha
encore une fois. Birsfelden n'en deman-
dait pas tant et ne se fit pas prier pour
s'envoler: On jouait la 30me minute et il
menait de 9 points. Tout était à refaire.

Puisant dans ses réserves, combattant
sur chaque ballon, pressant Birsfelden
pour ne pas le laisser s'organiser, Uni-
versité combla son retard 5 minutes plus
tard, puis plus combatif que jamais, ac-
centua sa pression pour finalement l'em-
porter de 4 longueurs.

OP-c

Rosset bat Mezzadri
TENNIS/ Tournoi de Barcelone

m « ne semaine après avoir perdu dès
.̂ J 

le premier tour contre l'Autrichien
«iii Horst Skoff, à Estoril, Marc Rosset

a renoué avec la victoire sur sa surface
de prédilection: sur la terre battue de
Barcelone, où se joue un tournoi de l'ATP
- Tour doté de 650.000 dollars, le
Genevois a en effet franchi le premier
tour, aux dépens d'un autre joueur hel-
vétique, Claudio Mezzadri, qu'il a battu
en trois manches.

Succès logique, si l'on tient compte des
places respectives des deux joueurs au
classement ATP. Mais succès que Marc
Rosset a eu du mérite à remporter. Le
Tessinois, en effet, se trouve actuellement
en pleine forme. A Estoril, après avoir
passé les qualifications, Mezzadri avait
en effet franchi un tour avant de man-
quer de peu épingler à son palmarès le
Soviétique Andrei Chesnokov. A Barce-
lone, le Tessinois s'était à nouveau admi-

¦ ORLANDO - L'Américain An-
dré Agassi, tête de série numéro !, a
signé son premier succès de la saison
en remportant le tournoi de l'ATP Tour
d'Orlando (Floride), une épreuve do-
tée de 250.000 dollars. En finale, il a
battu son compatriote Derrick Rosta-
gno (No4), en trois sets, 6-2 1-6 6-3.
/si

¦ TOKYO — La pluie a perturbé
la première journée du tournoi de
Tokyo, comptant pour l'ATP Tour et
doté de 1,15 million de dollars, et
seules trois rencontres ont pu aller à
leur terme, hier, sur le Central couvert
de l'Ariake Colosseum. Les ténors, le
Suédois Stefan Edberg et le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, premier et troi-
sième joueurs mondiaux, ne feront leur
entrée que plus tard, les huit premiè-
res têtes de série du tournoi, dont
Jakob Hlasek (No8), ayant été
exemptées du premier tour, /si

rablement tire du piège des qualifica-
tions.

Claudio Mezzadri devait d'ailleurs
prendre le premier set. Ce dernier,
après avoir fait le ((break» au qua-
trième jeu, ne pouvait éviter le retour de
son rival, qui égalisait à 4-4. Au ((tie-
break», Rosset menait 6-3 mais galvau-
dait trois balles de set. Finalement, Mez-
zadri s'adjugeait le gain de la manche
8-6.

Dans le deuxième set, Rosset menait
rapidement 3-0 et son rival prenait
alors quelque peu le temps de souffler,
après une première manche menée tam-
bour battant. Le Genevois égalisait
alors logiquement 1-1 et, dans le set
décisif, il faisait le break au 7me jeu. Il
ne devait plus dès lors lâcher sa proie
pour signer une victoire acquise au
terme d'une rencontre de bonne qualité,
/si

Corcelles ne s'entraîne plus
Marly - Corcelles :

97-58 (38-32)
Grand Pré, 20 spectateurs Arbitres: MM

Lima et Ecoffey.
Marly: Binz (28), Schrago (14), Bugnon

(15), Frossard (19), Fragnière (17), Maradan
(14), Caola, Dafflon.

Corcelles: Kessler, N. Rudy (8), Gugliel-
moni (2), Errassas (2), Jordi (2), S. Rudy (8),
Krahenbùhl, Clerc (6), Pilloud (2), Wavre (28).

Notes: sortis pour 5 fautes: S. Rudy
(38me), Pilloud (40me).

Au tableau: 5me: 9-6; lOme: 20-12;
15me: 33-18; 25me: 55-37; 30me: 72-41 ;
35me: 79-51.

S

i ans entraînement depuis 3 semai-
nés, Corcelles allait au-devant

j d'une tâche extrêmement difficile.
Krahenbùhl ajoutera:

— On vit actuellement dans l'empire
des concierges qui se refusent de libérer
les salles de gym durant les vacances et
de ce fait, il faut aborder les rencontres
sans grande conviction, surtout que cer-
tains ne s 'entraînent quasiment plus de-
puis le mois de janvier. Ainsi, dès les

premières minutes, on se rendit compte
que Corcelles avait perdu son basket,
les joueurs ne se trouvaient pas, la balle
circulait mal et ce n'est pas par mala-
dresse que le score évolua guère mais
par un manque évident d'automatisme.

L'écart se creusa très rapidement sans
que Marly dut puiser dans ses réserves
(38-18 à la 17me).

En deuxième mi-temps, Marly accen-
tua le tempo et la défense de Corcelles
commença à donner des signes de fébri-
lité et de fatigue. En pratiquant une
zone avec une individuelle sur panier
marqué, Corcelles ne pouvait pas se
permettre la moindre erreur de place-
ment si la formation neuchâteloise tenait
à rester dans le sillage de son adver-
saire. Mais, manquant de discipline dans
tous les secteurs, Corcelles subit le jeu
adverse et très vite l'écart passa à 20
points. Dès lors, tout était dit surtout que
la condition physique n'était pas des
meilleures.

0G.S.

Blanchissages
pour Corminboeuf
Joël Corminboeuf se porte bien. Non

seulement il joue, ce pourquoi il avait
dû patienter longtemps (deux ans si
l'on ne tient pas compte de ses quel-
ques apparitions avec Xamax), mais il
défend avec succès la cage de son
nouveau club, Zurich.

C'est ainsi que le Fribourgeois, dont
on rappelera qu'il a été prêté jusqu'à
la fin de la saison au club bleu et
blanc, a fêté samedi son 4me blanchis-
sage en 5 matches, portant sa période
d'invincibilité à 349 minutes! A. quoi on
ajoutera que son équipe, qui sera ac-
cueillie samedi par La Chaux-de-Fonds,
est sur le chemin du maintien en ligue A
(2me du groupe 2 avec 8 points), /ph

Xmff)&Tf i7*

ATP: Hlasek
perd un rang

A

"1 ucun changement important n'est
;| intervenu dans le classement ATP
j  au 8 avril, par rapport à celui

de la semaine précédente. Le Suédois
Stefan Edberg est toujours en tête de-
vant, respectivement, l'Allemand Boris
Becker (2me) et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (3me). Seul fait notable, le Sovié-
tique Andrei Chesnokov a progressé de
cinq places et se retrouve actuellement
pointé en 9me position. Côté helvéti-
que, le nouveau numéro un, le Genevois
Marc Rosset, a conservé son 18me
rang, avant le début du tournoi de
Barcelone. Quant au Zuricois Jakob
Hlasek, engagé cette semaine à Tokyo
(tête de série No8), il a perdu une
place et se retrouve actuellement au
22me rang, /si
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Premières foulées dans une semaine
COURSE À PIED/ Tour du Canton de Neuchâtel 1991

L- 
es trois coups du Tour du Canton

;de Neuchâtel 1991 résonneront
dans huit jours exactement. C'est

en effet le mercredi 17 avril à 19
heures précises, au Landeron, que sera
donné le départ de la première des 6
étapes de cette 6me édition.

Ce Tour du Canton 1991 sera long
de 79,9 km. Les organisateurs de la
Banque cantonale neuchâteloise,
comme les années précédentes, ont à
nouveau trouvé des parcours plaisants
et variés:

Mercredi 17 avril: Le Landeron -
Marin (1 2,6km).

Mercredi 24 avril: Travers - Fleurier
(12km).

Mercredi 1 er mai : Valangin - Roche-
fort (1 2,6km).

Mercredi 8 mai: Macolin - Lignières
(15,2km).

Mercredi 15 mai : Le Locle - Le Locle
(13,5km).

Vendredi 24 mai: Petit-Cortaillod -
Neuchâtel (14km).

Record de particpants
battu?

Tous les départs seront donnés à
19h. Les concurrents seront une nouvelle
fois répartis en sept catégories: dames
I, dames II, juniors, élite, seniors I, se-
niors Il et vétérans.

L'an dernier, le 5me Tour du Canton
avait attiré 1 232 participants, record
absolu de l'épreuve. Combien seront-ils
cette année? Réponse ces prochaines
semaines. Si la gagnante de 1990,
l'Imérienne Fabiola Rueda-Oppliger
(récente vainqueur du marathon de
Rome), sera à nouveau de la partie
cette année, Claude-Alain Soguel, do-
minateur de la course masculine l'an
dernier, en sera le grand absent, établi
qu'il est aujourd'hui en France.

OA. L. GROS PELOTON - Ils étaient 1232 l'an dernier. Combien seront-ils cette fois-ci ? ptr- M-

Championnat hors, stade : da solides leaders
A

] près les quatre premières man-
ches du Championnat cantonal

; neuchatelois des courses hors
stade, patronné par «L'Express», deux
coureurs sont de plus en plus en évi-
dence, à savoir Dora Jakob toujours
présente et bien placée, et Claude
Billod qui s'est imposé dans chaque
course. A relever que le parcours du
cross neuchatelois qui a consacré ces
deux coureurs mériterait, de l'avis de
beaucoup, d'être retenu chaque année
pour l'attribution des titres cantonaux.

Qui tente de demeurer dans leur
foulée? La très jeune et de plus en plus
valeureuse Catia Nussbaum de la Bé-
roche, d'une part, et, bien entendu, le
vainqueur 1990, Pierre-Alain Perrin,
d'autre part. Mais si rien n'est joué du

côté du beau sexe, où autant Franziska
Cuche que Françoise Thuler, voire Elisa-
beth Vitaliani, auront encore leur mot à
dire, l'option Billod, par contre, semble
riche en promesses, car il a vraiment la
«fine»!

En dames 2, Monique Boccard com-
mence à devenir menaçante pour Heidi
Dubois, la meilleure l'an dernier, d'au-
tant plus que ses foulées sont plus «jeu-
nes». En participant régulièrement, elle
peut s'illustrer.

En vétérans I, Claudy Rosat, après sa
démonstration au championnat canto-
nal, les jambes pourtant fatiguées par
de nombreux km à ski de fond, ne
pourra probablement être battu,
même pas par Serge Furrer qui a
réussi à se maintenir dans son souffle

durant 2 à 3km à Pierre-à-Bot.
Enfin, en véétrans II, un certain Erwin

Reber impose son rythme et fait de
plus figure de prétendant à la victoire
finale. Mais attendons le début du Tour
du canton pour en savoir davantage...

O A. F.
Les meilleurs

après 4 manches
Dames: 1. D. Jakob (NS) 152 pts (4

courses); 2. C. Nussbaum (Gorgier) 138 pts
(4); 3. F. Cuche (CEP) 1 20 pts (3); C. Moser
(FSG Corcelles) 97 pts (3); 5. E. Vitaliani
(CA Sion) 90 pts (2); 6. F. Thuler (FSG
Cornaux) 74 pts (2)... 13 classées.

Dames 2: 1. H. Dubois (CC La Chaux-de-
Fonds) 152 pts (4); 2. M. Boccard (Les
Hauts-Geneveys) 140 pts (3); 3. M. Monnier
(Neuchâtel) 1 39 pts (4)... 1 2 classées.

Elite: 1. C. Billod (CEP) 180 pts (4); 2. P.-
A. Perrin (CADL) 160 pts (4); 3. M. Neuens-
chwander (Les Geneveys-sur-Coffrane) 138
pts (4); 4. P. Vauthier (Les Vieux-Prés) 115
pts (4); 5. J. Calame (La Chaux-de-Fonds)
104 pts (4); 6. J.-P. Flùck (Travers) 102 pts
(3); 7. C. Steiger (CEP) 97 pts (3); 8. M.
Ferreira (Boudry) 88 pts (3); 9. O. Hochuli
(Tri Club Vignoble) 84 pts (4); 10. C. Robert
(Peseux) 82 pts (3)... 66 classés.

Vétérans I: 1. ex œquo C. Rosat (La
Brévine) et J.-L. Virgilio (Villiers) 140 pts (3)
et (4); 3. C. Doerfliger (Corcelles) 138 pts
(4); 4. S. Furrer (CEP) 120 pts (3); 5. P.
Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
112 pts (3); 6. F. Droz (La Chaux-de-Fonds)
110 pts (4)... 32 classés.

Vétérans II: E. Reber (Cernier) 140 pts
(3); 2. Y. Chanpfailly (Cornaux) 1 20 pts (3);
3. C. Begni (Neuchâtel) 77 pts (2)... 18
classés. M-

L'Italien
Ghedina

dans le coma
n "] e skieur italien Kristian Ghedina se
I/ I trouvait hier dans un état critique

après avoir été victime la veille au
soir d'un accident de la route près de
Rho, dans le nord de la péninsule.

Les médecins de l'hôpital local ont rap-
porté que Ghedina, 21 ans, qui avait
remporté une médaille d'argent dans
le combiné des championnats du
monde de Saalbach-Hinterglemm, en
février dernier, se trouvait dans un état
de «coma léger», en unité de soins
intensifs.

- // souffre d'un traumatisme crânien
grave, d'une fracture de la clavicule et
de lésions au coude et à l'oreille gau-
d)e, a expliqué le docteur Nunzîo Buc-
cino. Son état s 'est amélioré durant la
nuit. Il a même eu certaines réactions.
Mais son état reste très préoccupant.

Selon la police de la route, la voiture
que conduisait Ghedina a été victime
d'une collision avec deux autres véhicu-
les, sur l'autoroute Milan-Turin, alors
que le skieur se dirigeait vers la station
de ski de Courmayeur.

Ghedina, un spécialiste de la descente
au style flamboyant, avait débuté en
1987 avec l'équipe italienne. Il s'était
distingué l'an dernier avec deux victoi-
res en Coupe du monde, /ap

A Linz et Cardiff
NATATION/ Suisses sur la brèche

L

es deux spécialistes de nage libre
Stefan Volery et Martin Bartek
participeront tant au meeting in-

ternational de Linz (13/ 14 avril, avec
l'Autriche, la Hollande, le Danemark
et la Suisse) qu'au match des Neuf
nations de Cardiff (Grande-Bretagne,
Norvège, Eire, Finlande, Ecosse, Belgi-
que, Israël, Portugal et Suisse), une
semaine plus tard. Tous deux tente-
ront, dans l'une des deux occasions,
de se qualifier pour les championnats
d'Europe d'Athènes sur 50 m libre.

Sandro Cecchini, qui avait obtenu la
limite aux championnats de Suisse d'hi-
ver d'Oerlikon sur la même distance en
23"43, ne figure pas dans la liste des
sélectionnés pour les deux manifesta-
tions. L'Italo-Suisse choisira dans les
prochains jours pour quelle fédération
il désire nager. Probablement se pro-
noncera-t-il pour son pays d'origine.
Pour la première fois, l'ex-Allemand de
l'Est Steffen Liess (26 ans) sera en lice
pour la Suisse. La Fédération alle-
mande lui a en effet accordé sa lettre
de sortie.

Les sélections. Meeting international
de Linz (13/14 avril), avec Autriche,
Hollande, Danemark et Suisse. Mes-
sieurs: Bartek (US Carouge), Volery (Red
Fish Neuchâtel), Meyer (Red Fish Neu-
châtel), Christ (SK Berne), Andermatt (SV

Baar), Ritz (SC Uster), Minonne (SN Lu-
gano), Mauri (Lugano 84), Christ (SK
Berne), Buvoli (SN Lugano), Kohlhaas (Old
Boys), Trumpler (SC Uster), Amos (SN Bel-
linzone).

Dames: M. Lanz (CN La Chaux-de-
Fonds), A. Huxley (US Carouge), M. Schâ-
fer (Lausanne-Natation), L. Mora (Genève
Natation), N. van der Voet (SN Lugano), K.
Jaggi (SC Bottmingen-Oberwil), A. Ander-
matt (SF Adliswil), N. Inderbitzin (SN Lu-
gano), C. Hold (SC Horgen), M. Hold (SC
Horgen), R. Knechtli (SK Bâle), R. Rohrbach
(SL Limmat), S. Cavadini (Lugano 84), C.
Fenner (SV Bâle-Campagne), A. Riva (Lu-
gano 84).

Match des Neuf nations à Cardiff
(20/21 avril), avec Grande-Bretagne,
Norvège, Eire, Finlande, Ecosse, Belgi-
que, Israël, Portugal et Suisse. Mes-
sieurs: Eberle (Genève-Natation), Fluri
(Lausanne-Natation), Liess (Genève-Nata-
tion), Bartek (US Carouge), Miescher (Ge-
nève Natation), Gatti (Nyon Natation),
Volery (Red Fish Neuchâtel), Cassani (Lu-
gano 84), Widmer (SC Uster), Birrer (SV
Bâle-Campage), Jordi (SK Berne), Schwy-
ter (SC Aarefisch).

Dames: T. Gothuey (Lausanne-Nata-
tion), L. Preacco (Genève-Natation), A.
Schweizer (Genève-Natation), N. Gilliéron
(Lausanne-Natation), F. Egli (Genève-Na-
tation), E. Fieschi (SN Bellinzone), S. Muller
(SC Uster), P. Jund (SV Kriens), K. Olivi
(Lugano 84), B. Huber (SF Adliswil), C.
Kleiner (SC Bottmingen-Oberwil), M. Pulver
(SK Berne), /si

EpIîTiT^
¦ AVIRON — Lors de la première
épreuve de la Coupe du monde de
skiff, à San Diego, le Suisse Beat
Schwerzmann n'a pu échapper à la
dernière place de la petite finale
(1 2me), ce qui ne l'a pas empêché de
glaner son premier point dans cette
compétition. Dans la grande finale,
c'est le Polonais Broniewski (4me lors
des derniers championnats du monde)
qui s'est imposé, devant l'Allemand
Hândle et le Tchécoslovaque Chalupa.
/si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur de l'EV Zoug André Kùnzi
(24 ans) a été victime hier d'un
accident de la circulation. Touché
légèrement, le Zougois, à l'instar de
Patrice Brasey (blessé) et Félix Ho-
lenstein (malade), devra faire l'im-
passe sur le camp d'entraînement
de l'équipe nationale prévu à Da-
vos. La participation au Champion-
nat du monde du groupe A en Fin-
lande pourrait être sérieusement re-
mise en question pour les trois
joueurs helvétiques précités, /si
¦ BOXE - L'Américain Larry Hol-
mes, ancien champion du monde des
poids lourds, de retour sur le ring
après trois années de retraite, n'a eu
besoin que de deux minutes et trois
secondes pour venir à bout de son
compatriote Tim Andersen dans un
combat prévu en dix rounds, à Holly-
wood, /si

¦ SKI — La Grisonne Isabel Pice-
noni (19 ans), originaire de Bondo,
a pris la deuxième place du Super-
G des Championnats du monde ju-
niors qui se déroulent à Hemsedal
(Norvège). La Suissesse, qui fait
partie des plus sûrs espoirs du ski
féminin helvétique, n'a été précédée
que par la Norvégienne Julie-Lunde
Hansen, qui l'a devancée de 77 cen-
tièmes, /si

¦ FOOTBALL - Un footballeur
belge, Luc de Rijck (25 ans), meilleur
buteur du club du FC Turnhout (2me
division), est décédé d'un arrêt car-
diaque après avoir consulté le méde-
cin et ancien joueur du club Michel
Van Deun. Luc de Rijck est décédé
après s'être rendu chez le médecin en
compagnie d'un autre joueur afin d'y
suivre un traitement contre la fatigue.
Le traitement consistait à prélever du
sang «usé» avant d'enrichir celui-ci
d'oxygène et le réinjecter dans le
corps du sportif, /si

¦ TENNIS - La Yougoslave Mo-
nica Seles occupe toujours la tête du
classement WITA, devant l'Alle-
mande Steffi Graf. Pour sa part, la
Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière a retrouvé sa place dans les
dix premières joueuses mondiales.
Elle cède ainsi le onzième rang à
l'Américaine Jennifer Capriati. /si

-E 
// faut se méfier des mots et des

phrases. Surtout quand ces envo-
lées verbales sont avidement ré-
percutées par les médias. Le
boxeur Mohammed Ali était le
spécialiste de ce genre d'intoxica-
tion, à la veille des combats,
mais il avait l'avantage de confir-
mer sur le ring ses élans lyriques!
Le Français Christophe Tiozzo
s 'est inspiré de cette méthode
d'intimidation, avant son match
contre le Panaméen Victor Cor-
doba. Ses 28 succès en autant de
rencontres, le fait qu 'il boxait à
Marseille devant un public chauf-
fé à blanc et la qualité de sa
technique lui octroyaient le droit
de faire preuve d'une certaine
confiance. Mais, après la décision
de l'arbitre d'interrompre la ren-
contre au 9me round (le Français
avait subi onze coups d'affilée en
forme de rafales sans pouvoir ré-
pliquer), il a dû réfléchir au poids
des mots.

Un coup d'œil sur ses déclara-
tions dans la presse française
laisse songeur. uJe suis incon-
tournable»; u Cordoba finira
comme les autres»; ({Rien ne
peut m'arriver» et a Je réussirai le
triplé». Allusion faite à la catégo-
rie des super-moyens où il pen-
sait être le dominateur absolu en
affrontant, par la suite, les déten-
teurs du titre WBC (Mauro Gal-
vano)( et IBF (Lindel Holmes).

Le rêve est brisé, le jouet est
cassé. Remis de ses émotions,
Tiozzo faisait amende honorable
le lendemain à la télévision, lui le
prétendu invincible, itmasqué»
par de grosses lunettes noires et
handicapé sur le plan de l'élocu-
tion par la subite disparition de
deux dents...

- Je l'ai sous-estimé. Grâce à
son allonge supérieure, il m'a fait
souffrir.

L'ambitieux (il ne manque pas
de capacités mais, jusqu'à ven-
dredi, son parcours était fléché
pour éviter les écuells) ~serrait-il
devenu humble ? Vu ses problè-
mes de poids, Christophe Tiozzo
pense monter dans la catégorie
des mi-lourds. Sa vitesse d'exécu-
tion sera encore moins efficace.
Mais il aura le temps de méditer
sur cette phrase d'Aldous Hux-
ley: «Les mots peuvent ressem-
bler aux rayons X. Si l'on s 'en
sert convenablement, ils transper-
cent n 'importe quoi».

Mais, vendredi dernier, il y
avait mots et maux.

0 Bertrand Zimmermann

Le poids des mois

— Sp orts 
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un vaste
anticyclone s'étend du Proche-Atlan-
tique aux Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI: le plus souvent ensoleillé et
doux dans tout le pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: le
temps restera ensoleillé. Tempéra-
ture en plaine: la nuit + 2 degrés
(+7  au sud), l'après-midi 15 degrés.
Limite de zéro degré vers 2200m.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 8°

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS: évolution probable pour au-
jourd'hui; un anticyclone se main-
tiendra sur nos régions. Lacs ro-
mands: vent locaux 1 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

UMBSEMS
— 

. , uHier a 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 12e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14u

Berne beau, 13°
Cenève-Cointrin beau, 14°
Sion beau, 16'
Locarno-Monti beau, 19e

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 13
Londres peu nuageux, 14
Dublin averses pluie, 10
Amsterdam très nuageux , 11
Bruxelles peu nuageux, 11e

Francfort-Main très nuageux, 13
Munich très nuageux , 8"
Berlin peu nuageux, 11e

Hambourg non reçu
Copenhague nuageux, 12
Stockholm peu nuageux , 11
Helsinki peu nuageux , 10
Innsbruck très nuageux , 14
Vienne très nuageux, 10
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie peu nuageux, 12°
Moscou beau, 9"
Budapest beau, 15°
Belgrade peu nuageux, 17"'
Athènes peu nuageux, 17e

Palerme beau, 16''
Rome beau, 18 '
Milan beau, 16°
Nice beau, 16''
Palma très nuageux, 19
Madrid très nuageux , 18
Barcelone temps clair, 17e'
Lisbonne beau, 20'
Las Palmas beau, 20 '

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22'
Chicago pluvieux, 26"
Jérusalem nuageux, 21°
Johannesburg temps clair, 18''
Mexico nuageux,
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux,
New York pluvieux, 31'
Pékin temps clair , 11'
Rio de Janeiro nuageux, 31
Sydney nuageux, 23'
Tok yo pluvieux, 13e

Tunis peu nuageux, 19e

mÊKE ^^T^:^^^^^mu
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Température moyenne du 7 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 9,5 .

De 16h30 le 7 avril à 16h30 le 8
avril. Température: 19 h 30: 11,0;
7h30: 6,1; 13h30: 12,8; max. : 15,2;
min.: 5,8. Vent dominant: ouest jus-
qu'à 9h, puis sud, faible. Etat du ciel :
très nuageux le 7, légèrement nua-
geux le 8.

Sous le soleil exactement,
des hirondelles, évidemment!

Qvendredi
pour savourer

hs& &̂id
le magazine
des arts et
du spectacle

MIAMI - Quarantième étape, au-
j ourd'hui mardi, de notre j eu péda-
gogique quotidien placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
Il s'agit cette fois de se plonger dans
les marmites tessinoises et d'y humer
un parfum absolument dé-li-cieux!
Alors, cette «Busecca»?

Si vous êtes impatients, alléchés,
allez vite voir en page 5, la réponse
figure en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Petit rappel: ce j eu — qui fait l'ob-
j et d'un concours tous les samedis —
vous divertira chaque j our j usqu'en
novembre. Les questions sont con-
coctées par le j ournaliste Thierry Ott.
Relatives au passé et au présent de la
Suisse, elles sont illustrées par notre
infographiste Pascal Tissier.

En attendant le concours de sa-
medi, bon appétit et à demain!

700me EN QUESTIONS


