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Horreur en mer
ITALIE/ Un ferry eperonne un pétro lier ou large de livourn e

TORNADE DE FEU - Cent quarante
et une personnes restaient portées
disparues hier après la collision au
large du port italien de Livourne
entre un ferry (photo) et un pétrolier
qui se sont enflammés aussitôt. Un
garçon de cabine de 23 ans est le
seul rescapé connu du ferry et les
sauveteurs estimaient qu'il y avait
peu d'espoir de retrouver d'autres
survivants, relève Jeanclaude Ber-
ger. Selon les autorités portuaires,
74 passagers du car-ferry italien
uMoby Prince», qui effectuait la
liaison Livourne/Olbia (Sardaigne)
et 67 membres d'équipage sont por-
tés disparus. Les 28 membres
d'équipage du pétrolier italien
«Abruzzo» sont pour leur part
sains et saufs, ayant sauté dans la
mer après avoir vainement tenté
d'éteindre l'incendie.

C'est par un épais brouillard que
les deux bâtiments sont entrés en
collision mercredi soir vers 22h 30
avant de s 'enflammer aussitôt. Le
uMoby Prince», qui sortait du port,
a ouvert une large brèche à l'arrière
de la coque du pétrolier, libérant
quelque 16.000 des 550.000 barils
de brut qu'il transportait, selon le
préfet de Livourne, Alessandro Ple-
rangeli.

Après la collision, la mer s 'est
recouverte d'une vaste nappe de
feu, et ce n'est qu 'à l'aube, alors
que des hélicoptères de sauvetage
étaient dépêchés sur place, que l'in-
cendie à bord du pétrolier a com-
mencé à s 'éteindre. De son côté, la
carcasse encore fumante du ferry a
été remorquée hier dans le principal
bassin portuaire de Livourne avant
de refaire le chemin en sens inverse
de peur qu 'il ne coule. Par ailleurs,
trois marins ont été tués hier après-
midi dans l'explosion, suivie d'un
incendie, d'un pétrolier chypriote au
large de Gênes. a f p
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Un tourisme
en verve

Le tourisme en Pays de Neuchâtel
se vend de mieux en mieux. Grâce
aux efforts des professionnels de la
branche, l'image dont jouit le canton
à l'étranger ne cesse de s'améliorer.
Mais une politique de présence cons-
tante sur les marchés est l'unique con-
dition du succès... _ _
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Imprésario
à l'appétit
boulimique

Pierre Bachelet aurait dû venir
chanter à fin mai à Boudry, à l'invita-
tion du football-club. Mais les préten-
tions financières de l'imprésario pour
la Suisse de cet immense artiste ont
fait capoter le projet. Les conditions
régulièrement revues à la hausse
étaient telles qu'elles ont fini par de-
venir inacceptables. Résultat: la fête
promise n'aura pas lieu. Les organi-
sateurs ont préféré poser les plaques
plutôt que de devoir après coup dé-
poser le bilan. _ , _," Page 19A Brunner rien d'impossible

PROCHE-ORIENT/ Médiateur suisse optimiste

EDOUARD BRUNNER - Il faut parvenir avant la fin de l'année à un résultat
concret, quelle qu 'en soit la forme exacte, dans le processus de paix au
Proche-Orient, pour éviter son enlisement, a dit en substance Edouard Brunner
lors d'une conférence de presse organisée hier à Berne, à l'occasion de sa
première visite en Suisse depuis sa nomination comme représentant spécial
du secrétaire général de l 'ONU pour le Proche-Orient.

({On m'a déjà demandé si cette tâche n 'était pas impossible, a dit E.
Brunner. Ma réponse est claire: si c 'était là mon opinion, je  ne l'aurais pas
acceptée. En politique, tout est possible à certaines conditions. »
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Découverte
macabre
au Togo

Les corps de 26 personnes qui,
selon la population, ont été tués
par des soldats gouvernemen-
taux, ont été retirés hier d'une
lagune à Lomé. «Nous savons
que cela a été fait par l'armée,
vu la manière dont ils sont
morts», a déclaré Saiud Togbui
Kabou, représentant de la Ligue
togolaise des droits de l'Homme.
«Nous pouvons le dire parce
qu'ils ont tous été sévèrement
frappés et que nous avons vu
les soldats les emmener», a-t-il
poursuivi. La découverte des
corps a été faite après plusieurs
jours de violentes manifestations
au cours desquelles a été récla-
mée la démission du président
togolais, Gnassingbé Eyadéma.
Un président qui, précisément, a
promis hier de poursuivre le pro-
cessus de démocratisation du
pays. Le matin même, l'Assem-
blée nationale togolaise avait
adopté les trois projets de loi
soumis la veille par le gouverne-
ment et qui portent sur l'amnistie
des personnes impliquées dans
des violences politiques ainsi
que sur l'autorisation du multi-
partisme. 

Rage |

Liste de femmes
socialistes
ou pas?

Elections fédérales: les socialis-
tes neuchâtelois lanceront-ils une
liste composée exclusivement de
femmes, apparentée à la liste
des hommes? La question est ou-
verte à la suite d'une proposition
de la section de la ville de Neu-
châtel. Un congrès spécial devra
en débattre. D'ores et déjà, six
candidatures sont connues pour le
Conseil national et le Conseil des
Etats. Le compte serait donc bon.
Sauf si les socialistes décidaient
de présenter une seconde liste.
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Klaus:
l'avenir
à l'est

C'EST REPARTI AU LOCLE - Les
papilles d'Europe orientale pour-
ront bientôt déguster du chocolat
Klaus: sauveur de l'entreprise lo-
cloise, l'Autrichien Mario Mûller
(à gauche sur la photo en com-
pagnie de Johann Jôrg Bûche,
directeur,) compte en effet expor-
ter une majorité de sa production
dans les pays d'ex-Europe de
l'Est. La capacité actuelle de pro-
duction (2000 tonnes de choco-
lat par an) devrait être doublée,
et le nombre d'employés (25 au-
jourd'hui) se fixer à 50. C'est ce
qu'a expliqué hier à Berne (!) la
nouvelle équipe de Chocolats
Klaus SA, filiale à 100% de
Czapp & Cie, deuxième produc-
teur autrichien de chocolat. Dy-
namique, ambitieux, Mario Mûl-
ler se donne deux à trois ans
pour sortir des chiffres rouges.

Nicoiei Page 7

Météo détaillée en page 36

JAMES BAKER - Une étape
difficile en Syrie. ap

Après avoir rencontré au Caire
le président égyptien Hosni Mou-
barak et le ministre séoudien des
Affaires étrangères, qui tous deux
ont réagi favorablement à la
proposition visant à organiser une
conférence de paix régionale sur
la question du Proche-Orient. Ja-
mes Baker (photo), a poursuivi
hier sa tournée en Syrie. Dès son
arrivée, la radio syrienne a affir-
mé que Damas voyait d'un bon
ceil «tout effort en vue d'un rè-
glement complet et équitable»
du conflit au Proche-Orient, tout
en ajoutant qu'Israël devait préa-
lablement se retirer des territoires
occupés.
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Damas
inflexible
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L'image fragile
de la Suisse

CONTRECHAMP

A la Sorbonne va s'ouvrir un colloque sur Guillaume
Tell. Alors qu'en Suisse, l'allergie culturelle confine le
héros dans le folklore. En fait , les Suisses n'aiment pas
leurs grands hommes. D'où vient ce déficit d'estime?
Par Louis-Albert Zbinden

L a  méthode généraliste qu'ap-
plique à la Suisse l'auteur
d'une «Lettre ouverte », qui

n'ouvre, à force de venin , que sur
l'insignifiance, provoquerait , ap-
pliquée à la France d'où elle vient,
moins de bruit , ou d'une autre
sorte.
t'avantage, pour un pays puis-

sant dont l'histoire a imposé les
traits, est que sur lui, comme l'eau
sur l'aile du canard , glissent l'ou-
trance et le mensonge. L'Anglais
décrétant toutes les Françaises
rousses pour en avoir rencontré
une à Calais fait sourire. La
France a du répondant et l'on sait
ce qu'il faut penser des Français.

En revanche, quand on écrit que
tous les Suisses sont veules, égoïs-
tes ou stupides, et qu'il se trouve
un éditeur réputé honorable pour
l'imprimer, cela risque d'être pris
en compte faute de contre-épreuve.
L'image de la Suisse est fragile. Ré-
duite à ses banques, dégradée par
le scandale de l'argent blanchi de
la drogue, elle n'est pas assez forte
pour permettre à tous les lecteurs
de l'étranger de redresser 1 impos-
ture et, comme on dit sur les
questionnaires, de biffer ce qui ne
convient pas.

On peut toujours avancer qu'en
matière de turpitude, parmi les so-
ciétés démocratiques, il en est peu
d'assez propres pour faire la leçon
aux autres. A l'école de la pru-
dence, tous les pays auraient inté-
rêt à adopter le profil bas, et
d'abord ceux que l'usage de l'auto-
critique paraît habiliter à la criti-
que d'autrui. Il n'empêche que le
tort des imprécateurs n'exclut pas
celui des peuples peu soucieux de
leur image. La Suisse aujourd'hui
s'offre aux flèches comme une
pomme blette.

A la Sorbonne va s'ouvrir un col-
loque sur Guillaume Tell, sa vie,
son œuvre, son mythe. A cette oc-
casion on apprend , non sans sur-
prise, que c'est à l'étranger, en
France notamment, que le héros
est étudié, suivi, tenu vivant par
l'intérêt porté à l'expansion de sa
figure symbolique, le libertaire et
le tyranicide. Merci aux généreux
savants du dehors ! Dommage
qu'au dedans, parmi ses compa-
triotes, le héros national ne ren-
contre pas la même ferveur uni-
versitaire.

Léon Savary affirmait que les
Suisses n'aiment pas leurs grands
hommes. Il avait raison et c'est
bien regrettable. C'est là qu'il y au-
rait des leçons à prendre chez nos
voisins. En France, par l'art et la
littérature, Jeanne d'Arc est sortie
de son armure guerrière pour se
voir dotée d'une physionomie où
chacun reconnaît son idéal, de la
gauche laïque à la droite chré-
tienne. En Suisse, l'allergie cultu-
relle a confiné Guillaume Tell dans
le folklore, l'a abandonné aux Fes-
tspiel et aux confréries d'arbalé-
triers perceurs de fruits. ^ _,

Et pourtant , à feuilleter nos ré-
pertoires, les Suisses éminents
sont nombreux. Sous l'humus d'un
présent qui a le tort de ne pas s'en
nourrir, c'est la culture qui man-
que le moins. Seulement, ce qui
manque le plus, c'est notre apti-

tude à y investir notre identité.
D'où le réflexe pour maints créa-
teurs d'aller chercher la leur à
l'étranger, Cendrars, Le Corbusier,
fils prodigues d'une terre ingrate,
comme si la Suisse, impuissante à
les porter , était incapable de les
retenir. La grandeur nous gêne
aux entournures. De Max Frisch, à
l'heure de son trépas, ce sont ses
crispations à l'égard de la Confédé-
ration que les gazettes ont mises
en évidence, laissant dans l'ombre
ses hautes lumières. C'était abon;
der dans le sens d'une Suisse ré-
ductrice qui laisse le matérialisme
coloniser son image en refusant à
celle-ci les signes de l'esprit.

D'où vient ce déficit d'estime?
D'un fédéralisme qui ne délègue à
l'Etat central que des pouvoirs
d'intendance et réserve la culture
aux cantons. Pas étonnant donc
que l'emblème de cet Etat , sa
charge identitaire, soient plus pâle
que le drapeau des républiques.
D'un sondage organisé naguère
par la radio romande auprès des
étrangers quittant notre pays, les
résultats restent éloquents.
«Qu'est-ce que le mot Suisse évo-
que pour vous?» Les réponses os-
cillaient de la neutralité au choco-
lat. Le stéréotype. En revanche, le
nom de Genève faisait jaillir Rous-
seau, Calvin ; et Baie, Erasme et
Holbein. La Suisse est une roue
dont les rayons s'assemblent sur
un moyeu faible.

A a fallu attendre les années 70
pour voir un délégué fédéral à la
culture, et ce serait une colle que
demander son nom aux citoyens,
alors qu'en France Jack Lang est
le plus populaire des ministres. En
novembre 1990, le Conseil suisse de
la science a fêté son vingtième an-
niversaire. Six conseillers fédé-
raux, actuels ou anciens, étaient
présents, autant de recteurs, tout
le gratin du savoir. Quelques mots
seulement dans la presse. Le
700me anniversaire de la Confédé-
ration devrait être une occasion de
redorer le blason. Il faut le vouloir.
La culture aussi se construit.

L.-A. Z.

GUILLAUME TELL - Sujet
d'étude ou de dérision ? drs

Le fascisme
et s'en sortir
HUMANISME PRÉVENTIF

L'écrivain et ancien ministre Max Gallo, suspendu du
PS français, en débat à Neuchâtel.
Par Christiane Givord

La  guerre engendre le fas-
cisme, qui engendre la
guerre, qui a inventé le mot

«totalitarisme». Le remède : être
un citoyen, peser dans les affaires
publiques, surveiller l'Etat , ses
tendances contre le peuple, ses fa-
veurs aux élites minoritaires ; et
être un intellectuel, capable de
traiter des affaires de la commu-
nauté en postulant que la raison
permet de comprendre le réel, que
comprendre le réel permet de
l'orienter, d'introduire de l'hu-
main à la place de l'archaïque bru-
talité, et qu'un progrès est possi-
ble, humanisme étape par étape.
Tel est en formule brève la pensée
de Max Gallo exprimée mercredi
soir au Centre culturel neuchâte-
lois.

L'écrivain et historien, ancien
ministre, homme de presse et de
politique, député européen, était
invité pour donner un contexte au
spectacle du Centre culturel : «Mai
38: une journée particulière »,
d'après le film d'Ettore Scola.
Journée de la rencontre Hitler-
Mussolini à Rome, rencontre or-
chestrée de fracassantes manifes-
tations militaro-populistes. Selon
Max Gallo, qui parlait entre Phi-
lippe Bois, avocat , et André San-
doz, membre du Parti communiste
chaux-de-fonnier pendant la mon-
tée du fascisme, ce composé milita-
ro-populiste constitue la racine du
totalitarisme.

Guerre de 14-18 : la matrice du
siècle, bien plus que 1917, la Révo-
lution russe, qui ne fut possible
qu'en raison de la guerre. «La
guerre, c'est la fin du fonctionne-
ment démocratique, c'est la mise
en régiments, la liberté donnée à
des hommes en rang de tuer»:
l'orateur annalyse d'abord les ca-
ractéristiques d'organisation so-
ciale en temps de guerre, défaite
des libertés individuelles, et pose
en fin de parcours, une fois racon-
tés par le menu le fascisme italien
et l'avènement de Mussolini, que
l'abstention de l'usage de ces liber-

tés constitue déjà une paresse dan-
gereuse, une invitation à l'action
de minorités subversives.

Patriotisme, expansionnisme,
suppression de l'opposition, idéolo-
gie officielle , enrégimentement so-
cial, avec la peur de l'étranger,
conformisme, suspicion, le tout
dans une hiérarchie dominée par
des slogans. Exemple : «Le Duce a
toujours raison ». Max Gallo a lui-
même évoqué le fascisme rouge,
Staline, et la comparaison entre
l'appareil fasciste et l'appareil
communiste a surgi presque immé-
diatement dans le débat. La diffé-
rence est minime, commente
Gallo, encore que l'avènement du
fascisme se signale par la conni-
vence avec l'appareil constitution-
nel d'un Etat , avec ceux qui, dans
la magistrature, la police, l'armée,
la classe moyenne, veulent d'abord
la fin du désordre, la mise au pas
du différent. Alors que l'avène-
ment du communisme s'est fait au
nom de plus de justice, vite trans-
formé en idéologie d'Etat, certes.
C'est tout de même l'Armée rouge
qui libère Auschwitz, et pour tru-
qué que soit le discours sur l'éga-
lité, la justice et le progrès social,
les symboles ne sont tout de même
pas rien.

Autre question pertinente: où en
sont actuellement les divers fronts
et actions d'extrême droite, les nou-
veaux partisans du «tout natio-
nal»? Max Gallo répond surtout sur
la France : le Front national de Le
Pen mobilise dans certains départe-
ments jusqu'à 25 % des votants. '

Le danger ne vient pourtant pas
tellement directement de ces forma-
tions, qui dans la plupart des sec-
teurs restent des groupuscules, que
des conditions trop favorables qui
peuvent leur être ménagées en
temps de crise de civilisation. On
oublie trop que la guerre de 14, dé-
nouée en fait en 1989 avec la chute
du Mur de Berlin, matrice des tota-
litarismes européens, s'est déclen-
chée dans une Europe assez bien
équilibrée, libérale, dont les institu-
tions fonctionnaient, mais abordant
une crise de civilisation : l'avène-

MAX GALLO - La «Roue de la
fortune », un moindre mal... E-
ment du capitalisme. La crise de
civilisation est aujourd'hui plané-
taire. Trop d'inégalités, trop de si-
tuations de désespoir, des poches
d'insécurité trop insupportables
peuvent inciter les nantis à se proté-
ger par des politiques trop sécuritai-
res. Ces situations réveillent les for-
ces de domination brutale, ou d'au-
tres dominations, abrutissantes.
Certes, il vaut mieux être rendu
inexistant par la Roue de la f ortune
que déporté à Auschwitz, achève
Gallo, mais tout ce qui tue la contra-
diction régulière est néfaste.

Ch. G.

Golfe : il n'y a pas de guerre morale
Ma x  Gallo a fait l'analyse de

l'impact de la guerre sur la
société : chaos et réaction.

Aucun profit. Il n'a parlé que des
guerres contemporaines, caractéri-
sées par un impact grandissant sur
les populations civiles. Y a-t-il eu
un temps de la guerre, quand elle
était le fait des seuls guerriers, où
elle assumait une fonction précise,
réinstaurer une relation viable,
qui la justifiait ? Y a-t-il des guerres
morales ?

- Non. D'abord, l'implication des
populations civiles est un f acteur
signif icatif de la montée du totali-
tarisme. Ce changement indique la
réalité du danger dans lequel cette
f i n  de siècle se déroule. L'Etat ni
l'armée ne déf endent plus les peu-
ples, ils les exterminent.

Quant à la moralité de la
guerre, c'est un leurre, c'est une
valeur répandue également dans
tous les camps. Tous les partis se

battent pour le bien, pour Dieu de
leur côté. Il n 'y a pas de guerre
morale. Il y a parf ois des guerres
nécessaires. En 1936, il aurait été
nécessaire de f aire la guerre, lors
de l'occupation par Hitler de la
Rhénanie. Mais la guerre du Golf e
n 'était pas une guerre nécessaire :
elle n 'avait aucune chance de rien
résoudre. Les conditions de l'en-
trée en guerre disaient l'impossi-
bilité de résultats positif s, /chg

Confusion chez
Dechavanne

MEDIASCOPIE

Pas de pépin technique à Paris :
on l'a presque regretté, tant le dé-
bat suisse de Christophe Decha-
vanne était insipide. Détonateur de
l'émission avec sa «Lettre ou-
verte » (...), Jean-Luc Hennig, une
fois son indignation clamée, s'est
réfugié dans les sourires satisfaits
de qui savait la partie gagnée : de-
vant les harangues de Félix Glutz
et de Mme Roberte Falquet , pitto-
resques représentants de notre
folklore politique, son pamphlet
triomphait sans résistance.

Le journaliste Jean-Pierre Mou-
lin a cru voir dans l'émission un
procès d'intention contre la
Suisse : indignation qui en dit long
sur le réflexe obsidional de nos
compatriotes. Comme le rappelait
Michel Contât dans son article du
Monde sur Max Frisch, la culpabi-
lité est encore ce que la Suisse fa-
brique le mieux...

Sottises
(...) Pour enfoncer des portes ou-

vertes, ils se posaient là, les invités
de Dechacha. Ceux qui ont veillé
jusqu'à 1 heure du matin pour en-
tendre ces révélations n'ont pas été
déçus ! Entre ça et les idées reçues
habituelles (...), manquait plus que
Ouin-Ouin pour parfaire le tableau.

Sans compter que, au milieu de ce
ramassis de généralités, Félix Glutz
y est allé de son couplet sur nos
valeurs qui foutent le camp et Ro-
berte Falquet, assise à côté de la
prostituée Grisélidis Real, de son re-
frain sur la lutte-contre-la-porno-
graphie-quel-dur-et-ingrat-combat.
Le rapport avec la Suisse? Aucun,
mais faut pas se frapper , c'est
comme ça chez Dechavanne.

Dans le fond, heureusement que
l'émission a été à ce point entrelar-
dée par des pannes. Autant de sotti-
ses qui nous auront été épargnées.

Patricia Bernheim
«24 Heures»

Rolf Kesselring, en quelques
mots sentis, a ouvert une piste : la
panique helvétique devant le ris-
que, donc devant l'artiste. La con-
fusion de l'émission l'a malheu-
reusement refermée. Grisélidis
Real , après s'être étonnée qu'on
s'émeuve sur le sort des Kurdes
alors qu 'on refoule nos propres
réfugiés , a emporté le morceau en
exhibant son certificat de bonne
vie et mœurs. Preuve qu'il existe
dans ce pays des espaces insoup-
çonnés de liberté et de respect ,
ouverts jusque sur les trottoirs.
Mais la plaidoirie tombait comme
un cheveu sur la soupe : on atten-
dait d'elle un réquisitoire.

Bref , chacun a joué son rôle à
contre-emploi (...). Bâti pour faire
mousser l'audience plutôt que
pour éclairer un thème, le plateau
d'invités a coupé l'herbe sous le
pied de Christophe Dechavanne
en produisant un chapelet d'insi-
gnifiances sans suite sur la démo-
cratie directe, les banques, la soli-
tude (...). Jean-Jacques Roth

«La Tribune de Genève»

• ¦ & 
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Cadavres dans
la lagune

La tension est de nouveau montée
d'un cran hier au Togo, avec la
découverte dans la lagune de Lomé
des corps de 26 personnes dont la
population affirmaient qu'elles
avaient été tuées par les forces de
l'ordre, selon un dernier bilan avan-
cé par Me Ahlonko, président de la
commission nationale des droits de
l'Homme.

Le gouvernement a toutefois dé-
menti l'implication des forces de
l'ordre, dans un communiqué lu à la
radio, tandis que le pouvoir confir-
mait son engagement de démocra-
tisation de la vie politique récla-
mée depuis plusieurs semaines par
des manifestations, parfois violen-
tes.

L'Assemblée nationale a ainsi
adopté, avec quelques amende-
ments, les trois projets de loi adop-
tés la veille par le gouvernement et
portant sur l'amnistie des personnes
impliquées dans des violences poli-
tiques et sur l'autorisation du multi-
partisme, selon la télévision.

Dans une allocution de 10 minu-
tes à la radio, le président Gnas-
singbé Eyadéma a promis de pour-
suivre le processus de démocratisa-
tion. Il a affirmé que les trois lois
seraient promulguées dès aujour-
d'hui et que le Forum national de
dialogue réclamé par les oppo-
sants aurait bien lieu à partir du 10
juin. Et il a lancé un appel au calme,
tout en «déplorant» les morts sur-
venues ces derniers jours dans les
violences politiques.

Le correspondant de l'AP a cons-
taté dans la matinée que les corps
de 22' personnes avaient été' retirée
de la lagune de,la capitale Lomé..,  f i r f r r i j i fi -"•• ' .. r mOCCSiiiîf lqui borde le quartier populaire de
Bé — où ont lieu depuis plusieurs
fours des manifestations violentes
d'hostilité au régime du général
Eyadéma, au pouvoir depuis 1967.

Ces personnes étaient pour la
plupart âgées de 20 à 30 ans.
Parmi elles se trouvaient six fem-
mes, dont une avec un bébé d'envi-
ron huit mois sur le dos. C est un
corps remonté seul à la surface qui
a alerté la population.

En fin d'après-midi, citant ses in-
formations, Me Ahlonko avançait un
nouveau bilan de 26 corps.

Plusieurs milliers de manifestants
sont descendus dans les rues de Bé
et sur les berges de la lagune pour
exiger la démission du président-
général Eyadéma.

Selon des habitants de Bé, toutes
les personnes tuées ne sont pas ori-
ginaires du quartier, dans lequel
des coups de feu nourris ont été
entendus dans la nuit. Des avions
ont également survolé la lagune
tous feux éteints.

•Le gouvernement avait décrété le
couvre-feu sur l'ensemble du terri-
toire, mardi soir, entre 19h et 6h
du matin, mais celui-ci n'était pas
respecté à Lomé. Le pouvoir avait
aussi apparemment donné pour
consigne aux forces de l'ordre de
ne pas faire usage d'armes à feu,
mais de gourdins et, en cas de
menace, de grenades lacrymogè-
nes. La répression avait cependant
fait déjà au moins une douzaine de
morts ces derniers jours.

Dans son allocution, lors de la-
quelle il n'a pas mentionné les 22
corps retrouvés, M. Eyadéma a
présenté ses condoléances aux fa-
milles des victimes des violences.
((Nous ne pouvons pas tolérer que
le désordre et l'anarchie, ainsi que
l'insécurité s'installent dans nos vil-
les, et particulièrement à Lomé, a-t-
il déclaré. Si nous ne prenons pas
garde, nous nous engageons dans
la logique d'une guerre civile, que
personne de nous ne souhaite. C'est
pourquoi nous devons tous nous mo-
biliser pour que le calme et la paix
reviennent, afin que chacun, dans le
rang qu'il aura choisi, puisse contri-
buer à la mise en place des partis
et à la poursuite de la construction
nationale, dans l'ordre, la disci-
pline, l'union et la solidarité», /ap

Drame dans une mer de feu
ITALIE/ Un ferry éventre un pétrolier ou large de Livourne. Cent quarante et un disparus

De Rome :
Jeanclaude Berger

((C'a été une espèce de tremble-
ment de terre, le feu était partout, et
deux de mes camarades sont morts
dans mes bras.» Le mousse Alessio
Bertrand, 24 ans, semble être l'uni-
que survivant du ferry «Moby
Prince», qui a éperonné dans la nuit
de mercredi à hier un pétrolier de
l'ENI (Office national des hydrocar-
bures), l' (( Agip Abruzzo», à l'ancre
à 2,6 milles au large de Livourne.

La proue du ferry a ouvert le flanc
du pétrolier, libérant des tonnes de
brut qui ont explosé. Les secouristes,
hier soir, n'avaient plus aucun espoir
de retrouver vivantes les 141 person-
nes qui, en dehors du mousse, se
trouvaient a bord du «Moby Prince»,
68 membres d'équipage et 74 passa-
gers.

La catastrophe est survenue peu
après que le ((Moby Prince», en ser-
vice sur la ligne maritime Livourne-
Olbia (Sardaigne) eut quitté le port
toscan. Immédiatement alertés, les
carabiniers ont mis à peine dix minu-
tes pour rejoindre le ferry, mais ils
n'ont trouvé qu'un immense sque-
lette carbonisé d'une longueur de
cent trente-sept mètres et haut
comme un immeuble de trois étages.
Le deuxième - par ordre de gran-
deur - ferry de la Navarma n'était
plus qu'une gigantesque carcasse
encore léchée par les flammes et
((enveloppée d'un silence irréel». Et
impossible de monter à bord.",nf ' n

Le ((Moby Prince» pouvait trans-
porter 1490 passagers et 360 véhicu-
les. Il avait été complètement restruc-
turé il y a cinq ans, après avoir été
racheté, ainsi que toute la flotte de la
compagnie Navarma, par une socié-
té navale étrangère.

L'impact écologique provoqué par
la collision est de «dimensions mo-
destes», selon le Ministère de la ma-
rine marchande, qui a fourni le chif-
fre de 2500 tonnes de brut déversées
dans la mer. ((L'incendie a, quoi qu'il
en soit, évaporé une partie du pé-
trole», a assuré le chef des opéra-
tions. On a craint tout d'abord que

CA TASTROPHE — Eventré par¦/ « ferry, le pétrolier a déversé quelque 2500
tonnes de brut dans la mer. 0f p
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les 80.000 tonnes restées à bord de
l'uA gip Abruzzo», la moitié de la
capacité maximale du pétrolier, n'ex-
plosent à leur tour, mais tout danger
semblait écarté dix heures après la
collision. L'incendie du pétrolier avait
alors été complètement maîtrisé.

Pourquoi cette catastrophe? A en
croire le commandant de la capitai-
nerie du port de Livourne, le brouil-
lard était tellement épais que même
le radar, «peut-être », n'y voyait
goutte.

Les premières interrogations parle-
mentaires sont venues des bancs du

Parti démocratique de la gauche (ex-
communiste), du Parti socialiste et
des Verts, qui estiment qu'il est
«inadmissible d'imputer, même par-
tiellement, la tragédie à des facteurs
naturels». Il reste que l'entrée en col-
lision des deux navires est inexplica-
ble. L'uAgip Abruzzo» était «nor-
malement en rade», à un point que
«tous les autres bateaux en transit
connaissent». De même, toujours se-
lon la capitainerie de Livourne, le
«Moby Prince» suivait la «bonne
route » vers Olbia.

0J- B.

Pas de répit pour Gorby
URSS/ A travers tout le pays, les grévistes défient le Kremlin

¦ a situation économique et sociale
r;s 'est encore dégradée hier en

URSS, où mineurs de Sibérie, che-
minots de Géorgie et salariés de Biélo-
russie défient désormais ouvertement le
Kremlin, une dizaine de jours après
l'introduction de la réforme des prix.

A Minsk, capitale de la Biélorussie, la
grève a cependant été suspendue hier,
à la suite de l'acceptation par les auto-
rités de Biélorussie d'engager des
pourparlers avec les représentants du
comité de grève. Des dizaines de mil-
liers d'ouvriers avaient auparavant
cessé le travail à Minsk.

En Géorgie, la grève lancée par les
nationalistes pour réclamer le retrait
de l'armée soviétique de la région sep-
tentrionale d'Ossétie du Sud s'est éten-
due aux chemins de fer et aux ports.

Les chemins de fer ne transportent

désormais plus le charbon et le pétrole
soviétiques vers les ports de-la Mer
noire, eux aussi durement touchés par
les arrêts de travail.

Dans les mines de charbon du Don-
bass, en Ukraine, et du Kouzbass, en
Sibérie, la grève est entrée dans sa
sixième semaine sans donner de signes
d'essoufflement, fragilisant encore un
peu plus un tissu économique très
éprouvé. Les travailleurs de toutes les
entreprises minières du bassin du Kouz-
netsk (Kouzbass) ont en outre décidé
de transformer leur mouvement de grè-
ves tournantes en grève générale hier.

En Biélorussie, des comités de grève
ont vu le jour dans 82 entreprises pour
coordonner le mouvement de protesta-
tion. Leurs responsables ont appelé à
une grève générale dans la républi-
que.

La grève a cependant ete suspen-
due hier en début d'après-midi à Minsk
mais s'est étendue à d'autres villes de
cette république de l'ouest de l'URSS,
a indiqué hier Interfax.

Revendications politiques
Selon un représentant du Comité de

grève, la suspension de la grève à
Minsk est «temporaire». Les grévistes
réclament la démission du président
soviétique et du gouvernement biélo-
russe, ainsi que l'éviction des cellules
communistes de tout l'appareil d'Etat, y
compris le KGB et la police.

Au Kazakhstan, 400 délégués repré-
sentant 200.000 mineurs des bassins de
Karaganda et d'Ekibastouz ont formé
un syndicat indépendant. La grève dans
les houillères se poursuit également en
Ukraine, où les communistes locaux accu-

sent Mikhaïl Gorbatchev d'avoir, par ses
erreurs, miné la position du parti.

Une dizaine de jours après la hausse
des prix en URSS, le président des syn-
dicats officiels soviétiques, Vladimir
Chtcherbakov, a estimé que cette ré-
forme des prix avait été préparée «de
façon extrêmement insatisfaisante», a
indiqué l'agence TASS.

Vladimir Chtcherbakov a ajouté que
des ((dizaines de millions de personnes
se trouvent en dessous du niveau de
pauvreté» à la suite de cette hausse des
prix. Le plénum «des syndicats» où s'ex-
primait V.Chtcherbakov a ((entre au-
tres» demandé qu'un accord soit conclu
dans les trois jours ((entre » le gouverne-
ment et les syndicats pour régler en
commun les problèmes socio-économi-
ques en 1991. /afp-reuter

BULGARIE/ Procès de Todor Jivko v

L 

ancien numéro un communiste bul-
gare, Todor Jivkov, «ne tolérait
pas une opinion différente de la

sienne, s'entourait de flatteurs et se
débarrassait de ses opposants», a
affirmé hier l'ancien président du Par-
lement, Stanko Todorov, qui compa-
rassait comme témoin avec d'autres
anciens collaborateurs de T.Jivkov
lors du procès de ce dernier.

Les chefs de file des réformateurs
communistes et protagonistes de la
chute de T.Jivkov en novembre 1989,
tels que Pétar Mladenov qui a succé-
dé à T.Jivkov à la tête du parti et de
l'Etat avant d'être forcé de démission-
ner sous la pression de la rue en juillet
dernier, Alexandre Lilov, actuel prési-
dent du Parti socialiste (PSB, ex-com-
muniste), l'ex-ministre de la Défense

Dobri Djourov et S.Todorov ont donné
des exp lications sur les privilèges dont
ils jouissaient sous le régime commu-
niste.

((Telle était la société, tel était le
système», a relevé A.Lilov. T.Jivkov
éoutait attentivement les dépositions,
sans intervenir. A aucun moment
T.Jivkov et ses anciens compagnons
de route ne se sont croisés.

Sauf coup de théâtre, le procès de
T.Jivkov pour détournement de fonds,
commencé le 25 février, pourra
s'achever avant la fin du mois d'avril,
selon le procureur. T.Jivkov risque un
deuxième procès, d'ordre politique,
concernant le changement forcé des
noms des musulmans d'origine turque
et la crise économique, /afp

Président courtisé
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JEAN MARTEL -
L'opération de la
Chaîne du Bonheur
pour les réfugiés
kurdes est un suc-
cès : plus de 7 mil-
lions récoltés!
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Millions pour
les Kurdes

Moins de 24 heures après la ca-
tastrophe de Livourne, un pétrolier
chypriote a explosé hier après-midi
près de Gênes, causant la mort
d'au moins trois personnes parmi les
35 membres d'équipage, a rap-
porté l'armateur du navire. L'explo-
sion, suivie d'un incendie, a coupé
en deux le navire, le pétrolier «Ha-
ven» (109.700 t), qui se trouvait
alors à quelques milles au large de
Peglî, un petit port situé au nord-
ouest de Gênes. Vingt-sept mem-

' bres de l'équipage ont été repê-
chés, cinq sont portés disparus. Le
flâvfr'e Transportait 145.0OO°fonnes
de brut, /reuter

Explosion
près de Gênes

YOUGOSLAVIE/ Nouvelle réunion de crise

P

our la troisième fois en trois semai-
nes, les présidents des six républi-
ques yougoslaves se sont réunis

hier pour tenter de résoudre les ten-
sions politicoethniques qui menacent de
faire éclater le pays.

Le sommet de Brdo Kod Kranja, en
Slovénie, prend place après une nou-
velle aggravation du conflit entre Ser-
bes et Croates. Lundi, des explosions et
fusillades ont eu lieu en Croatie, sans
faire, semblet-il, de victimes. Le Parle-
ment de Zagreb a accusé la Serbie
d'avoir fomenté ces troubles.

D'autre part, la police de Bosnie
(centre de la Yougoslavie) a intercepté
à Sarajevo, dans la nuit de mardi à
mercredi, un mystérieux convoi d'armes
et saisi 1119 fusils automatiques, a
rapporté hier le quotidien de Sara-

jevo, «Oslobodjenje». Le journal a lais-
sé entendre que le convoi, venant de
Serbie, pouvait être destiné aux indé-
pendantistes serbes de la Krajina. Une
information démentie hier par un com-
muniqué du commandement militaire.

Selon le quotidien «Borba», réputé
proche du gouvernement fédéral, les
républiques sécessionnistes de Slovénie
et de Croatie pourraient, lors de cette
réunion, faire pression pour limoger le
premier ministre yougoslave, Ante
Markovic, partisan d'un Etat central
fort. Les responsables des six républi-
ques parlent quant à eux du besoin
urgent de prendre des mesures concrè-
tes, alors que les critiques sont de plus
en plus nombreuses pour dénoncer l'inu-
tilité de leurs sommets hebdomadaires,
/reuter

Regain de tension



Damas hostile à toute concession
SYRIE/ Entretiens de James Baker à propos du plan de paix israélien

|e monde arabe semblait quelque
'§?¦', peu divisé hier soir sur le plan de

H paix israélien dont le secrétaire
d'Etat américain James Baker s'est en-
tretenu avec les responsables égyp-
tiens et séoudiens, avant de gagner
Damas.

Après avoir enregistré des réactions
apparemment favorables du Caire et
de Ryad, J.Baker a en effet gagné la
capitale syrienne, où la radio officielle
jugeait que l'Etat hébreu devait, avant
toute discussion, rendre les territoires
arabes occupés. Cette position survient

après la réaction ((déçue» des six res-
ponsables palestiniens des territoires
occupés qu'avait rencontrés J.Baker
mardi en Israël.

A l'issue de son entretien d'une heure
et demie avec le président Hosni Mou-
barak, mercredi soir au Caire, le minis-
tre égyptien des Affaires étrangères,
Esmat Abdel-Meguid, a jugé ((très inté-
ressante» l'idée d'une conférence ré-
gionale de paix avancée par Israël. Il
l'a même jugée ((très intéressante. Nous
allons en discuter très sérieusement
avec un esprit d'ouverture».

Voulant toutefois n'y voir qu'une
«étape initiale», E.Abdel-Meguid a
ajouté: «Nous sommes prêts à discuter
de tous les moyens pour parvenir à une
solution pacifique».

De son côté, J.Baker a qualifié ses
entretiens avec H.Moubarak de ((fruc-
tueux et utiles», tout en reconnaissant
que «les problèmes que nous traitons
sont extrêmement difficiles, difficiles à
régler, et méritent un très long proces-
sus».

Le secrétaire d'Etat a pu constater
en outre que H.Moubarak, s'il n'écar-
tait pas l'idée d'une conférence régio-
nale, souhaitait qu'elle débouche sur

une conférence internationale plus élar-
gie — tandis que Jérusalem veut la
voir aboutir à des discussions bilatéra-
les — et qu'il réclamait toujours la
reconnaissance d'un Etat palestinien.

Hier matin, J.Baker a ensuite rencon-
tré, toujours au Caire, son homologue
séoudien, le prince Saoud al-Fayçal,
qui a réagi favorablement à la propo-
sition israélienne, selon un responsable
américain.

«Nous sommes assez satisfaits du ca-
ractère et du contenu de cette rencon-
tre» de deux heures et demie, a dé-
claré le responsable. Il a rapporté que
le ministre séoudien avait posé ((beau-
coup de questions». ((Nous y voyons un
signe d'intérêt», a-t-il ajouté.

L'une de ces questions, a-t-il précisé,
concernait ceux qui représenteraient
les Arabes palestiniens dans des discus-
sions de paix, (dl a expliqué clairement
qu'ils ne finançaient pas l'OLP». Mais
les Saoudiens apportent une assistance
financière aux Palestiniens vivant dans
les territoires occupés de Cisjordanie et
de la bande de Gaza, a-t-il relevé.

Avant même l'arrivée de J.Baker, la
Syrie a annoncé par la voix de sa

radio officielle qu'elle acceptait favo-
rablement ((tout effort international en
vue d'un règlement complet et équita-
ble» au Proche-Orient. Mais elle a
ajouté qu'Israël devrait préalablement
abandonner les territoires occupés, re-
jetant par là-même implicitement le
plan de paix israélien.

Selon la radio syrienne, un accord
est impossible à moins que les résolu-
tions de l'ONU (en particulier 242 et
338) soient respectées et qu'un accord
soit trouvé sur la base de la légitimité
internationale.

Faisant un pré-bilan de cette tournée
et des réactions arabes, un responsa-
ble américain relevait hier qu"il y a un
vif désir d'engager un processus. Ils
recherchent les moyens de faire se pas-
ser quelque chose».

A Damas, J.Baker devait rencontrer
son homologue tunisien Ben Yahia
avant de s'entretenir avec le président
syrien Hafez el Assad. Aujourd'hui, il
doit achever sa tournée à Genève,
avec des discussions avec son homolo-
gue jordanien Taher el-Masrî. /ap

% Lire notre commentaire «Un allié
incommode»

Mission réussie
Aflontis atterr it

m a 39me mission d'une navette
américaine dans l'espace s'est
achevée hier avec succès par l'at-

terrissage en douceur d'Atlantis sur la
base aérienne Edwards en Californie,
malgré un retard de plus de 24 heures
dû à des vents défavorables.

A 6h55 locales et à quelques heures
du dixième anniversaire du lancement
dans l'espace de la première navette
spatiale, Columbia, Atlantis et ses cinq
astronautes — dont une femme — ont
touché Terre aux termes d'une mission
parfaitement réussie de près de six
jours. But principal de cette première
mission de l'année: le largage diman-
che dernier du plus gros satellite d'ex-
périmentation de la NASA. Cet obser-
vatoire de rayons Gamma, d'un poids
de 17 tonnes, tournera autour de la
Terre durant plus de deux ans à la
recherche de ces radiations qui sont les
plus intenses de l'univers.

Cette opération a nécessité la sortie
dans l'espace, pour la première fois
depuis cinq ans, de deux astronautes,
pour débloquer manuellement une an-
tenne récalcitrante sur cet observatoire
de 617 millions de dollars.

Le lendemain, ces deux astronautes,
Jerry Ross et Jay Apt, ont effectué une
seconde sortie, prévue celle-ci, pour
tester divers systèmes de locomotion
dans l'optique des travaux de construc-
tion et d'entretien qu'auront à effectuer
les astronautes sur la future station spa-
tiale Freedom, d'un coût estimé à 30
milliards de dollars, que la NASA et les
pays occidentaux associés espèrent
commencer à construire en 1995.

Autre innovation durant ce 39me vol:
le contact direct, par radio, entre un
vaisseau spatial américain et un sovié-
tique a pu être établi, /afp

Par Guy C. Menusier
James Baker a

entamé à Damas
l'étape la plus déli-
cate de sa tournée
pro che-orientale.
tncore que les dis-

cussions de Jérusalem n'aient
pas été particulièrement faciles.
Mais avec les Israéliens, même
quand surgit un différend, les
Américains se trouvent en terrain
de connaissance. Et il existe suffi-
samment d'intérêts communs aux
Etats-Unis et à Israël pour autori-
ser la poursuite du dialogue.

A Damas, il s 'agit de tout autre
chose. Certes, la Syrie a été un
précieux allié des Etats-Unis dans
la guerre du Golfe, et ce pays
arabe demeure sans doute une
pièce maîtresse du dispositif di-
plomatique du Département
d'Etat. A telle enseigne que les
Américains ont jeté un voile pudi-
que sur le {{terrorisme d'Etat»
dont ils accusaient naguère la Sy-
rie. Mais le président Hafez el
Assad, pour lequel l'ancien secré-

&

taire d'Etat Henry Kissinger
éprouvait une sorte de fascina-
tion due à une commune maîtrise
de la Realpolitik, reste urp 'parte-
naire incommode et imprévisible.

Ce n'est cependant pas du fait
d'une propension immodérée à
se distinguer que Hafez el Assad,
contrairement aux Egyptiens et
Séoudiens, refuse le projet d'ins-
piration israélienne visant à réu-
nir une conférence régionale de
paix, ou qu'il y met de telles con-
ditions qu 'on ne peut y voir
qu 'une fin de non-recevoir. Cette
fermeté s 'explique par le conten-
tieux territorial israélo-syrien, Da-
mas espérant bien, à la faveur
d'une conférence internationale,
récupérer les hauteurs du Golan
occupées par Israël depuis la
guerre des Six jours de 1967, et
dont on sait l'importance pour la
sécurité de l'Etat hébreu.

Or Hafez el Assad se méfie
d'une conférence régionale pla-
cée sous le patronage des Etats-
Unis et de l'URSS, d'où seraient
donc exclus les trois autres mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité, et qui selon toute proba-
bilité ferait l'impasse sur les réso-
lutions des Nations Unies. C'est
pourquoi la Syrie s 'en tient au
projet de conférence internatio-
nale placée sous les auspices de
l'ONU et qui, par conséquent, en
observerait les règles et principes.

Hafez el Assad se retrouve
ainsi, mais pour des raisons
étrangères à la cause palesti-
nienne, aux côtés de l'OLP pour
réclamer la mise en œuvre des
résolutions du Conseil de sécurité
qui exigent l'évacuation des terri-
toires occupés par Israël depuis
1967. Le président syrien estime
d'autant plus fondée sa revendi-
cation qu'il a prêté main forte à la
coalition anti-irakienne afin de ré-
tablir la souveraineté koweï-
tienne, conformément au mandat
de l'ONU. Pour Assad, l'applica-
tion du droit international ne sau-
rait souffrir deux poids, deux me-
sures.

Reste à savoir s 'il peut long-
temps contrecarrer les vues de
ses alliés de fraîche date et, indé-
pendamment de l'actuelle qua-
drature du cercle, quel prix
George Bush est prêt à payer
pour s 'assurer un concours dura-
ble de la Syrie.

0 G. C. M.

Un allié Incommode

Apocalypse pour les Kurdes
IRAK/ l 'Iran favorable à une zone de protection pour les réfugiés

L

'Iran s'est déclaré hier favorable à
l'idée de zones de protection pour

.j les réfugiés aux frontières avec
l'Irak, idée qui semble se concrétiser de
fait pour les Kurdes sur le terrain. Pen-
dant ce temps, Médecins du Monde
(MND) annonçait l'impossibilité pour
l'aide humanitaire de faire face effica-
cement à la situation provoquée par le
dénuement de centaines de milliers de
réfugiés.

Sur le plan militaire, alors que le
cessez-le-feu entre l'Irak et les forces
alliées "entrait officiellement en vigueur,
les combattants kurdes ont affirmé
avoir fait échec hier à une attaque de
la Garde républicaine irakienne contre

RÉFUGIÉS - Les organisations humanitaires se déclarent dépassées par la
situation aux frontières turque et iranienne. ap

leurs positions au nord-est d'Erbil, au
nord du 36me parallèle.

Après avoir déclaré que l'activité hu-
manitaire est dépassée par la situation
sur le terrain, le docteur Jacques Lebas,
président de l'organisation humanitaire
française MDM a estimé que «le pro-
blème est désormais politique». ((C'est
l'apocalypse là-bas», raconte de son
côté un coordinateur de Médecins sans
frontières (MSF) en évoquant le sort
des réfugiés irakiens à la frontière ira-
nienne. De nombreux Kurdes sautent
sur des mines, placées dans la zone
frontalière pendant la guerre Iran-Irak,
selon lui.

Pour la première fois, un porte-pa-

role du ministère des Affaires étrangè-
res, Murât Sungar, a admis mercredi
que des soldats turcs étaient sur le sol
irakien, mais, a-t-il souligné, ((unique-
ment pour assurer la sécurité des Ira-
kiens du Nord». Quelque 400.000 ré-
fugiés ont afflué dans la région fronta-
lière, selon les dernières évaluations
officielles turques.

L'idée britannique de zones de pro-
tection dans le nord de l'Irak pour les
Kurdes a été reprise par le ministre
iraniervndes Affaires étrangères, Ali Ak-
bar Velayati, qui s'est déclaré ((favo-
rable à la création de zones de protec-
tion» également dans «le sud pour les
chiites». A.Velayati a ajouté: ((Nous
estimons que l'Irak, en tant que pays
indépendant, doit continuer d'exister».

Un porte-parole de la Maison-Blan-
che a fait valoir qu'une zone de sécu-
rité pour les réfugiés existait de facto,
depuis que les Etats*Unis ont mis en
garde Bagdad contre toute attaque
aérienne ou terrestre au nord du 36me
parallèle.

Bagdad a de son côté appelé hier
les organisations humanitaires interna-
tionales à accroître leur aide médicale
à l'Irak, invoquant la destruction totale
de nombre d'équipements hospitaliers.

Plus de 450 corps enterres dans qua-
tre charniers autour de Souleimanieh,
dans le Kurdistan irakien, par les rebel-
les qui s'étaient emparés de la ville en
mars, ont été exhumés, a indiqué hier
matin un employé municipal qui parti-
cipe à l'exhumation, /afp-reuter

I FRANCE — La motion de cen-
sure déposée par l'opposition a été
rejetée hier soir à l'Assemblée natio-
nale. Seuls 261 députés ont voté la
motion. La majorité requise était de
289. Les communistes n'ont pas voté
la motion, /ap
¦ GOUVERNEMENT - Le prési-
dent du Conseil désigné, Giuiio An-
dreorti, est parvenu hier soir à for-
mer un nouveau gouvernement re-
posant sur une coalition pentapar-
tite après deux semaines de crise
politique, ont annoncé des respon-
sables italiens. G. Andreotti a fait
part du succès de ces démarches au
président Francesco Cossiga et dé-
claré qu'il présentera la liste des
membres du nouveau cabinet au-
jourd'hui, /ap
¦ RESPONSABLE - Un ressortis-
sant turc est responsable de l'incendie
d'un car, mardi à Istamboul, qui avait
coûté la vie à 34 touristes grecs, a
déclaré le Ministère turc des affaires
étrangères, /reuter
¦ ANNIVERSAIRE - Il y a 30
ans, le mercredi 12 avril 1961, le
Soviétique Youri Gagarine effectuait
le premier vol habité dans l'espace,
à bord de Vostok-1 (Orient-1 en
russe), /ap

COSMONAUTE -
A 27 ans, Youri
Gagarine entrait
dans l'histoire
après une révolu-
tion complète en
orbite et
45.000km par-
courus, kevstone

¦ SUCCÈS — Les insurgés afghans
ont annoncé hier avoir pris le poste
gouvernemental de Dasht-i-Archi,
dans la province de Kunduz, dans le
nord de l'Afghanistan près de la fron-
tière soviétique, /ap
¦ EMBUSCADE - La police bri-
tannique a déclaré avoir abattu hier
un homme qui était sur le point de
commettre un attentat au mortier en
Irlande du Nord. Des policiers ont
découvert trois hommes qui prépa-
raient une embuscade près du poste
de police de Downpatrick dans le
comté de Down. L'un de ces hom-
mes a été tué dans la fusillade, un
autre a été arrêté et une chasse à
l'homme a été lancée pour retrouver
le troisième, a précisé la police,
/reuter
¦ ELECTIONS - Le président ca-
merounais Paul Biya a proposé hier
une plate-forme prévoyant notam-
ment la nomination d'un premier minis-
tre par intérim avant la fin du mois
d'avril et la convocation d'élections
législatives anticipées avant la fin de
l'année, /ap

Les démocrates inquiets pour leur avenir
De New York :
Louis Wiznitzer

L
| e Parti démocrate, qui gouverna
: les Etats-Unis pendant près de

jj quarante ans presque sans ex-
ception et qui conserve encore la ma-
jorité à la Chambre et au Sénat, ne
parvient plus à gagner les élections
présidentielles et sait qu'il n'installera
pas l'un des siens à la Maison-Blanche
en 1 992 tellement il est devenu impo-
pulaire.

Les sondages l'indiquent: la majori-
té des Américains ne lui font pas con-
fiance pour gouverner le pays, pour
prendre les décisions importantes
dans le domaine de la sécurité et de
l'économie.

Par son opposition à la guerre, du-
rant la guerre du Golfe, il s'est sérieu-
sement décrédibilisé. Son attachement
aux valeurs et aux méthodes de la
((Grande Société» de Lyndon John-
son, au dirigisme, au règne de la
bureaucratie, au recours au système
des quotas pour favoriser l'avance-

ment des Noirs, l'ont coupé d'une
bonne partie de l'Amérique moyenne.

C'est pour se refaire une virginité et
redorer son blason que le courant
centriste, modéré, du parti — deux
cents députés environ — a décidé de
tenir à Cleveland en mai les «assises
démocrates». Des délégués de 25
Etats prendront part à ces travaux.
Dans le cadre de cet «aggiorna-
mento», les démocrates devraient re-
noncer au système des quotas (qui,
aux yeux de beaucoup d'Américains,
constitue un racisme à rebours), se
prononcer en faveur du recours à la
force quand l'intérêt national l'exige,
adopter une position plus modérée
concernant l'imposition comme moyen
de répartir le revenu.

Il s'agira, en fait, d'un net glisse-
ment à droite. Les porte-parole de ce
courant, qui voient bien que 29 pour
cent seulement des Américains se di-
sent démocrates, craignent que, au
train où vont les choses, leur parti soit
marginalisé pour longtemps.

L'aile gauche, menée par Edward
Kennedy, estime que mieux vaut per-
dre les élections que son âme. L'aile
centriste répond que l'âme n'a rien à
voir dans tout cela, que les temps ont
changé et qu'il faut qu'un parti ex-
prime la volonté populaire. Il s'agit
après tout de reconquérir le pouvoir
et pas de rester dans un coin, et de
répéter inlassablement des choses
pieuses. L'aile gauche du parti reste
néanmoins très puissante. Elle s'appuie
sur les grands syndicats, sur les minori-
tés et sur les corporations revendica-
trices et idéologisées à mort. Cette
frange du parti enfourche le cheval
de l'antimilitarisme, du pacifisme tous
azizuts, du renforcement du rôle de
l'Etat pour reformer la société. Les
deux camps aiguisent leurs couteaux.
Il résulte de tout cela que le parti est
plus divisé que jamais et que ses
chances de reprendre possession de
la Maison-Blanche paraissent bien
minces.

0 L. W.
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Optimisme pour une mission impossible

èmlensSUISSE 

AMBASSADEUR DE LA PAIX/ Edouard Brunner de passage en Suisse

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

P

our la première fois depuis long-
temps, une chance existe de dé-
bloquer le conflit israélo-arabe.

Telle est la conviction qu'a exprimée
hier l'ambassadeur Edouard Brunner
lors de sa première visite à Berne de-
puis sa nomination au poste de repré-
sentant spécial du secrétaire général
de l'ONU au Proche-Orient. Edouard
Brunner, qui exposait les grandes li-
gnes de sa mission devant les journalis-
tes, a précisé: ((Je pense qu'il faut faire
preuve de discrétion dans la recherche
de solutions. Mais à côté de cette di-
plomatie discrète ou secrète, il faut
aboutir à une rencontre, à un événe-
ment visible avant la fin de l'année,
sinon ce sera l'enlisement.»

Le mandat du représentant du secré-
taire général de l'ONU est en fait
assez flexible. Après la guerre des Six
jours de 1967 entre Israël et les pays
arabes, la résolution 242 du Conseil de
sécurité avait posé que le secrétaire
général de l'ONU devait nommer un
représentant spécial chargé de faire
des propositions pour ramener la paix
dans la région. Immédiatement nommé
à ce poste, l'ambassadeur de Suède à
Moscou Gunnar Jarring n'a rendu son
tablier qu'en janvier de cette année, à
l'âge canonique de 84 ans. Depuis
longtemps, son activité était en som-
meil. Le seul pas vers un règlement
réalisé pendant cette période a été la
paix entre l'Egypte et Israël, dans la
conclusion de laquelle il n'a pas joué
de rôle.

Au début de cette année, l'opportu-
nité de relancer le processus de paix
entre Israël et ce qu'Edouard Brunner

nomme diplomatiquement ((son entou-
rage arabe» a pris plus de relief. Et le
11 janvier, répondant à René Felber
qui lui offrait la disponibilité de la
Suisse, le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar a déclaré qu'il
songeait à Edouard Brunner pour acti-
ver la mission de son représentant au
Proche-Orient. ((Un choix qui honore la
Suisse», souligne le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Ambassadeur de Suisse à
Washington, Edouard Brunner conser-
vera son poste, quitte à demander
ultérieurement une décharge si son
mandat onusien vient à prendre trop
de poids.

«Rien n'est impossible»
A l'heure où le secrétaire d'Etat

américain James Baker essaie d'ame-
ner les Israéliens et les Arabes à une
ou plusieurs tables de négociations, à
l'heure où beaucoup de plans circulent
mais qu'aucune idée n'a encore porté
de fruits (((C'est un peu le trop-plein»),
les Nations Unies doivent aussi assu-
mer leur rôle dans la région, affirme
Edouard Brunner en prenant bien soin
de préciser qu'il n'est nullement
question de chercher à Supplanter les
autres acteurs. Le nouveau représen-
tant du secrétaire général de l'ONU a
déjà eu des entretiens avec les res-
ponsables américains; il se rendra la
semaine prochaine à Paris et à Lon-
dres (la France et le Royaume-Uni
sont deux membres permanents du
Conseil de sécurité, a-t-il rappelé) et,
en mai, au Proche-Orient.

Mission impossible, ainsi qu'on avait
autrefois surnommé la mission Jarring?
((Si je l'avais pensé, je l'aurais refu-
sée», répond le diplomate en suggé-

EDOUARD BRUNNER (À GAUCHE) ET RENÉ FELBER - Les bons offices de la
diplomatie suisse. key

rant qu'il y a trois ans, personne n'au-
rait parié sur le succès d'une tâche
entreprise en vue de faire tomber le
mur de Berlin et de réorganiser l'Eu-
rope de l'Est. «En politique, rien n'est
impossible. Tout est possible à certai-
nes conditions, et chacun de nous doit
s'engager en faveur d'une paix qui ne
soit pas une simple paix, mais une
paix fondée sur la sécurité et les
droits de l'homme.»

On sait que pour l'heure, plusieurs
conceptions s'affrontent qui vont d'une
conférence internationale sous les aus-
pices de l'ONU (option palestinienne)
à une conférence régionale (option
israélienne et américaine). «Tout est
ouvert», se contente de commenter
Edouard Brunner à ce propos.

Mesures de confiance
Edouard Brunner se rappelle qu'il

joua naguère un rôle de première im-
portance au sein de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE); il retient de cette expérience
les fameuses mesures de confiance qui
ont été élaborées dans ce cadre et qui,
à l'en croire, font aujourd'hui «fureur».
Ce sont des mesures symboliques inter-
venant de part et d'autre et qui annon-
cent ou marquent le début du dialo-
gue; elles peuvent toucher des domai-
nes aussi divers que le militaire et les
droits de l'homme. Edouard Brunner,
qui considère comme telle la libération
de mille Palestiniens par Israël au mo-
ment de l'arrivée de James Baker, es-
père que ces mesures de confiance

feront tache d'huile dans la région.
Mais, comme l'avait d'ailleurs relevé
René Felber au début-de la semaine,
une CSCE transposée dans la région
est encore une musique d'avenir, ne
serait-ce que parce qu'elle implique
une reconnaissance mutuelle des ac-
teurs qui fait encore défaut. Toutefois,
évoquant l'événement spectaculaire qui
pourrait accompagner la diplomatie
secrète cette année encore, Edouard
Brunner n'exclut pas l'ouverture d'un
dialogue, d'une conférence peut-être,
en septembre ou en octobre, sans don-
ner plus de précision sur la nature de
ce dialogue ou de cette conférence
évidemment. «A chaque jour suffit sa
peine», affirme-t-il calmement; puis,
évoquant la mentalité orientale (en
connaisseur), il insiste sur le fait que les
accords écrits comptent moins que les
arrières-pensées dans la région.

La Suisse a-t-elle un rôle à jouer?
((La Suisse n'est pas un pays comme les
autres», relève Edouard Brunner. Neu-
tre, n'ayant jamais voté pour ou contre
l'une ou l'autre des parties en présence,
ayant vocation d'abriter une éventuelle
conférence, elle offre la carte de visite
de la ((virginité», note l'ambassadeur.
D'autre part, l'ONU aura de plus en
plus besoin de Casques bleus, d'obser-
vateurs et de personnel médical. Bref,
conclut Edouard Brunner, «si la Suisse
offre sa disponibilité, des moyens hu-
mains et matériels, toute offre sera
bienvenue». Le représentant du secré-
taire général de l'ONU prend toutefois
bien soin de noter que, en tant que tel,
il doit être considéré comme un fonc-
tionnaire international et non comme un
diplomate suisse.

0 st. s.

Avortement d'un canton à l'autre
L

ies pratiques en matière d'avorte-
ment, bien que celui-ci soit interdit¦..H par le Code pénal suisse, varient

fortement d'un canton à' l'autre,-et cer-
tains, tels Fribourg ou le Valais, ont
récemment modifié leur attitude dans
le domaine. Dans une étude présentée
hier à Berne, l'Association suisse pour le
droit à l'avortement et à la contracep-
tion (ASDAC) a observé que les femmes
sont souvent peu ou mal accompagnées
dans cette épreuve.

Seules des raisons médicales graves,
mettant en danger la santé de la mère,
autorisent l'interruption de grossesse en
Suisse. Ainsi, la femme concernée devra
consulter deux médecins, selon les pres-
criptions du code pénal suisse: le pre-
mier établira un préavis, le second
donnera l'avis conforme.

Madeleine Denisart, auteur de
l'étude ((Interruption de grossesse en
Suisse: loi, pratique et prévention», a
pris contact avec les médecins canto-
naux, gynécologues, et conseillères en
planning familial.

Les écarts entre les différents systè-
mes maintiennent le tourisme gynécolo-
gique vers Genève ou Zurich, plus libé-
raux, même s'il a considérablement di-
minué, de même que le nombre d'avor-
tements en général, a constaté Mme

Denisart. ((Les femmes sont finalement
peu accompagnées» conclut l'étude.
((Elles se sentent souvent culpabilisées,
sont -brusquées et violées" 'par les
questions des médecins qui se posent
en juges.»

En Suisse romande, Fribourg a avan-
cé à pas de géant vers la libéralisation
et trouve aujourd'hui sa place parmi les
cantons modérés. ((Fribourg est le seul
canton où le centre de planning donne
l'avis conforme», a constaté la cher-
cheuse.

Le Valais est le seul canton romand
((restrictif» mais l'interruption peut y
être pratiquée pour des raisons graves,
alors qu'elle était impossible aupara-
vant. La loi d'application date de 1 987.

A Neuchâtel et Berne, tous les méde-
cins sont habilités à donner l'avis con-
forme. Cette situation contraste forte-
ment avec la Suisse centrale, où les
cantons d'Uri et d'Unterwald ne dispo-
sent simplement pas de loi d'application
dans le domaine. ((Le canton de Vaud a
le système le plus ((procédurier» des
Etats libéraux», a relevé Mme Denisart.
Une commission cantonale de recours a
été instituée, et même si la solution des
délais est finalement appliquée, les fem-
mes doivent parfois subir des refus en
première instance, /ats

Cleuson-Dixence :
WWF débouté

no .'orn en

file WWF, qui avait déposé un re-
tours.contre le projet hydroTélectrl-».

,...... J que Cleuson-Dixence, a été débouté
par le tribunal administratif cantonal
(TAC) valaisan. L'arrêt du 21 février a
été notifié mardi dernier au WWF et à
Electricité Ouest Suisse SA (EOS), rap-
porte le quotidien valaisan «Nouvel-
liste» dans son édition d'hier.

En septembre 1988, EOS avait dé-
posé une demande pour un projet vi-
sant à doubler la puissance de l'amé-
nagement Cleuson-Dixence. Le Dépar-
tement de l'énergie l'avait approuvée
en décembre 1989, une décision qui
avait provoqué divers recours rejetés
par le Conseil d'Etat en mai 1 990. Le
WWF avait poursuivi son combat jus-
que devant le TAC qui vient donc de le
rejeter. Seul reste encore pendant un
recours de la commune de Bagnes (VS).

L'arrêt du TAC ne porte toutefois que
sur l'autorisation de construction, a préci-
sé hier matin l'avocat Raphaël Dallèves,
membre du comité cantonal du WWF.
L'organisation attend surtout que le TAC
statue sur une autre procédure concer-
nant la pêche. En tout état de cause,
l'organisation écologique n'a pas encore
pris de décision quant à la suite à
donner à cet arrêt du TAC. /ats

La CE durcit sa position
NEGOCIATIONS SUR L'EEE/ Droit de consultation minimum pour ÏA EIE

¦'• a Communauté européenne (CE) a
substantiellement réduit ses propo-
sitions sur la procédure d'informa-

tion et de consultation qu'elle propo-
sera aux six pays-membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) dans le cadre de l'Espace éco-
nomique européen (EEE) de 1 993, se-
lon un document des Douze dont l'ATS
a obtenu hier une copie.

Dans ce texte discuté en début de
semaine par les représentants perma-
nents des Douze à Bruxelles, la CE
propose que la Commission euro-
péenne ((recueille l'avis» des experts
des Six de l'AELE ((de manière infor-
melle» et qu'elle en ((tient compte
autant que besoin». Le document, ré-
digé sous forme d'articles du futur
traité sur l'EEE, se borne à indiquer
qu'un échange de vues ((peut avoir
lieu» à la demande de l'une des deux

parties au sein de l'organe mixte qui
sera créé dans le cadre du futur mar-
ché commun aux 1 9.

La proposition tranche avec celle
que la Commission européenne avait
élaborée le 4 mars et qui allait plus
dans le sens de ce que réclamaient les
pays de l'AELE. L'exécutif des Douze
avait également suggéré de ((consul-
ter de manière informelle les experts
des autres parties contractantes». La
Commission avait cependant proposé
que cet échange de vues puisse
((avoir lieu à tous les moments signifi-
catifs de la procédure d'adoption de
la nouvelle législation au sein de l'or-
gane mixte».

Un diplomate d'un pays de l'AELE a
estimé que le nouveau document tra-
duisait un «durcissement» de la posi-
tion de la CE, lançant des «signaux
pas très encourageants». La procé-

dure proposée ne constitue pas, selon
lui, un «vrai mécanisme de consulta-
tion» qui doit passer, selon lui, ((par
un échange de vues régulier» et dé-
boucher sur un «compromis». «Ce
n'est pas du tout satisfaisant» pour les
pays de l'AELE, a-t-il expliqué à
l'ATS, estimant qu'un tel mécanisme
déboucherait sur un traité EEE ((désé-
quilibré».

Les Douze ont également durci le
ton quant à la procédure de décision
au sein de l'organe mixte. Selon le
document, toute législation adoptée
par la CE, dont la portée pourrait
être élargie à l'EEE, sera transmise
pour adoption à l'organe mixte. Cette
décision sera prise ((d'un commun ac-
cord» entre les deux parties mais
c'est la CE qui ((précise» les parties
du traité EEE qui sont affectées par la
nouvelle législation, /ats

SENNCAR SA - SEAT
Portes ouvertes durant deux jours

Vendredi et samedi, le nouveau bâtiment Senncar S.A., rue de la Maladière 40, ouvre ses
portes au public pour présenter les modèles Seat Ibiza et Terra.
Ouverte non-stop, aujourd'hui de 9 à 20 heures et demain jusqu'à 18 heures, l'exposition
permettra aux visiteurs de prendre le verre de l'amitié et de participer à un concours doté
d'un voyage d'une semaine à Ibiza (Espagne), pour deux personnes.

SENNCAR S.A. - Le propriétaire Pierre Senn, entouré de ses collaborateurs Alfredo
I Gandoy et Franco Tuzzolino. clg- J5- 50496-17

Coup de cœur pour les Kurdes
çj es nombreux appels lancés par
¦̂ la Chaîne du Bonheur enPfâv'ê'ùr'
SU des Kurdes ont porté leurs fruits.
Hier/à «2© iti«!iWè&, à quèlquëŝ lieWès
de la fin de la «Journée nationale
de solidarité avec la population
kurde»> les Suisses avaient déjà pro-
mis des dons pour un montant de 7,3
millions de francs. L'indifférence est
rompue, commentait Jean Martel,
directeur de la Chaîne du Bonheur.

En début de soirée, J.Martel ne
voulait pas encore crier victoire.
Mais il était satisfait du résultat:
«Ce ne sera peut-être pas un re-
cord, mais c'est une bonne collecte.
D'autant que ce n'était pas joué
d'avance, contrairement à notre ac-
tion pour l'Arménie par exemple.
Les Arméniens jouissent d'une sym-
pathie latente, tandis que le peuple
kurde a longtemps laissé les Suisses
indifférents.

Six centrales téléphoniques de la
Chaîne ont enregistré les appels des
donateurs. Deux lignes ont fonction-
né à Genève, une à Berne, une à
Zurich, une à Bâle et une autre à
Lugano. La collecte a commencé à 6
heures du matin et devait se termi-
ner à minuit. Toute la journée, des
appels ont été lancés sur les ondes

de \a radio ef de la télévision,,_;,,,.
Les "quatre oeuvres d'entraidê  qui

constituent la Chaîne du Bonheur —
la CrôTx-Rougé Suisse," f Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière, l'Entraide
Protestante et Caritas — ont égale-
ment récolté directement des fonds
pour aider les Kurdes irakiens qui
fuient vers l'Iran et la Turquie.

Sur les 7,3 millions de francs déjà
annoncés à 20 heures, 4,75 ve-
naient de Suisse alémanique, T,9 de
Suisse romande et 653.000 francs
du Tessin. Généralement, les dons
effectivement versés à la Chaîne du
bonheur dépassent de 30 à 40%
les promesses faîtes par téléphone,
a rappelé J.Martel, En effet, tous les
donateurs n'annoncent pas leur ver-
sement préalablement par télé-
phone.

Le conseiller fédéral René Felber
a apporté son soutien à cette opé-
ration. Dans une allocution diffusée
par la radio et la télévision, le chef
du Département fédéral des affai-
res étrangères a déclaré: «Victimes
de la répression sans merci d'un
gouvernement aux abois, les popu-
lations civiles kurdes, totalement dé-
munies, ont besoin du soutien et de
la solidarité de tous», /ats



¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui figure en page 36 — se trouve à
la lettre C. La Colombe de Bâle est en
effet l'un des premiers timbres-poste
qui aient été émis en Suisse, dans les
années 1 840. Cette rareté se négocie
à plus de 12.000 francs. / M- 

'

¦ RAPT - Un industriel de la ré-
gion morgienne, Christophe Wasser-
mann, 32 ans, a été victime d'un
enlèvement mercredi soir à son do-
micile. Neutralisé et emmené dans
sa propre voiture par deux individus
armés, il est parvenu à se libérer
alors qu'il se trouvait sur territoire
français et à gagner un poste de
gendarmerie. L'un des ravisseurs a
été arrêté, /ats

¦ BECS D'OR - Pour la 1 1 me fois,
l'Association suisse des journalistes de
langue française a décerné hier à
Lausanne ses Becs d'or et d'argent,
qui récompensent les annonces publici-
taires particulièrement réussies du
point de vue de la langue. L'anglais et
l'allemand se taillent une part toujours
plus large dans les journaux romands,
a déploré Jean-Marie Vodoz, prési-
dent de l'association, lors de la remise
des prix, /ats

¦ DANGER - Un train routier
transportant 13.193 kilos de «Drive-
ron S», un produit dangereux, a été
arrêté hier soir à Gôschenen (UR) à
l'entrée du Gothard. Selon la police,
on peut transporter 500 kilos de ce
produit sans autorisation; il en faut
une pour les chargements plus im-
portants (jusqu'à 5000 kilos). Or le
conducteur n'était pas en posses-
sion de ce document et son véhicule
ne portait pas la signalisation obli-
gatoire, /ats

¦ USTER — Le trafic ferroviaire a
dû être interrompu en raison d'un in-
cendie durant trois heures, hier en
début d'après-midi à la gare d'Uster
dans l'Oberland zurichois. Le feu a
pris au dernier étage d'une ancienne
fabrique laitière, transformée en en-
trepôts et locaux commerciaux. Les
dommages devraient dépasser un mil-
lion de francs, a indiqué la police

^cantonale zurichoise , /ats

¦ GUILLAUME TELL - L'université
de Paris-Sorbonne a organisé dès
hier après-midi un colloque interna-
tional sur Guillaume Tell, intitulé
«Fortune et infortunes d'un mythe
fondateur», au cours duquel doi-
vent intervenir une vingtaine de
spécialistes provenant d'universités
suisses et françaises, /ats

Expérience pilote à Zurich
ASSURANCE MALADIE/ Moins chère mais sans libre choix du médecin

De Zurich :
Catherine Dubouloz

E

xplosion des coûts de la santé,
hausse des primes d'assurance ma-
ladie: le budget santé grève lour-

dement le porte-monnaie des ménages.
Mais une nouvelle forme d'assurance,
importée des Etats-Unis en janvier 1 990,
a fait son entrée en Suisse. Son nom:
HMO ou ((Health Maintenance Organi-
zation». Un modèle qui pourrait bien
être la formule d'assurance maladie de
l'avenir, au vu des gains financiers pour
les assurés. La preuve: l'expérience pi-
lote, menée à Zurich, depuis plus d'un
an, se révèle positive.

Le plan de santé HMO est simple. Une
dizaine de caisses maladie se sont re-
groupées au sein de l'IGAK (Communau-
té d'intérêt pour les modèles alternatifs
d'assurance maladie). Pour l'instant, il
s'agit principalement de caisses aléma-
niques (Konkordia, Zoku, OeKK, Oska,
mais également la Chrétienne-Sociale)
puisque l'expérience pilote a démarré
outre-Sarine. Mais l'IGAK compte bien
accueillir également des membres ro-
mands.

Ensuite, chaque assuré des caisses en
question peut opter librement pour le

système HMO. Dans ce cas, il payera
des primes d'assurance moins chères et il
n'y a plus de franchises. Mais en contre-
partie, l'assuré n'a plus le libre choix de
son médecin. Il doit se rendre dans un
cabinet médical de groupe HMO, à
l'intérieur duquel il peut alors choisir qui
le soignera. ((Devoir quitter son médecin
de famille est la principale raison pour
laquelle les gens hésitent à adopter la
formule HMO», explique Richard Eisler,
l'administrateur du cabinet zurichois,
Pourtant, après une phase d'essai, si la
formule alternative ne convient pas à
l'assuré, celui-ci peut sans autre revenir
à la forme d'assurance traditionnelle.

A l'heure actuelle, le seul cabinet de
ce type est établi à Zuridi. Il s'est ouvert
en janvier 1 990 et compte déjà plus de
2700 membres. ((D'ici la fin 1991, nous
devrions 'avoir 3500 membres, indique
R. Eisler. Et les patients sont très satis-
faits. En fait, l'an passé, nous n'avons eu
que 3% de retraits, c'est-à-dire de gens
déçus».

Les HMO, une médecine au rabais?
((Sûrement pas!, s'exclame Félix Huber-
Stemich, médecin en chef du cabinet. Ce
que certains nous reprochent, c'est d'être
salariés et d'avoir un revenu fixe. Nous
ne sommes donc pas intéressés à faire

augmenter le chiffre d'affaire ou à ren-
tabiliser nos installations techniques et
nous pouvons, par contre, consacrer da-
vantage de temps à diacun de nos
patients. Et il est clair aussi que lorsque
l'un d'entre eux a besoin de soins parti-
culiers, nous décidons avec lui chez quel
spécialiste ou dans quel hôpital il devra
se rendre».

A Zurich, donc, l'expérience fonc-
tionne. Si bien que l'inauguration d'un
second cabinet est prévue à Bâle en
octobre prochain. Ouant à la Suisse
romande, elle n'est pas oubliée par
l'IGAK. ((Nous n'avons pas encore fixé
de date, mais notre troisième cabinet
médical sera établi en Suisse romande,
c'est certain, explique Max Kùnzî, secré-
taire de l'IGAK. La date dépend du
succès du cabinet bâlois: si les membres
affluent dès le départ; "l'ouverture du
prochain cabinet se fera rapidement».
Autre preuve du succès des HMO? La
caisse maladie Helvétia, qui n'est pas
membre de l'IGAK, s'y met aussi. Elle
ouvrira son premier cabinet à Zurich à
la fin de l'été ou au début de l'automne
prochain. Un premier essai qui, s'il réus-
sit, sera également étendu à d'autres
villes.

0 C. Dz

100 jeunes filles
perdues

au lac Noir
Un e  

centaine de jeunes filles belges
en colonie de vacances dans les

! baraquements militaires du Lac-
Noir (FR) se sont égarées mercredi en fin
d'après-midi dans les épaisses forêts en-
vironnantes. Le groupe de jeunes filles a
finalement pu être secouru par une pa-
trouille de la gendarmerie, a indiqué
hier la police cantonale fribourgeoise.

Les 103 jeunes filles âgées de 14 ans
et venant de Bruges (Belgique) ont quit-
té leur camp vers 1 Oh et sont parties en
randonnée dans les forêts du Lac-Noir.
C'est vraisemblablement dans le secteur
du «Philiponerwald» que les étudiantes
et leurs monitrices se sont égarées en
empruntant un chemin qui ne figurait pas
sur la carte.

Vers 21 h, constatant que le groupe
n'était pas encore de retour,' le 'dlrëcteur
du camp a alerté la gendarmerie de
Tavel (FR) qui a immédiatement envoyé
plusieurs patrouilles pour quadriller le
secteur.

Les jeunes filles ont finalement été
retrouvées vers 23h 15 non loin d'un des
télésièges du Lac-Noir. Très éprouvées
par cette escapade imprévue, mais en
bonne santé, elles ont pu regagner leur
camp peu après minuit, / ap
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¦ INDICES ^BM B̂
Précédent du jour

Dow Jones 2874.50 2905.45
Swiss index SPI. . .  1073.83 1074.23
Nikkei 225 26268.80 26425.10
Londres Fin. Times.. 1992.20 2002.40
Francfort DAX 1561.89 1566.37
Paris CAC 40 1816.92 1826.60
Milan MIB 1152.— 1153.—
Amsterdam C B S . . . .  95.40 95.70

¦ GENÈVE miWHaHHR
Bque cent. VD 755.— 740.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 520.—G 520.—G
Crédit font. V D . . . .  920.—G 930.—
Crédit Jonc. NE n . . .  1125.—G 1125.—G
Allichage n 495— 495.—
Atel Const Vevey . . .  780.—G 700 —
Bobsl p 4250.— 4100 —
Charmilles 2580.—G 2575.—G
Cimeols 8 Bétons.. 1900.—G 1900—G
Cossonay 4500.—G 4420.—G
Grand Passage. . . .  475—G 600—G
Hermès p 245.—G 240.—G
Hermès n 78.—G 80.—G
Innovation 390—G 425.—
Inlerdiscoonl p 3190.— 3150.—
Kudelski 190.—G 190.—G
Mercure p 3550.— 3550.—
Neuchâleloise n . . . .  840.—G 838.—G
Pargesa 1328—G 1310.—
Publicitas n 1280.— 1280.—G
Publicitas b 995.— 1000 —
Rinso! & Ormond...  740.—G 750 —
SASEA 40.25 40.—
SIP p 155.—G 160.—G
Surveillance p 7690.— 7570.—
Surveillance n 1540.—G 1540 —
Montedison 1.72 G 1.72
Olivetti priv 3.06 G 3.05 G
Ericsson 46.25 47.25
S.K.F 24.50 22.25 G
Astre 2.75 2.65

¦ BÂLE (VJB.SnHBft9l -Jl.SDH
Ciba-Geigy p 2860— 2850 —
Ciba-Gaigy u 2530— 2490 —
Ciba-Gei gy b 2430.— 2400.—
Ciment Porl land.... 8750—G 8800.—
Roche Holding b j . . .  4395.— 4400.—
Sandoz p 11200.— 11100.—
Sandoz n 10425.— 10275.—
Sendo; b 2240.— 2230.—
Halo-Suisse 132.—G 132.—G
Pirelli Intern. p . . . .  390.—G 390—G
Pirelli Intern. t . . . .  183.— 182 —
Bâloise Hold. n . . . .  2330— 2300.—
Bâloise Hold. b . . . .  2290.— 2286.—

¦ ZURICH MfaVJJB âVJJe.uVeclaU
Crossair p 470.—G 460 —
Swissair p 768.— 760,—
Swissair n 675.— 670.—L
Bangue Leu p 1570.— 1550.—
Banque Leu b 251.— 250.—
UBS p 3640.— 3660.—
UBS n 769.— 770.—
UBS b 145— 148 —
SBS p 330.— 330.—
SBS n 285.— 285.—
SBS b 284.— 284.—
CS Holding p 2078.— 2100.—
CS Holding n 396.— 395.—
BPS 1390.— 138D.—
BPS b 126.— 124.—A
Adia p 870— 860.—
Adia b 121.— 126.—
Corlaillod p 5400.—G 5400.—G
Corlaillod n 6550— 5520—G
Corlaillod b 720.—G 720.—
Eleclrowatl 2930.— 2950 —
Holderbank p 5250.—L 5286.—
Intershop p 558.— 563.—
tandis & Gyr b.... 105.—L 105.—
Motor Colombus.. . .  1600.— 1626 —
Moevenpick 4600.—A 4580 —
Oorlikon-Bu'hrle p . . .  520.— 520 —
Schindler p 5900.— 5900 —
Schindlar n 1120.— 1120.—
Schindler b 1100.— 1105.—
Sika p 2800.— 2B0 0.—
Réassurance p 3140.— 3120.—
Réassurance n 2380.— 2440.—L
Réassurance b 596.— 588.—
S.M.H. n 523.— 524.—
Winlerlhour p 4260— 4230 —
Wlnterlhour n 3380— 3360.—L
Winlerlhour b 788— 781.—
Zurich p 4850. — 4840.—
Zurich n 3840— 3890.—
Zurich b 2300.— 2260.—
Ascom p 2960.— 2950.—
Alel p 1450.— 1400.—
Brown Boveri p . . . .  4630.— 4840.—
Cemenlie h 632.— 632.—
El. Laulenbourg.... 1500.—G 1600—G
Fischer p 1550.— 1530 —
Forbo p 2400.— 2400.—
Frisco p 3150— 3200 —
Globus h 840.— 880.—
Jelmoli p 1610.— 1600.—
Nestlé p 8358.— 8360.—
Nestlé n 8240.— 8250.—
Alu Suisse p 1200— 1200 —
Alu Suisse n 565.— 565.—
Alu Suisse b 97.50 99.—
Sibra p 325.—G 325.—
Sulzer n 4950.— 5220.—
Sulzer b 455.— 475.—
Vun Roll p 1300.— 1300.—
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¦ ZURICH (Etrangères) BHHH
Aetna Lile 64.25 64.25
Alcau 28.56 L 28.60 L
Ama» 35.—L 35.25
Am. Brands 60.—G 61.—
Am. Express 38.25 39.25
Am. Tel. S Tel . . . .  48.— 48.—L
Baxter 48.25 48.75
Caterpillar 67.50 66.50 G
Chrysler 19.—L 19.75
Coca Cola 74.60 75.25
Conlrol Data 17.50 L 17.50
Wall Disney 165.— 165.—
Du Pont 52.50 53.75
Eastman K o d a k . . . .  5B.25 L 58.25 L
EXXON 81.— 81.25
Fluor 66.— 66.25
Ford 45.25 46.—L
General Elect 100.— 102.—
General Motors . . . .  52.75 53.—L
Gen Tel & E lec t . . .  46.—L 46.—
Gillette 109.50 1 107.50 L
Goodyear 31.25 G 32.50 L
Homestake 23.25 1 22.75
Honeywell 81.—L 81.50
Inco 47.—L 47.75
IBM 157.— 157.50
lui. Paper 84.50 86—G
Int. Te[ & Tel 78.50 L 79.75
Lilly Eli 115.50 114.—G
LiUon 123.—G 126.—
MMM 123.60 125.50
Mobil 90.50 91.60
Monsanlo 80.75 81—G
N C R  138.—G 136.50 G
Pacilic Cas 36.50 L 37.25
Philip Morris 96.50 97.50 L
Phillips Petroleum... 37.75 G 38.25 L
Proctor ii Gamble.. 117.—L 118.50
Schlumberger 81—L 80.75
Texaco 91— 93 —
Union Carbide 24.—G 24.25
Unisys corp 7.10 7.15
U.S. Sleel 45.75 47.25
Warner-Lambert.... 106.50 107.50 L
Woolwnrth 44.75 44.50
Xerox 78.50 L 79.25 G
AKZ0 84.— 83.75
ABN-AMRO 27.50 27.50
Angle Amaric 42.25 42.—
Amgold 85.75 85.—
De Beers p 31.50 L 31.75
Impérial Chon 26.—G 26.25
Nosk Hydre 39.25 39.50
Philips 21.60 L 21.75 L
Royal Dulch 109.—L 111 —
Unilever 123.—L 124.—
B.A.S.F 201.50 200.—
Bayer 229.— 229.—
Commerzbank 227.50 225.50 A
Degussa 283.— 284.—

Hoechsl 208.— 208.—
Mannesmann 245.— 243.—
R.W.E 331.—L 334.—L
Siemens 504.— 503.—
Thyssen 189— 191 —
Volkswagen 302 — 306.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦
A.E.G 221 B.—G 210B.—G
B.A.S.F 237.50 237.30
Bayer 270.10 270.80
B.M.W 532.50 533.50
Dairnler 663.50 660.—
Degussa 334.— 327.50
Deutsche Bank 628.70 628.50
Dresdner Bank 366— 356.50
Hoechst 246.— 247.80
Mannesmann 289.— 286.—
Mercedes 537.50 533.—
Schering 768— 761.—
Siemens 592.80 591.50
Volkswagen 357.50 361 —

¦ MILAN ¦fj êeaeaeaae'JjaafJJeeB
Fiai 5640.— 5650.—
Général! Ass 36000.— 36650 —
llalcemenli 22650.— 22800.—
Olivetti 3900.— 3965.—
Pirelli 1700.— 1670.—
Rinascante 6225.— 6199.—

¦ AMSTERDAM MBe^BeH
AKZO 111.70 112.10
Aegon 128.50 129.10
Elsevier 86.— 87.—
Heineken 164.20 156.30
Hoogovens 56.40 56.60
K.L.M 27.80 27.40
Nat. Naderl 62.20 62.40
Robeco 102.— 101.80
Royal Dutch 146.40 148.40

¦ TOKYO ê B̂ aHHB
Canon 1570— 1560.—
Fuji Photo 3820.— 3530.—
Fu itsu 1150.— 1160.—
Hitachi 1230.— 1230.—
Honda 1430.— 1430.—
NEC 1530.— 1530.—
Olympus Opt 1070.— 1060 —
Sony 6550.— 6500 —
Sumi Bank 2270.— 2266.—
Takeda 1770.— 1770.—
Toyota 1820.— 1830.—

¦ PARIS m̂m—mnmm ^
Air liquide 699.— 698 —
EH Aquitaine 343.80 342.66
B.S.N. Gervais 837.— 846.—
Bouygues 582.— 582.—

Carrefour 3710.— 3760.—
Club Médil 489.50 490.—
Docks de France... 3970.— 4018.—
L'Oréal 548.— 548.—
Matra 279.— 273.90
Michelin 82.70 84.80
Moèl-Hennessy 3897.— 3900 —
Perrier 1487.— 1489.—
Peugeot 562.— 566 —
Total 788.— 713.—

¦ LONDRES wBanmiKam
Brit. S Am. Tabac . 7.16 M 7.11 M
Bril. Petroleum 3.336M 3.415M
Cable & Cordless... 5.28 M 5.41 M
Courtauld 4.11 M 4.09 M
Impérial Chemical... 10.58 M 10.66 M
Rio Tinto 5.57 M 5.54 M
Shell Trensp 4.83 M 4.89 M
Anglo-Am.USJ 29.56 G —.—

¦ NEW-YORK HHHBH.ffffffa
Abbott lab 48.50 50.50
Alcan 20.25 20.875
Amax 25.125 24.875
Atlanlic Rich 124.50 127.125
Boeing 47.125 47.—
Canpac 17.25 17.375
Caterpillar 46.875 47.25
Cilicorp 245.92 247.55
Coca-Cola 52.625 52.75
Colgate 79.25 79.375
Conlrol Data 12.25 12.875
Corning Glass 58.375 58.25
Digital eqoip 64.50 65.25
Dow Chemical 47.— 46.75
Du Pont 38.— 38 —
Eastman Kodak. . . .  41.375 41.875
Exxon 57.125 58.25
Fluor 46.25 45.—
General Electric... 72.375 72.75
General Mills 56.75 57.—
General Moto rs . . . .  36.75 37.375
Gêner. Tel. E lec. . .  32.625 32.125
Goodyear 22.375 22.50
Halliburton 42.75 42 —
Homeslake 16.— 15.875
Honeywell 57.50 58.375
IBM 111.125 110.25
Int. Paper 60.625 62.125
Int. Tel t', Tel 56.375 56.875
Litton 89.— 88.75
Merryl Lynch 36.50 37.60
NCR 96.625 95.625
Pepsico 32.50 32.875
Plirer 65.375 55.875
Sears Roebuck 34.625 35.625
Texaco 65.50 67.—
Times Mirror 29.— 29.25
Union Pacilic 74.— 75.25
Unisys corp 5.— 5.125
Upjohn 48.125 46.56

US Steel 32.75 33.—
United Techno 47.375 47.875
Xerox 56.125 57.25
Zenith 8.375 8.625

¦ DEVISES ' e^el*VJHHeV-JH
Etals-Unis 1.408G 1.444B
Canada 1.222G 1.253B
Angleterre 2.503G 2.567B
Allemagne 83.95 G 85.65 B
France 24.80 G 25.35 B
Hollande 74.50 G 76.—B
Italie 0.113G 0.1158
Japon 1.031G 1.0578
Belgique 4.077G 4.1598
Suède 23.20 G 23.90 8
Autriche 11.93 G 12.18 8
Portugal 0.96 G 0.99 8
Espagne 1.35 G 1.3958

¦ BILLETS ' eVaVJjuaaVJjuaaVuaVaB
Etats-Unis (15) 1.38 G 1.46 8
Canada ( t tcan) . . . .  1.19 G 1.27 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne 1100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (1000).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlil) 0.109G 0.1178
Japon (lOOyens)... 1.—G 1.07 8
Belgique ( lOOlr).. . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.25 G 24.25 B
Autriche MOOsch ) . . .  11.80 G 12.30 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOplas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " wm^ m̂mmmmÊ
suisses "(»)!!!. 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en î 85.—G 90.—B
americ.(20S) en S . 360.—G 435—B
sud-alric(IOz) en S 359.—G 364.—B
mex.(50 pesos) en ! 437.—G 447.—B

Lingol (1kg) 16300—G 16550.—B
1 once en $ 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT ** iaValfjJlefJJHHileH
Lingol (1kg) 176.—G 191.—B
1 once en $ 3.982G 3.9928

¦ CONVENTION OR ¦¦ BVJBI
plage Fr. 16.800—
achal Fr. 16.450—
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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Festival troupe à troupe
FÊTE DES QUATRE CULTURES / Théâtre amateur à Fribourg

¦ê  ; ébut mai, démarrage de la Fête
\j  des quatre cultures dans toute la

Suisse. Fribourg, et sa jeune
A.F.T.A, Association frigourgeoise de
théâtre amateur, a mis sur pied huit
jours de festival décentralisé culminant
en une grande fête le samedi, dans la
ville de Fribourg, à l'Université. Le
mandat a été confié par la Confédéra-
tion, les troupes viennent de tout le
pays, Fribourg jouant à fond la carte
de son particularisme: le bilinguisme.

Le 3 mai, à Bosingen pour les aléma-
niques, à Bulle pour les francophones,
début de huit soirées de théâtre, qui
peuvent, le dimanche, démarrer déjà
dans l'après-midi. Le principe est simple:
chaque troupe d'amateurs fribourgeoise
reçoit un soir l'une ou plusieurs de ses
homologues, romandes pour les franco-
phones, alémaniques pour les germano-
phones. Si bien que chaque soir de la
semaine, il y aura spectacle dans deux
localités fribourgeoises.

Le samedi, une troupe grisonne de

Rueras, une troupe tessînoise de Lugano,
donneront leur spectacle à l'aula de
l'Université de Fribourg. Deux exposi-
tions y seront montées pour l'occasion:
l'une par la Société suisse des auteurs,
axée sur l'écriture pour le théâtre; l'au-
tre par la Collection suisse du théâtre,
de Berne, une institution riche et dynami-
que. Mimes, jongleurs, bateleurs, cra-
cheurs de feu peut-être, animeront les
alentours. Et le public est chaleureuse-
ment invité.

Invitées: les troupes le sont aussi. Si
l'organisation, accueil, représentation, in-
combent à la troupe hôtesse, les frais,
location, transports et nourriture sont pris
en charge par la Confédération. La
FSSTA, Fédération suisse de théâtre
amateur et sa correspondante alémani-
que la Z.S.V., Zentral Verband Volks-
ttieater, ont eu tâche inégale pour pré-
parer le programme: huit soirées per-
mettent de représenter correctement la
Suisse romande; par contre, il a fallu

sérieusement trier en Suisse alémanique.

Au programme germanophone, se
trouvent pêle-mêle, et sans indication de
paternité: Rainer Volker et Bachofner,
un opéra-rock «Wilhelm Tell Mee», un
«Ueli» sur les relations maître-élève,
donné en scolaires, un Molière «Der
eingebildete Kranke», des contes, «To-
pas», de Marcel Pagnol, et «Herkules
und der Stall des Augias», de Friedrich
Durrenmatt. Ce n'est pas tout: entre au-
tres fantaisies, le théâtre des seniors de
Saint-Gall affirme «Du muess mer ôpis
undernâh».

Les représentations ont lieu dans des
petits théâtres, des salles polyvalentes,
des salles de restaurant, des salles
d'écoles, un hôtel de ville ou un cinéma.
Deux troupes neuchâteloises figurent au
programme romand: le Théâtre Tumulte,
de Neuchâtel, donne de Dario Fo «L'his-
toire du tigre». Les Compagnons du
Bourg, de Valangin jouent «La dernière
classe» de B. Friel. Proches voisins, les

comédiens de la Théâtrale de Bienne
dans leur spectacle marathon, plus de
quatre heures: «ïphigénie Hôtel», de
Michel Vinaver. Au programme aussi:
une pièce roumaine «Père et fils», une
pièce grave sur le sida «Deuil», un one-
man show, «Le prince des rats », une
revue «Aux vendarmes et aux geo-
leurs», la vie des clowns, Blanche-Neige,
Tchekov et «La demande en mariage».

Minutieusement programmé par ses
deux comités, le Festival doit permettre
de créer des liens entre Fribourgeois des
deux langues, entre Alémaniques, Ro-
mands et Fribourgeois, entre Tessinois et
Grisons, bref, dans tous les sens. La
rencontre, outre la fête du samedi 11
mai, rebondira en un grand bal. Non
masqué.

O Ch. G.

% Tous renseignements et program-
mes détaillés: Charles Schmutz, Bosin-
gen, tél. 031/7477721 ou Thierry Loup,
Fétigny, tél. 037/61 71 04



Le chocolat repart en force
KLAUS AU LOGE/ La majorité de la production sera exportée en Europe orientale

¦ es papilles des gourmands d'Eu-
S rope orientale pourront bientôt sa-

j vourer du chocolat Klaus: sauveur
de l'entreprise locloise, l'Autrichien Ma-
rio Mùller a l'intention d'exporter une
majorité de sa production dans les
pays d'ex-Europe de l'Est. La capacité
actuelle de production (2000 tonnes
de chocolat par an) devrait être dou-
blée et le nombre d'employés (25 au-
jourd'hui) se fixer à 50. C'est ce qu'a
expliqué hier à Berne (!) la nouvelle
équipe de Chocolats Klaus SA, filiale à
100% de Czapp & Cie, à Vienne,
deuxième producteur autrichien de
chocolat. Dynamique, ambitieux, Mario
Mùller se donne trois ans pour sortir
des chiffres rouges et apprendre le
français.

— Le marché suisse n'est pas assez
vaste pour s'y cantonner, souligne-t-il
en allemand, alors que les pays de l'Est
ont un énorme potentiel. C'est un mar-

CADRES DE KL A US - En haut, de g. à dr. : Pierre-André Farine, Mario Mùller,
Ariette Sallay, Johann Jôrg Bûche. Devant: Claudine Schwiht, Verena Mess-
mer, Félix Freî, Robert Klein. Nicoiet

ché où il y a des gens qui n'ont peut-
être jamais goûté de chocolat de leur
vie. Les Polonais en mangent 500 gr
par an et les Suisses plus de dix kilos...

Le groupe Czapp (trois usines à
Vienne, 200 collaborateurs, 38 millions
de chiffre d'affaires) exporte déjà
20% de ses produits à l'Est. Il est en
train de créer une société de distribu-
tion en Pologne. Et ses affinités avec
l'Europe orientale remontent à la
deuxième guerre mondiale: l'entreprise
avait été vendue au groupe tchécoslo-
vaque Czapp de Bratislava. Le nom est
resté, qui signifie «cigogne» en tchè-
que.

Au Locle, la fabrication a redémarré.
L'assortiment, qui était de 400 articles
au moment de la faillite, n'est plus que
de 20 articles. D'ici l'automne, une cin-
quantaine de douceurs diverses de-
vraient sortir de l'usine. Et les 50 colla-
borateurs prévus (25 actuellement) de-

vraient produire 2000 tonnes de cho-
colat par an, quantité portée à 4000
tonnes d'ici cinq ans (en comparaison,
l'ancienne société produisait 500 ton-
nes de chocolat avec 72 collabora-
teurs.) 60% de la fabrication sera ex-
portée dans les ex-pays de l'Est et
15% dans les autres pays européens.
A plus long terme, lorsque la fabrica-
tion de chocolat de haute qualité sera
bien développée, la part du Marché
commun devrait augmenter. Le chiffre
d'affaires prévu est de 1 5 à 20 millions
de francs par an.

Et le marché suisse? Pas question de
l'abandonner, évidemment: «Plus que
jamais, nous devons être présents dans
la région neuchâteloise», affirme Jo-
hann Jorg Bûche, directeur de Klaus,
chef de fabrication de l'ancienne firme.
Mais la distribution ne se fera plus,
comme auparavant, franco domicile
pour des petites quantités: il faudra

commander au minimum une palette
entière. La clientèle sera composée es-
sentiellement de centrales d'achat et
de grandes surfaces. «Une adhésion à
la Convention chocolatière suisse n'est
pas possible pour l'instant», ajoute Ma-
rio Mùller, «mais devra être envisa-
gée.»

Klaus Morteau ne participe finale-
ment pas à la nouvelle société: vendue
récemment au groupe français Sogin-
vest, l'entreprise française a toujours le
droit d'utiliser la marque Klaus.

Quant aux amoureux des caramels,
ils devront encore patienter: la raison
sociale de Klaus — Chocolats Klaus SA
— n'en fait plus mention et la produc-
tion ne recommencera pas avant quel-
que mois. Mais d'autres douceurs sau-
ront calmer les envies, dont la célèbre
goutte de kirsch. Mmmhhh!

0 Françoise Kuenzi

Sector,
sponsor
extrême

« 1 vec l'aide de Sector Sport Wat-
jpjy ĉhes, marque distribuée par la

i! maison Artime SA, à Neuchâtel,
qui confirme ainsi son concept philoso-
phique ((No Limits» déjà supporté par
les meilleurs spécialistes de disciplines
extrêmes,' le navigateur Gérard d'Abo-
ville s'apprête à tenter une entreprise
sensationnelle et totalement irréalisable
pour un homme seul: couvrir, en ramant,
une distance d'environ 5000 miles
(10.000 km), et traverser l'océan Pacifi-
que dans son sens le plus difficile, à
savoir d'ouest en est.

Pendant une période estimée à cinq
ou six mois, Gérard d'Aboville devra
affronter seul de nombreux obstacles,
des typhons qui sévissent en juin sur les
côtes japonaises aux dépressions occi-
dentales qui caractérisent la région cen-
trale du nord du Pacifique. Baptisée
«Sector», l'embarcation de Gérard
d'Aboville mesure huit mètres de long et
1,80 m à son endroit le plus large,
/comm

David au pays de Goliath
SUISSE-USA / Pas évident pour une entreprise suisse de s 'imp lanter chez l'oncle Sam!

De Regensdorf :
Catherine Dubouloz

Pp 
our ce petit pays qu'est la Suisse,

: l'immense marché américain constî-
If tue indéniablement un pôle d'at-

traction et exerce une véritable fasci-
nation. Comment s'y implanter avec
succès, alors qu'il est difficile à péné-
trer, qu'il est très différent du nôtre et
que la concurrence fait rage? Tel était
l'objet d'un séminaire organisé hier à
Regensdorf par la Chambre de com-
merce suisse-américaine. De nombreux
chefs d'entreprise s'y sont retrouvés
pour partager leurs expériences du
«rêve américain» et, plus prosaïque-
ment, de la réalité de ce marché pour
lequel ((notre intérêt est beaucoup plus
grand que celui manifesté par les Amé-
ricains à notre égard», ainsi que l'a
souligné Peter Rogge, directeur à la
SBS.

Récession ou pas, il s'agît de bien se
préparer avant d'affronter ce marché
mammouth. «Les Suisses ont un avan-
tage par rapport aux autres petits
pays, explique Richard Winger, du
Boston Consulting Group, ils possèdent
une certaine image de qualité ou de
prestige et certaines branches (l'ali-
mentation, les machines, les assurances,
les produits pharmaceutiques, l'électro-
nique) sont fortement tournées vers
l'exportation. Mais pour s'implanter
aux Etats-Unis, il leur faudra s'américa-
niser quelque peu. Car le style de di-
rection, l'aptitude à prendre des ris-
qués, le rythme des affaires et les pri-
ses de décision y sont complètement
différents».

Au cours du séminaire, plusieurs en-
treprises ont donc présenté leurs expé-
riences. La division pharmaceutique de
Sandoz, par exemple, est présente sur
le gigantesque marché américain des

médicaments que l'on peut obtenir sans
ordonnance (médicaments contre les re-
froidissements, la toux ou les maux
d'estomac...). Si elle a subi, pour cer-
tains produits, quelques déboires, elle
en a tiré des enseignements: il faut
cibler exactement ses clients, trouver
des segments de marchés encore inex-
ploités et ne pas négliger les aspects
culturels.

Trimedia, la plus grande société
suisse de relations publiques, un do-
maine où les américains sont experts, a
opté pour une statégie de développe-
ment international misant sur un fort
ancrage dans chaque marché national.
Là aussi facteur de succès: connaître la
culture. A New-York, Trimedia s'est lan-
cée en se basant sur un partenariat
avec des spécialistes de la communica-
tion américains.

L'entreprise Schindler a, elle, com-
mencé à s'implanter aux Etats-Unis par

l'acquisition d'une entreprise locale. Sur
la base de ses expériences dans ce
domaine, elle a attaqué un gros mor-
ceau en 1988: le rachat des affaires
d'escaliers mécaniques et d'ascenseurs
— Schindler est le numéro 2 mondial
dans ce secteur — de Westinghouse.
La clé du succès, après 12 ans d'expé-
rience aux USA? «Il faut évidemment
faire une analyse en profondeur de
l'entreprise que l'on va acheter, expli-
que Peter Zbinden, membre de la di-
rection du groupe et président des
opérations en Amérique du nord et en
Amérique latine. Mais avant tout, la
raison stratégique qui mène à la déci-
sion d'acquisition doit être extrême-
ment claire et il faut savoir très précisé-
ment s'il on va intégrer au groupe
l'entreprise achetée ou alors lui laisser
son indépendance.

0 C. Dz

No sign of an économie rebound
MARKETS/ Unemployment continues to rise in the States

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

tm he United States labor Depart-
. ment's latest unemployment report
! mode for grim reading. The job

market continues to contract, and few
sectors of the economy hâve been spa-
red. Récent job losses hâve been con-
centrated in manufacturing, construction
and refait and wholesale trade, but
service industries such as the airlines,
banking and financial management
hâve also reduced their work forces
significantly. AH catégories of em-
ployées, white collar and blue collar
workers alike, hâve been affected.

In March, the US unemployment rate
surged to 6.8 percent. The ranks of the
j obless rose by 414.000, and the total
number of unemployed was nearly 8.6
million. This was the fifth straight mon-
thly increase in the rate of unemploy-
ment, and there are now 2.1 million

more Americans looking for work than
in June of last year.

The labor Department's monthly sur-
vey also keeps track of the increases
and decreases in the total number of
payroll jobs. In March, non-farm pay-
roll jobs declined by a larger than
expected 206.000. This development
was accompanied by an upward revi-
sion of the number of non-farm jobs lost
in February, from 185.000 to
291.000. The payroll figure is thought
to be the government's best single indi-
cator of the economy 's condition in the
employment data.

Many private analysts believe that
récent major job layoffs will further
hamper économie recovery int he US.
Some viewed the reported décline in
the number of hours worked weekly as
an even more ominous sign than either
the increase in the jobless rate or the
decrease in payroll jobs.

Lost consumer incarne necessarily puis
a damper on consumer spending: fear

of future job loss or a reduced work
week causes many to postpone big
purchases in times of économie malaise.
Consumer spending, which accounts for
two thirds of the nation's économie acti-
vity, will be a critical component of the
eventual upturn of the American eco-
nomy.

Robert Ciordano, director of écono-
mie research at Goldman, Sachs &
Company, said that he found «no sign
of an économie rebound» in the go-
vernment's employment data. Michael
J.Boskin, Président Bush's chief économie
advisor, was, predictably, more up-
beat. «The economy is likely to re-
bound by the middle of the year if the
Fed makes sure to sustain growth in
money and crédit», he said.

A sharp décline in consumer borro-
wing in récent months provides further
évidence of the average American's
reluctance or inability to spend in the
présent conjuncture. For the first time in
four years, installment debt has de-

creased for three consécutive months. In
both January and February, consumer
crédit declined at an annual rate of
3.7 percent. Consumer crédit, which in-
cludes ail loans to individuals except
mortgages and home equity debt, is a
closely tracked indicator because it
helps to finance much consumer spen-
ding.

During the first quarter of 1991,
share priées in New York posted ex-
traordinary gains. The Dow Jones in-
dustriel average soared 280.20
points, or 10.64 percent; the Nasdaq
composite index, representing a broad
array of secondary issues, rose a re-
cord 29 percent. The market seemed to
be anticipating a swift and normal re-
covery from the current recession.

The bond market was somewhat
more ambiguous, and seemed to be
telling différent stories to différent
people at the same and différent times.

0 H. P.

Cossonay
câblé

sur l'Est
Le groupe Cossonay a réalisé en

1990 un chiffre d'affaires consolidé
de 408 millions de fr. en augmenta-
tion de 1,6% par rapport à l'exer-
cice précédent. Le bénéfice consoli-
dé est satisfaisant et a atteint le
même niveau quên 1989, à savoir
29,3 millions de francs.

Le holding du groupe (SACT Hol-
ding) a réalisé un bénéfice de 6,5
millions de francs; le Conseil d'ad-
ministration proposera à l'Assem-
blée générale, qui se tiendra le 14
mai 1991, le paiement d'un divi-
dende de 85 francs par action,
comme l'an passé.

En 1990, le groupe Cossonay à
fondé, avec la société autrichienne
Felier-Neumayer, une société hol-
ding dont le siège est en Autriche et
qui est destinée à devenir la tête
de pont de développements indus-
triels et commerciaux sur les mar-
chés de l'Europe de l'Est, Une pre-
mière implantation a été réalisée
en 1991 par la création de la
société hongroise IGEN, qui s'oc-
cupe, dans un premier temps, de la
production de pièces en plastique
injecté, /comm

t é l e x
¦ BIENNE — Le premier revête-
ment de façades à cellules photo-
voltaïques a été présenté hier à
Bienne. Contrairement aux géné-
rateurs habituels, le modèle déve-
loppé par les firmes Atlantis Ener-
gie SA à Bienne et Zetter SA à
Soleure se pose comme n'importe
quel revêtement sur une façade
ventilée, et protège également
contre les intempéries, /ats

¦ CHÔMAGE - Selon les don-
nées publiées hier par l'OFIAMT,
32.270 personnes étaient au chô-
mage en mars 1 991, soit 1 374 de
plus que le mois précédent
( + 4,4 %). En mars 1 990, l'effectif
des chômeurs s'élevait à 17.000
environ, /ats

¦ SALAIRES — Les salaires réels
ont baissé de 0,4% en moyenne
l'année dernière en Suisse. L'aug-
mentation nominale a certes at-
teint 5,0%, mais elle a été plus
que compensée par l'inflation de
5,4%, a indiqué hier l'OFIAMT.
/ap

¦ SULZER — Le groupe Sulzer a
réalisé en 1990 un bénéfice net
de 1 55 millions de francs, en pro-
gression de 28% par rapport à
1989 (121 millions). Sulzer a ainsi
atteint l'objectif qu'il s'était fixé il
y a trois ans, à savoir doubler son
bénéfice, /ats

Mario Mùller, homme de choc
Directeur de Czapp & Cie à

Vienne, âgé de 44 ans et père de
deux enfants — dont un fils de 21
qui étudie l'économie et qui parle
parfaitement le français — , Mario
Mùller s'est tout de suite intéressé au
rachat de Klaus:

— Jeune homme, j 'aimais beau-
coup le chocolat suisse-

Un seul hic, et il en est bien cons-
cient: il ne parle pas un mot de fran-
çais. Mais il connaît bien la Suisse, où
il a de nombreux amis.

— Je ne suis pas un économiste,
mais un scientifique, affirme-t-il volon-
tiers.

Le nouveau patron de Klaus a en
effet étudié la chimie et la physique
avant d'entrer dans l'entreprise fami-
liale de Czapp, dirigée par son père.

Et c'est un peu par émotion, un peu
par intérêt, mais aussi pour poser un
pied en Suisse — «la patrie du cho-
colat» — qu'il a décidé de repren-
dre l'usine du Locle. Et il n'est pas
venu pour le «bonbon» que lui offrait
la promotion économique du canton,
maïs pour «la façon positive dont on
m'a parlé ici» Ajoutant:

— L 'important, pour moi, c'est que
la production fonctionne, que les gens
soient contents et qu'ils aient un em-
ploi.

Et Mario Mùller, gilet et cravate
bordeaux, de partir d'un grand éclat
de rire. Une conférence de presse à
Berne? «Le Locle, c'est trop décentré»
lance-t-il immédiatement. Le français?
Il promet de l'apprendre, /fk

liions EN TREPRENDRE 
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«H
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (731).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (63).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines 700

8/12.
Réagir ou renaître.

11.05 Mémoires d'un objectif
Artistes hors normes.

11.55 Les jours heureux
Série.
Coup de théâtre.

12.20 Madame est servie
Série. ,
Marche à l'ombré.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Dallas

Call girl.
français/anglais.

14.30 Huit, ça suffit!
Ah! la police,
français/anglais.

15.15
Une certaine
rencontre

96' -USA-1963.
Film de Robert Mulligan. Avec:
Steve McQueen, Nathalie
Wood, Edie Adams, Tom Bos-
ley.
Les amours passionnées, vio-
lentes et désespérées d'un
trompettiste et d'une ouvrière.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et lekangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Pinocchio
Dessin animé.
Un doux rêveur.

17.45 Rick Hunier
Justice nue (2/2).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Familles nombreuses: le der-
nier carré.

20.35
C'est loin
l'Angleterre

Téléfilm de Norman Stone.
Avec: Peter OToole, Mare Win-
nigham, Michael Kitchen.

22.20 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.
2/3. Du poupon au piou-piou.

22.50 TJ-nuit

23.00
Roméo et Juliette
au village

80'-Suisse-1941.
Film de Hans Trommer et Valé-
rien Schmidely. D'après Gott-
fried Keller. Avec: Margrit Win-
ter, Erwin Kohlund, Johannes
Steiner.
Sali et Vreneli sont amoureux
depuis l'enfance, mais un litige
à cause d'un champ contigu
oppose leurs parents respec-
tifs...
français/allemand.

0.20 Viva.
Les dessous
de la critique.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
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
15.25 Tribunal
15.55 Douce France
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 bébêteshow
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Tous à la une

Invité: Frédéric François. Pour
la première fois à la télévision
en France, Maria Miel parrai-
née par Frédéric François,
Lambert et Georges Wilson.
Variétés: Pacifique, Florent Pa-
gny, Enzo Enzo, Jil Caplan,
Thierry Hazard, Céline Dion.

22.55
Grands
reportages

Urgences, urgence.
Durant deux semaines, Henri
Chambon, Jean-Claude Fontan
et l'équipe de Reportages ont
filmé les urgences au quotidien
dans l'Hôpital Edouard Herriot
de Lyon.

23.55 Boxe à Montpellier
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.25 Mésaventures
1.50 Intrigues
2.15 Info revue
3.00 Histoires naturelles
3.30 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Intrigues
5.55 Programmes du samedi

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.10 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Mon fils est un génie. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups

Sang froid.
16.25 Youpl, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.40 Allai Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de l'inspecteur Schlmanski
Une ombre aux tableaux. Réalisation
d'Unter Brùden. Avec: Gôtz George,
Eberhard Feik, Peter Borgelt, An-
dréas Schmidt- Schaller.

22.30 Capitaine Furillo
Jeux dangereux.

23.20 Hitchcock présente
Dernière volonté.

23.45 Ciné 5
0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les polars de La5

0.07 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.25 Cas
de divorce . 0.50 Service des affaires
classées. 1.15 Les grands fleuves.
2.10 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse
et passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 4.55 Voisin,
voisine. 5.55 Tendresse et passion.
6.15 L'homme du Picardie.

A N T E N N E -i W U
6.00 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Madame le juge

Dossier Françoise Mùller.
Réalisation d'Edouard Moli-
naro. Avec: Simone Signoret,
Nathalie Delon, Gilles Segal.

16.05 Dossiers danger
immédiat
Il ne manque que vous.
Un ingénieur possède les se-
crets d'un moteur révolution-
naire. Les Vampires engagent
un comédien qui, après une
. opération de chirurgie esthéti-
que, devient le sosie de l'ingé-
nieur.

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

Le couloir de la mort.
20.00 Journal-Météo
20.45 Balthazar

Deux équipes s'affrontent en
essayant de présenter le meil-
leur programme de variétés et
d'humour.
Les Jeux: Nouvelle méthode
d'interview, Nouvelle méthode
promotionnelle, Le roman im-
provisé, Le jeu du télégramme,
Concours du meilleur menteur,
Concours du meilleur bruiteur,
Concours du meilleur ciné-
phile. Equipe bleue: Jean-
Claude Brialy, Véronique Ge-
nest, Hervé Claude et Didier
Gustin. Equipe rose: Jean-
Marc Thibault, Grâce de Capi- '
tani, Anne Roumanoff et Gé-
rard Hernandez. Variétés: Mar-
tin Destre, David Hallyday, L'Af-
faire Louis Trio. Marc Lavoine.

22.00
Caractères

Magazine.
Présenté par Bernard Rapp.

23.20 Journal-Météo

23.45
Assurance
sur la mort

Film de Billy Wilder. D'après le
roman de James M. Gain. Musi-
que de Miklos Rozsa et César
Franck. Avec: Barbara Stan-
wick, Fred MacMurray, Edward
G. Robinson.

¦ÛgpÉp
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 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

A la recherche d'une université.
13.55 Cagney et Lacey

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

Une radio pour les filles.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique

Un livre mortel.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le petit Indien.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'escapade de Tony.
20.35 Le cauchemar de Richard Beck

Téléfilm de Karen Arthur. Avec: Ri-
chard Crenna, Meredith Baxter Bir-
ney.

22.20 La malédiction du loup-garou
Le fantôme du loup-garou.

22.40 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.10 6 minutes <
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

0.05 Live: La Mano Negra en con-
cert. 2.00 Les starclips. 3.20 Culture
pub. 3.40 La Turquie. 4.35 Le glaive
et la balance. 5.30 La 6" dimension.
6.00 Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité: Euro 3
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
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

La mer à boire.
Septembre 1989, le cyclone
Hugo ravage la Guadeloupe.
L'usine de dessalement de l'île
de la Désirade est détruite. Dé-
cembre 1990, la Désirade, pri-
vée d'eau depuis un an, va re-
cevoir, grâce à un aqueduc
sous- marin de 14 km de long,
8000 m3 d'eau par jour.

21.35 L'affaire Saint-Romans
4/6. Marcel Saint-Romans se
rend chez son ami Thévenon et
lui annonce qu'il a besoin de lui
pour organiser sa propre mort.

22.35 SoirS
22.55 Traverses

De Shangai à Pékin: à la re-
cherche du Qi. 1/2.
Le Taiji Quan.

23.50-0.50 Musicales

.S-
10.00 et 12.00 Espanol 16.25 Pièces
de théâtre 17.10 Entre-temps 17.25
Le troisième millénaire 19.00 Sté-
phane Grappelli 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 La saga du Lloyd's
21.00 Champagne Charlie 22.40
Jean Rouch, premier film 1947-1990
23.05 Rosel Pièce de Harald Mueller

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Au nom de
la loi 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20 30
millions d'amis 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
et météo 19.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Carnets de route 21.00
Journal et météo 21.35 Tous à la Une
23.00 Journal TV5 23.15 Alice 23.55
Hôtel 0.25-1.00 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
14.00 Royale performance Invitée: la
princesse Margarita de Romanie.
Film: Wall Street. 16.35 Dessins ani-
més 17.00 Willow Film de Ron Ho-
ward. 19.00 Ma sorcière bien-aimée
19.25 Présentation de la nouvelle
grille et des animateurs de TCR
19.35 Futur immédiat: Los Angeles
1991 Film de Graham Baker. 21.15
Johnny be Good Film de Bud Smith.
22.45 Baby Blood Film d'Alain Ro-
bak. 0.10 Sexe Connection 1.20 Dear
America: Lettres du Viêt-nam

A2-20 h 45- Balthazar.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 18.00 Die glùckliche
Famille 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Charlie Chan und
der 21.30 Cartoons 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Das
Model und der SchniJffler Série. Die
Brûder Addison 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Mélodie immortali 14.30 T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze 16.10 Ca-
panne del Ticino 16.15 Mister Hiccup
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Per i bambini 18.00 Storie di fa-
miglia 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centra 21.30 Woll
22.20 TG-Sera 22.40 Prossimamente
cinéma 22.50 Cinemanotte: Shining
0.45-0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Geschadigt und geleimt
10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Tages-
schau 11.03 Gesucht wird Ricki For-
ster 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.02 Sesamstrasse
14.30 Die letzten Riesen 15.15 Ta-
gesschau 15.20 Der fliegende Pau-
ker 17.00 Die Trickfilmschau 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Mann à la carte 21.45 Hurra
Deutschland 22.00 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Laser-
man 1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
kèn

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Ein Engel
auf Erden 15.45 Grùn & bunt 16.05
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht
16.30 Die Nervensage 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Ein Fall
fur zweL21-Uï,Kina-Hitparade 21.45
Heute-Journal 22.10 Aspekte 22.50
Die Sport-Reportage 23.15 Voyou -
der Gauner 1.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Onassis 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Liebling -
Kreuzberg 14.45 Meister von Morgen
15.00 Alfred J. Kwak 15.30 Am, dam,
des 15.55 Die griine Wiese 16.10 Du-
sty 16.35 Mini-Quiz 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Die glùckliche Fami-
lle 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Ein Fall fur zwei 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Môrderischer Vorsprung
23.20 Sport 23.40 Die Bestie der
Wildnis 1.20-1.25 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 bïglietto 12.00
TG1- Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 Tribuna po-
litica 14.10 II mondo di Quark 14.40
Spéciale DSE 15.40 L'albero azzurro
16.10 Big! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1- Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 Piacere Raiuno 20.00 Telegior-
nale 20.40 1 dieci comandamenti all'i-
taliana 21.40 Pledone lo sbirro 23.00-
23.10 Telegiornale. 23.30 Grandi mo-
stre Sebastiano Ricci. 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni 0.40 DSE Sa-
lute in Blue Jeans

4W^
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 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.05 Saga. 15.05 Objec-
trif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Initiation
musicale. Oyaté : portraits musi-
caux de chefs indiens. 9.30 Les
mémoires de la musique. Point de
vue d'un hautboïste (5 et fin).
11.05 Espace 2 questionne. Pascal
à travers les siècles. 5 et fin : Pascal
et le XXe siècle. 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestra of the Age of
Enlightenment. 16.30 Diverti-
mento. (Suite). 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature. A
l'occasion de la sortie de Madame
Bovary, le dernier film de Chabrol
et de Flaubert ou le désert de
Chessex, Isabelle Rùf et Jean Per-
ret ont rencontré deux admirateurs
de Flaubert-Bovary. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique. En
direct de Musicora, Paris. 20.05
Plein feu. Armin Jordan, chef d'or-
chestre (2 et fin). 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Amériques : Un
grand principe de violence... dans
le désordre (Sériels, répétitifs et les
autres...) avec la participation de
Frank Mallet. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. En direct de
l'Auditorium France-Musique à
Musicora. Cyril Huvé, piano. 14.00
Spécial Musicora. 14.30 Les riches
heures. 16.00 Spécial Musicora.
17.00 Les riches heures : Glenn
Gould joue Bach. J.S. Bach: Suite
anglaise No 6 en ré min. BWV 811.
17.30 Concert. Ensemble Alegria.
18.30 Spécial Musicora. 6%. Avec
à 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
En direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre National de
France. Dir. Jeffrey Tate. J. Haydn:
Symphonie No 99 en mi bém.
maj.; A. von Zemlinsky : Sympho-
nie lyrique pour soprano, baryton
et orch., op. 18. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles. 23.10 New Age.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'oeuf 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 Dédi-
caces. 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 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. Karl Dellberg - der Lôwe
vom Wallis. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ROITELET



ÉLECTIONS FÉDÉRALES / le Parti socialiste neuchàtelois s 'in terroge

Ev 
n vue des élections fédérales de
cet automne, le Parti socialiste

; | neuchàtelois (PSN) doit-il présen-
ter une liste composée exclusivement
de femmes, apparentée à une liste
d'hommes? L'idée est actuellement
débattue au sein du PSN. Elle a ses
partisans, mais aussi ses adversaires.

A l'origine de cette proposition, la
section de la ville de Neuchâtel qui, à
l'unanimité moins deux voix, a décidé
de la soumettre aux organes canto-
naux. Arguments avancés: prendre
une initiative concrète pour améliorer
la représentation des femmes dans la
vie politique neuchâteloise, proposer
quelque chose de différent, éviter que
les femmes terminent régulièrement
en queue de liste, donner à réfléchir
dans le cadre d'un essai qui ne com-
prend que peu de risques. Un nom est
d'ores et déjà avancé: celui de Mo-
nika Dusong, ancienne présidente du
Conseil général de Neuchâtel.

La liste des femmes ne suscite pas
un enthousiasme débordant de la part
de la présidente du parti, Jeanne Phi-
lippin, d'ores et déjà désignée comme
candidate, quel que soit le type de
liste sur lequel elle figurera :

— J'ai toujours souhaité que les
hommes et les femmes travaillent en-
semble. Je préfère l'étiquette socialiste
à celle de femme socialiste. Il n 'existe
d'ailleurs pas de section féminine so-
cialiste dans la région. J'envisageais
donc la continuité de ce principe, d'au-
tant que le canton n 'est pas grand. Je
reverrai, ma position si les arguments
présentés parviennent à me convain-
cre. Au cas où le parti déciderait de
cette formule, le pari serait évidem-
ment tenu.

Le secrétaire cantonal, Philippe

Merz, n'est pas chaud non plus. Outre
des objections pratiques quant à l'or-
ganisation de la campagne, il se de-
mande si, en allant au fond du raison-
nement, une telle liste ne devrait pas
être étqblie par un congrès de fem-
mes.

Le comité cantonal décidera tout
prochainement quand la question sera
débattue en congrès. Les candidats
devaient être officiellement désignés
le 25 mai aux Ponts-de-Martel. Un
congrès pourrait avoir lieu avant cette
date pour ne discuter que du principe
de la liste des femmes. Etant entendu
que, si cette hypothèse était retenue, il
faudrait quinze jours pour préparer le
congrès chargé de désigner les cinq
candidates et les cinq candidats.

Autre chose. Alliance à gauche: le
comité cantonal «s'attend» à une de-
mande d'Ecologie et Liberté (E + L) et
du POP. Un accueil favorable sera
vraisemblablement réservé à cette re-
quête, malgré l'opposition historique
des socialistes à l'apparentement.
Après le combat commun en faveur
de Michel von Wyss et la large union
intervenue dans le (seul) district de
Neuchâtel pour le Grand Conseil, le
PSN «veut être cohérent avec ses
choix récents}) . D'autant que c'est son
intérêt arithmétique.

Les écologistes discutent ces jours
de la forme à donner à cette alliance.
Y aura-t-il non seulement apparente-
ment entre le PSN et les petites forma-
tions, mais aussi sous-apparentement
entre E + L et le POP? La question est
encore ouverte. Une chose est quasi-
ment sûre: un candidat unique des
petits partis accompagnera Pierre Du-
bois sur la liste du Conseil des Etats.

0 J.-L. V.

Une liste de femmes ou pas ?
Neuchâtel
a la cote

Tourisme:
les campagnes

de promotion portent
leurs fruits

Le tourisme en Pays de Neuchâtel
se vend bien à l'étranger, et même
de mieux en mieux. Un phénomène
qui ne doit rien au hasard: les ins-
tances touristiques neuchâteloîses
n'hésitent pas à faire découvrir loin
à la ronde les charmes variés d'un
canton à la vocation touristique
pourtant récente.

Ainsi le groupe de promotion for-
mé des professionnels de la bran-
che, hôteliers et responsables des
offices du tourisme organise-t-il ac-
tuellement une série d'expositions
et de manifestations en Allemagne
et en France pour présenter les
mille visages du tourisme neuchàte-
lois. René Leuba, directeur de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme, Pascal Sandoz, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs, Thony Blaettler, prési-
dent du Groupe de promotion et
Michel Riba, président de la Socié-
té des hôteliers, dressaient hier un
premier bilan de l'opération et dé-
finissaient les objectifs de la cam-
pagne 1991.

Du 28 février au 9 mars, le
groupe de promotion a fait escale
à Stuttgart, il sera du 22 au 24
avril à Strasbourg et du 25 au 27
avril à Mannheim. Les contacts avec
les professionnels allemands se ré-
vèlent de plus en plus fructueux:* il,?
est vrai que le renforcement de la;
présence" neuchâteloise en' Allema-
gne, depuis quelques années, com-
mence à porter ses fruits. Les res-
ponsables de Popération-charme
du Pays de Neuchâtel ont ainsi pu
le constater: l'image du canton se
dessine de façon plus nette dans les
esprits grâce aux informations, aux
animations et aux. concours propo-
sés.

Mais les relations humaines ont
aussi leurs ressorts secrets: la soirée
fondue organisée à Stuttgart a fait
un malheur: c'est autour d'une ta-
ble, dans une ambiance décontrac-
tée que les liens les plus étroits se
tissent.

Les plaisirs de la table font d'ail-
leurs partie intégrante de la cam-
pagne: l'une des deux offres pro-
posées depuis l'an passé consiste en
un bref séjour dans le canton, agré-
menté d'un repas gastronomique.
S'il est encore difficile d'évaluer
l'impact de cette offre gourmande,
elle semble rencontrer bon accueil.
L'autre formule répond à l'une des
plus fortes tendances du moment,
celle des vacances actives, sous
forme de propositions de séjours de
courte ou moyenne durée consacrés
à des thèmes particuliers: cyclotou-
risme, ski de fond, randonnées pé-
destres ou visite de curiosités, une
formule «week-end» étant consa-
crée à la découverte des richesses
culturelles du canton. Le groupe de
promotion entend faire encore
mieux connaître ces deux proposi-
tions, mais dans ce domaine surtout
le succès est le résultat d'une longue
collaboration.
Il est d'autres signes encoura-

geants: René Leuba, lors du dernier
salon du tourisme de Montreux, a
pu mesurer de manière précise - au
nombre d'intéressés - l'intérêt crois-
sant montré par les professionnels
du tourisme pour le Pays de Neu-
châtel. Les chemins de fer alle-
mands d'autre part s'apprêtent à
organiser, pour plusieurs centaines
de personnes, un voyage dans le
canton. Une ville allemande, enfin,
a déjà proposé aux responsables
du tourisme d'organiser un mois
gastronomique neuchàtelois couron-
né par une soirée de gala: les con-
tacts réguliers, décidément, se révè-
lent prometteurs...

0 J. G.

Six candidats pour l'instant
m ce jour, le nombre des candida-

£k tures émanant des sections loca-
les du PSN est égal au nombre

de lignes à disposition.
0) Pour le Conseil national, les deux

sortants Francis Matthey et François
Borel se représentent. Le premier a été
désigné par la section de La Chaux-
de-Fonds, le second par celle de Neu-

CANDIDA TS POUR BERNE - Sont d'ores et déjà partants: en haut de gauche à droite, puis en bas de gauche à droite:
Pierre Dubois pour le Conseil des Etats, Jeanne Philippin, François Borel, puis Francis Matthey, Claude Borel et Jean-
Pierre Tritten pour le Conseil national. &

châtel. La présidente du parti, Jeanne
Philippin, députée, est proposée par la
section de Corcelles-Cormondrèche. La
section d'Enges-Lignières présente le
député Claude Borel, fonctionnaire au
Département fédéral des affaires
étrangères. Ainsi que «L'Express » l'an-
nonçait hier, le président de la Ville du
Locle, Jean-Pierre Tritten, député, sera

le deuxième représentant des Monta-
gnes.

Le Val-de-Travers ne manifeste au-
cune velléité de candidature. Pierre-
André Delachaux, président du groupe
des députés, a formellement annoncé
qu'il ne serait pas dans la course.
Quant au district du Val-de-Ruz, ainsi
que l'indique le secrétariat du parti, il

se réserve encore une possibilité, sans
avoir cité de nom.

% S'agissant du Conseil des Etats, la
seule candidature enregistrée est celle
du conseiller d'Etat Pierre Dubois, dési-
gné par la section de Neuchâtel
(«L'Express» du 19 mars). Il apparaît
très improbable qu'une autre candida-
ture socialiste soit présentée. En revan-
che, les observateurs s'attendent à un
ticket complété par une candidature
proposée par les petits partis (Ecolo-
gie et Liberté, POP).

Le compte serait donc bon, indépen-
damment de l'hypothèse de l'éven-
tuelle liste des femmes. Ce qui, sous
réserve d'une candidature du Val-de-
Ruz ou d'un nom présenté jusqu'à la
dernière minute, pourrait aboutir à une
désignation tacite, comme ce fut le cas
il y a quatre ans. Il y a huit ans, le
congrès avait toutefois dû voter à bul-
letins secrets et éliminer une candida-
ture locloise. /jlv

Sirènes ou crédibilité?

-M--

L 'égalité entre hommes et fem-
mes passe-t-elle si mal dans la réa-
lité qu 'il faut la concrétiser par des
listes qui nient la complémentarité
entre les deux sexes ? Faut-il utili-
ser un artifice électoral plutôt que
de miser sur la qualité des candi-
dats et des candidates ? Ce sont les
questions centrales sur lesquelles
les socialistes — et éventuellement
les électeurs — devront trancher.

Si le principe d'une liste exclusi-
vement féminine se discute dans
un sens ou dans l'autre au nom de
la même égalité de traitement entre
hommes et femmes, constatons
que sa pratique devient à la mode
chez les socialistes. L'expérience
menée dans le canton de Berne en
1987 sera renouvelée cette année,
incluant cette fois une candidature
du Jura bernois. Elle avait permis
l'élection de deux candidates... qui
auraient tout aussi bien été élues
sur une liste mixte. De son Côté, le
PS genevois tentera lui aussi le
coup cette année.

Si le PSN emboîte le pas à cette
tendance, il n 'ira toutefois sûrement
pas jusqu'à imaginer une opération
du même type pour le Conseil des
Etats. Et pourtant, la logique du
ghetto devrait l'y conduire...

Cela dit, les calculettes qui fonc-

tionneront à toute vitesse dans
l'après-midi du 20 octobre ne se-
ront peut-être pas insensibles aux
charmes de la liste des femmes,
d'autant qu 'en face le centre-droite
n'en présente qu 'une. En cas de
mono a mono très serré entre le
bloc de gauche et celui de centre-
droite, l'attrait supplémentaire,
même marginal, suscité par une
liste féminine peut être décisif pour
l'attribution du cinquième siège au
Conseil national.

I
Dans ce sens, toute finesse tacti-

que est donc bonne à envisager.
Les chiffres d'il y a quatre ans ten-
dent d'ailleurs à démontrer qu 'en
cas de victoire de l'alliance de gau-
che, le PS raflerait toute la mise.
C'est la raison pour laquelle les
petits partis désigneront soigneuse-
ment les candidats les meilleurs et
la formule la plus payante pour
eux: apparentement simple ou
sous-apparentement en plus.

Reste à savoir si la base socia-
liste cédera aux sirènes de l'éven-
tuel avantage mathématique, en
tout cas d'une mode, ou fondera sa
décision sur un principe crédible
fout 'de même fondé sur une cer-
taine expérience : celui de la vie
des femmes avec les hommes.

() Jean-Luc Vautravers

C'EST PARTI -
Troisième édition
Expo Printemps
inaugurée hier. La
manifestation ras-
semble près de 70
exposants. oig- M-
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Expo
Printemps

CAHIER
^̂ _

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# A la recherche d'une cité grecque
disparue: la part neuchâteloise

Page 10
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Le printemps a un parfum qui lui
ressemble: vif, rieur, plein de fougue
et d'allégresse !

Un parfum comme une femme...
changeante et imprévue. 10492.28

KINDLER
l 'y\it de la ybaif iumetie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 69



Neuchâtel vit la belle aventure d'une colonie grecque retrouvée

"HILIPPE II LE BORGNE — Le visage en ivoire d'une figurine retrouvée à Aigeai. Andronikos-Vergin o

S

orti de presse il y a peu, un cahier
scientifique de l'Ecole française
d'Athènes enregistre et divulgue la

découverte faite en Macédoine par le
professeur Denis Knoepfler, de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Car qu'y avait-il
sous ses pieds ce jour d'automne 1 988
sinon, comme l'appellent désormais les
meilleurs archéologues, le «site B» de
la ville de Méthone? Une communica-
tion en bonne et due forme à l'Acadé-
mie des inscriptions et belles lettres a
donné toute sa force à cet enregistre-
ment. Mais on doit à la vérité de dire
que c'est aussi à Mme Knoepfler qu'en
revient la paternité car c'est elle qui
trouva une pièce de bronze, monnaie
dite de Pella, sur une colline basse, en
contrebas de la ligne de chemin de fer
et de la route nationale Athènes-Thes-
salonique qui la longe.

Certes, depuis des siècles que les
paysans du lieu, vaccinés de vieille
date et rendus indifférents par la rou-
tine, retournent et retournent encore la
terre, des morceaux de céramiques,
des moignons de tuiles sont presque
régulièrement débusqués par les socs
de leurs charrues, mais cette pièce de
monnaie a toute son importance, qui
ouvre la porte à d'autres découvertes.
Une belle aventure commence car à
force de regarder un peu trop vers le
ciel, nous oublions que sous nos pieds
dorment toujours d'exaltants chapitres
de l'histoire de notre passé.

Méthone est un rameau marginal de
la Grèce antique, un de ces comptoirs
du genre de ceux dont Athènes - dont
les trières, ces vaisseaux où la chiourme
faisait rame sur trois rangs, ont pour
habitude de faire des sauts de puce -

MÉTHONE ENTRE A ET B - En bas, le site découvert par M. et Mme Marigo-
Papadopoulos, en haut celui du professeur Denis Knoepfler. efa

parsemé toute cote qui lui tombe sous
la main. Ici, sur le Golfe Thermaïque,
des gens d'Erétrie auraient aussi fondé
cette cité. Certes, le temps passa et fît
tout oublier, mais si les textes étaient
là, et en parlaient, où pouvait bien se
cacher Méthone? Heureusement, le
vieux géographe Strabon, le Vidal de
La Blache de Grecs, veillait au grain,
qui légua de précieuses coordonnées à
la postérité : oui, Méthone se trouve
bien dans cette région et c'est à 40
ros. Dès 1 983, une Française d'Athè-
nes, Mme Marigo-Papadopoulos,
s'était d'autant plus intéressée à Mé-
thone que son mari est originaire du
village qui a perpétué le nom de la
ville.

Le couple se mit à chercher et décou-
vrit ce qui est connu sous l'étiquette de
«site A», au sud de celui reconnu par
le professeur et Martine Knoepfler. Au-
jourd'hui, tout laisse à penser que tant
Mme Marigo-Papadopoulos que Denis
Knoepfler ont visé juste, la différence,
le petit kilomètre qui sépare les deux
emplacements s'expliquant par le fait
qu'il y eut non seulement une cité an-
cienne, et c'est celle tombant sous l'ap-
pellation de «site A», mais encore une
ville nouvelle, une cité de refuge réper-
toriée comme «site B».

Ces recherches qui sont faufilées de
légitimes espoirs ont été grandement
facilitées par les travaux de l'archéolo-
gue grec Miltiade Hatzopoulos qui
avait localisé au début des années
1 980 le site d'Aloros. De là, et toujours

avec la complicité du précieux Strabon
et de Diodore, son pair en histoire, à
retrouver Méthone, il n'y avait que
quelques pas à faire, ceux que l'on fait
le coeur battant, l'esprit en éveil et les
jambes en coton. Et si la découverte
conjuguée du site de Méthone est capi-
tale, c'est parce que Philippe II, roi de
Macédoine et père d'Alexandre le
Grand, assiégea la ville, livra sous ses
murs une longue bataille aux Athéniens,
là aussi qu'il fut blessé par le trait
d'une machine de guerre, perdant l'oeil
gauche. Mais en 354 avant J.-C, ce roi
borgne voyait diablement clair; il
avait tout de suite compris que le
comptoir, excellent port de débarque-
ment et que les alluvions charriés par
les fleuves voisins n'avaient pas encore
éloigné de la mer, pouvait devenir une
fameuse tête de pont. Les Athéniens y
eussent-ils envoyé des renforts que
Vergina, la capitale de Philippe II, au-
rait été à leur portée.

A l'inverse, c'est bien de Méthone
enfin conquise que les Macédoniens
prirent leur envol et qu'ils progressè-
rent vers le Sud jusqu'à faire entendre
raison aux Athéniens et à clouer le bec
à Démosthène... Depuis des années,
l'orateur clamait que le danger vien-
drait de là-haut; mais on sait qu'il
avait souvent la bouche pleine et peut-
être ne l'entendit-on que d'une oreille...

Il reste, aujourd'hui, à protéger les
lieux encore en champs de céréales et
en oliveraies, et à entreprendre des
fouilles sur les sites A et B, mais si cela
l'emballe, on sent le professeur Knoep-
fler très partagé. Comment le faire
sinon en abandonnant ses cours d'ar-
chéologie classique et d'histoire an-
cienne qui lui tiennent tout autant à
coeur? Il se console en se disant que
ces découvertes redonnent toute son
importance à la Macédoine, grand
royaume qui vécut trop longtemps
dans l'ombre d'Athènes et à qui les
fouilles de Vergina, son ancienne capi-
tale, rendirent tout son soleil. S'intéres-
ser confirme aussi aux Macédoniens,
lontemps tiraillés entre plusieurs eth-
nies, au sol convoité et privés de leur
identité, qu'ils sont bien Grecs. L'autre
intérêt est que ces fouilles pourront
apporter un nouvel éclairage à celles
entreprises par une mission archéologi-
que suisse - dont M. Knoepfler est le
conseiller historique - travaillant sur le
site d'Erétrie, sur l'île d'Eybée. Or Mé-
thone passe, on l'a vu, pour avoir été
une colonie érétrienne.

Vergina est une autre belle aventure.
Un archéologue français l'avait flairée
au milieu du XIXe siècle, mais ce n'est
qu'à partir de nos années septante
qu'on se mit véritablement à l'ouvrage,
mettant de plus à jour la nécropole
royale d'Aigeaî où mille trésors furent
trouvés. Ces merveilles font aujourd'hui
la renommée du musée de Salonique,
l'un des plus riches de Grèce, dont la
conservatrice, Julia Vokotopoulou, vien-
dra parler cet hiver à Neuchâtel. Les
vestiges qu'on peut légitimement espé-
rer trouver à Méthone ajouteront sans
doute au prestige qui est déjà celui de
ce grand musée.

ô Claude-Pierre Chambet

La pièce du puzzle...

ACCIDE NTS

¦ ON RECHERCHE - Le conducteur
qui mercredi entre 19h45 et 23h 45,
lors d'une manoeuvre, a heurté une
Peugeot 309 grise, en stationnement
sur le faubourg du Lac à Neuchâtel, à
la hauteur de l'immeuble No 33, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de contacter la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 24 24 24. /comm

Koweït: la chasse
aux sorcières

POLITIQUE

L'Association Suisse - Palestine est par-
ticulièrement préoccupée par les nouvel-
les qui lui parviennent sur le sort des
Palestiniens au Koweït. On nous signale
une véritable chasse aux sorcières: em-
prisonnements arbitraires, tortures, dis-
paritions, interdictions de travailler, dé-
placements. La volonté manifestée par
les autorités koweïtiennes de «chasser»
cette communauté — qui ne compte plus
que 120.000 personnes sur 300.000
avant le 2 août 1990 — nous fait
craindre le pire. En effet, ces Palestiniens
vivant au Koweït disposent d'un passe-
port jordanien ou — s'ils sont originaires
de Gaza — d'un permis de séjour
égyptien, et n'ont aucune chance d'être
accueillis en Jordanie ou en Egypte déjà
plongés dans une situation économique
catastrophique. Et faut-il rappeler que
le retour dans leur patrie palestinienne
leur est interdit par Israël?

Les conséquences d'une telle situation
sont dramatiques car l'aide matérielle
apportée par les travailleurs palesti-
niens vivant au Koweït constituait, pour
l'ensemble du peuple palestinien, une
partie importante de ses revenus (...).

L'Association Suisse - Palestine lance
un appel urgent à toutes les organisa-
tions humanitaires et, en particulier, au
CICR, afin qu'elles obtiennent du gouver-
nement koweïtien l'autorisation de visiter
toutes les prisons et autres lieux de
détention, et pour exiger la fin des
poursuites arbitraires et des humiliations.

Elle demande, en outre, aux organisa-
tions internationales responsables d'exi-
ger que le droit au travail des Palesti-
niens vivant au Koweït (...) soit respecté
en vertu des Conventions internationales.

Elle lance également cet appel à nos
autorités nationales en rappelant une
nouvelle fois que la Suisse est déposi-
taire de la IVe Convention de Genève
qui protège la vie des peuples sous
occupation.

0 Association Suisse - Palestine
Section de Neuchâtel

EMD
¦ DÉBUT D'INCENDIE - Un début
d'incendie de la charpente s'est dé-
claré hier dans l'immeuble rue du
Quarre 10 à Couvet. Des ouvriers
étaient occupés à la rénovation de la
charpente. Lors de l'assemblage de
deux papiers goudronnés, au moyen
d'un chalumeau, la chaleur a bouté le
feu à l'isolation se trouvant sous les
lames de la toiture. Les ouvriers ont pu
maîtriser ce début de sinistre au
moyen d'eau. Le centre de secours de
Couvet s'est déplacé, /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, ci L'Express n applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

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

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

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

Le saint du jour
Les Jules ont une personnalité ambiva-
lente: un certain maintien aristocrati-
que mais aussi, par paresse, une ten-
dance à la vulgarité. Anniversaire:
dominance de la vie affective avec
efforts pour réussir. Bébés du jour: i
êtres doux et calmes mais réagis- J
sont aux provocations. M- r>

Givre à l'est /
Au Club 44 de La Chaux-de- ? /
Fonds, vernissage de l'exposi- L x

tion de Jeah-François Robert: /'v£i
((Horizons de givre à l'est», /' .
un reportage photographi- /> V •;-:
que de son aventure nordi- / ; O.
que 1991 avec 350 kilo- i V
mètres de ski de fond au /„¦¦ , y *<
travers de contrées in- 4̂tNÉE
connues dans des condi- ™
tîons climatiques éprou-
vantes. JE-

Jeunesse
< A 20hl5au
temple du Bas, la
Musique militaire
de Neuchâtel offre
un concert ((Spé-
cial jeunesse» sous
les directions de
Gérard Viette et
Pascal Moulin.
L'école de musique
sera dirigée par
Sébastien ChéteB"
lat. JE-

A la Cité
A 20 h 30, à la Cité universitaire ?

de Neuchâtel, l'Atelier théâtral lau-
sannois (dci et maintenant» présente

sa quatrième création «L'âme voi-
• lée» tirée du livre ((L'enfant de sa-

ble» de Tahar Ben Jelloun. jE-

Plateau libre
Moments forts du programme du

mois ce soir et demain avec un
week-end intitulé «Métissage». Ce

soir ce. sera le groupe Baniko du
Zaïre avec ses reggae à 21 h 30 et

Kilimandjaro (Burkina Faso /France)
et ses blues dès 23 heures. M-

-Ifachâke CANTON —



De la musique par le corps
te groupe Acousmie propose une nouvelle façon de chanter

SI 
ortir les choeurs mixtes de leur ré-
! pertoire traditionnel pour offrir
if aux chanteurs et chanteuses de

nouvelles possibilités d'expression, tel
est le défi qu'Acousmie s'est lancé il y a
sept ans. Acousmie? Le nom est encore
peu connu, tout comme la démarche de
cette société peu ordinaire: chanter,
oui, mais aussi bouger en musique.

Fondé en 1 984, le groupe Acousmie

GESTES À L'APPUI - Acousmie se propose de réconcilier musique et
expression corporelle. M-

avait pour but de renouveler le réper-
toire musical. Quitter l'abbé Bovet, si
cher à aux chorales romandes, pour
interpréter Fugain, Duteil, Charlebois
ou Gotaïner: l'idée a séduit une ving-
taine de choristes. Sous la baguette
d'Yvan Deschenaux junior, les musiciens
ont commencé à répéter. Peu après, le
chant n'a pas suffi à ces novateurs qui
se sont mis en tête d'interpréter les

chansons par le geste. La mise en scène
est préparée par des chanteuses, for-
mées aussi à la danse. Chant et gesti-
que sont mis en place petit à petit.
Costumes et éclairage prennent la re-
lève pour peaufiner le spectacle.

— Au début, la part de la gestique
— il ne faut pas parler de chorégra-

phie, c'est un peu ambitieux — n'était
pas très importante. Petit à petit, nous
avons mis l'accent sur cette forme d'ex-
pression et aujourd'hui, nous sommes
très actifs sur scène. Le public est à
chaque fois enthousiasmé par nos spec-
tacles.

Pour Jean-Noël Paul, actuel prési-
dent d'Acousmîe, la démarche du
groupe se développe bien. Le mouve-
ment, intitulé ((Chanson contempo-
raine» a pris naissance au Canada, et
connaît un succès croissant en France. A
Neuchâtel, Acousmie recherche un se-
cond souffle et désire actuellement ren-
forcer ses rangs.

— Pour chanter avec nous, pas be-
soin de formation musicale particulière,
mais il faut aimer bouger. C'est impos-
sible de se cacher derrière les autres.
Amis chanteurs: à vos marques !

OJ. Mt
# Les personnes intéressées peuvent

s'adresser à Jean-Noël Paul, Dîme 90,
Neuchâtel, tél. 335602

Une inattention fatale
TRIBUNAL DE POLICE/ Automobiliste condamnée

H révenue notamment d'homicide
l* par négligence, S.A.-D., qui a

comparu la semaine passée, a été
condamnée hier après-midi à 700fr.
d'amende par le tribunal de police du
district de Neuchâtel. Au moment des
faits, l'inculpée circulait en direction de
Neuchâtel; peu après le carrefour du
Bas-du-Mail, elle a renversé une octo-
génaire qui traversait la route à moins
de 30m d'un passage clouté: la victime
devait décéder deux jours plus tard
des suites de cet accident. Dans la
lecture du jugement, le président a
estimé, calculs à l'appui, que S.A.-D.
s'était rendue coupable d'une inatten-
tion sans laquelle le drame aurait pu
être évité. A décharge, le juge a retenu
la faute de la victime et les tourments
que cet accident a engendrés chez la
prévenue. L'amende pourra être ra-
diée du casier judiciaire dans deux ans.

Suite a deux altercations, L.A.D.B. a
comparu en justice sous les préventions
de lésions corporelles simples et de
voies de fait. Le Ministère public requé-
rait une peine de 60 jours d'emprison-
nement contre ce jeune homme que le
président a qualifié de «cogneur». Le

premier épisode de cette affaire s'est
déroulé sur les lieux de travail du pré-
venu: il s'est violemment disputé avec
un collègue qui a déposé plainte par
la suite. Quelques mois plus tard,
L.A.D.B. a asséné un coup de boule à
un automobiliste qui avait brûlé une
priorité. Ce second plaignant a été

intercepté par l'inculpé qui lui a cassé
le nez. L'audience a été renvoyée pour
audition de témoin.

0 N. S.

% Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Armourins en ballade
Pour la deuxième fois en peu de

temps, une société neuchâteloise est
sous les feux de la télévision suisse
romande. Après la Chanson du pays
de Neuchâtel, c'est le showband Les
Armourins qui se produira demain à 1 8
h 30 lors de l'émission ((Ballade». Avec
leur célèbre uniforme rouge et vert, les
fifres et tambours portent haut et loin
les couleurs de la ville, et se produisent
régulièrement aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger.

Demain, les Armourins seront dirigés
par Sylvain Muster, pour les fifres, et
par Alain Blanc, pour les percussions.
Après quelques morceaux bien connus,
arrangés par les musiciens eux-même,
les fifres et tambours termineront leur
production par leur ((hymne»: la
«Marche des Armourins». Comme de
coutume, le spectacle promet d'être au
rendez-vous, /comm

Pêcheur acquitté
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a acquitté hier matin un
jeune pêcheur professionnel. Dans son
mandat de répression, le Ministère pu-
blic reprochait à CD. d'avoir relevé
des filets appartenant à des tiers, pra-
tique qui est formellement interdite.
Après deux audiences et plusieurs té-
moignages, la présidente a constaté
qu'il y avait une différence entre rele-
ver et repasser un filet: dans le pre-
mier cas, on sort entièrement le rêt de
l'eau et dans le second, on le soulève
légèrement en le suivant de manière à
voir s'il contient du poisson. Les dénon-

ciateurs ont finalement tous usé du
verbe repasser pour qualifier le com-
portement de CD. , de sorte que la
prévention, telle qu'elle était énoncée
dans le mandat de répression, n'a pas
pu être établie en faits. De plus, en se
référant au climat de rancune, de
haine et de jalousie qui règne entre
certains pêcheurs professionnels, la
présidente a douté de l'existence
d'une quelconque infraction, /ns

4 Tribunal de police: présidente:
Geneviève Joly; greffière: Eliane Miz-
rahi.

Une rencontre
avec Espace 2

Pour resserrer les liens avec
son public, la Radio suisse ro-
mande Espace 2 fait halte à Neu-
châtel. Demain, elle organise la
visite du musée d'ethnographie,
en compagnie de Jacques Hai-
nard, ainsi qu'une rencontre avec
Nago Humbert, qui présente ac-
tuellement un nouveau spectacle
au centre culturel. A cette occa-
sion, Espace 2 offre 30 places
pour la représentation de «Une
journée particulière», demain soir
à 20 h 30. /comm

# Pour réserver vos places gratui-
tes, téléphonez à la Radio suisse ro-
mande Espace 2, tél. (021) 31811 11,
Nicole Tscheulin.

¦ FAUCON ENVOLÉ - Cette
fois, ça y est! A l'heure où les
hirondelles reviennent de leur mi-
gration hivernale, le café-restau-
rant du Faucon plie boutique. Les
déménageurs ont retroussé leurs
manches, hier, pour plumer le vola-
tile et évacuer les lieux. L 'établis-
sement n 'aura pas fait long feu au
chef-lieu. Inauguré début juin de
l'année passée, le Faucon n'a ja-
mais pris l'altitude. Le 9 mars,
«L'Express» annonçait que McDo-
nald's occuperait les locaux du 20,
rue de l'Hôpital. Pour l'instant, le
nid se vide, /jld

DÉMÉNAGEMENT - Fermé-sitôt
ouvert. oi g- S-

M POUSSINS EN BALADE -
Depuis Pâques, 10 poussins piau-
lent dans la vitrine d'un magasin
de fleurs. En vacances en ville pour
quelques jours, ils retourneront à
la ferme en cours de semaine. La
séparation sera dure pour les ha-
bitués du magasin. «Les poussins
sont très gentils et ça rend la vi-
trine sympathique», confirme la
vendeuse, ravie de cette attrac-
tion. Apparemment les poussins
n'ont pas souffert de leur étrange
séjour: «Ils sont très vigoureux et
ont bien grandi en si peu de
temps.» /jmt

¦ LA BELLE INVISIBLE - On l'a
vue, du moins certains l'affirment,
et d'autres le chuchotent plus loin.
De bouche à oreille, la rumeur
s 'est répandue comme une tramée
de poudre de riz: on l'a vu faire
son marché. Qui ? Isabelle Adjani,
en personne. L'actrice serait en
ville, à l'abri derrière ses lunettes
noires. Hélas, renseignements pris,
il n'en est rien. Malgré des projets
d'installation il y a quatre ans, la
belle ne compte pas s 'établir ici
pour l'instant. Mais rien ne vous
empêche de faire votre marché en
rêvant un peu. Qui sait ? /jmt

TOUR
\DE
\ VILLE Horizon loisirs et vacances

EXPO PRINTEMPS/ les patinoires accueillent que/ que 70 exposants

¦ 'Expo Printemps a soufflé hier
après-midi sa troisième bougie lors

;I de son inauguration officielle. La
toute jeune manifestation, premier ren-
dez-vous commercial de la saison, veut
être une véritable vitrine du commerce
régional. Les quelque 70 exposants,
spécialistes des loisirs et autres moments
de détente mais aussi des voyages ou
tout simplement de la qualité de la vie,
se partagent les 7000m2 des patinoires
du Littoral, jusqu'à dimanche, à 1 8 heu-
res. Attractions diverses et concours sont
mis aussi à la disposition des clients ou
badauds qui peuvent ainsi épicer leur
visite selon leur gré.

— Troisième édition déjà! C'est dire
que notre manifestation a franchi les
premières étapes avec succès: Pour Ro-
bert Vauthier, président du comité d'or-
ganisation, le défi lancé il y a trois ans
est gagné. Les vœux, émis l'an passé, de
voir cette Expo Printemps devenir une
tradition bien ancrée en sol neuchàtelois,
se réalisent. Cette manifestation, ambi-
tieuse pour l'épanouissement économi-
que de la région, est le fruit d'une
collaboration entre la Ville et le com-
merce local. Les 18.000 visiteurs de l'an
passé laissent espérer les organisateurs
que la barre des 20.000 entrées sera
franchie.

Jusqu'à dimanche, les marchands de
vacances, de loisirs ou de confort ont mis

VÉHICULES — En tous genres et pour tous les goûts. oi g- JE.

les patinoires aux couleurs estivales. Plus
question de glace si ce n'est dans un
verre dont les seules couleurs sont désal-
térantes. Les bateaux de rêve côtoient
les voitures, décapotables c'est encore
mieux, et les grils ou barbecues de jar-
dins ne sont pas ridicules à côté des
véhicules de voyage. Les premiers visi-
teurs ont dû seulement regretter que les
fumets des grils soient remplacés par les
odeurs nauséabondes de la station
d'épuration.

Les amateurs de mînigolf, de tir à
l'arbalète ou de planche à roulettes
pourront agrémenter leur visite par di-
vers concours. Demain, dès 13 h 30, des
vols en montgolfière seront organisés,
/jld

0 Expo Printemps, aujourd'hui de 14
à 22h, demain de lOh à 22h et diman-
che de 10 à 18 heures.

% Patronage «L'Express».

i!EAeg- 'Sinette*

«Confectionnez» vous-
même votre

«PIZZA MAISON»
Grand-Rue 10 2072 St-Biaise

10806-76L J
^Tcpr T. C. MAIL
111 MAIL |ûf

y& OUVERTURE
Y DE SAISON

- 6 courts en terre battue éclairés
jusqu'à 22 heures

- Cours collectifs pour non-membres
Renseignements: tél. 244213 50612-76

Stand air comprimé - Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
: xiu loto

Abonnement 15.- (3 pour 40.-)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines
Société de tir La Rochefte

Montmollin 25290-76

OUVERTURE
du restaurant du

tennis club Peseux
le 12.4.91. Apéritif offert de 17 h à 19 h.

Bienvenue à tous
Famille Rey Biaise 10535-75

Les Chasseurs à Dombresson

Nafolio se fera un plaisir de
vous servir les célèbres crou-
les aux morilles

La Vieille se porte bien
Merci 10535-75

RECTIFICATIF
LE BOSPHORE

Rue de la Gare 37 - Neuchâtel
TOUS LES JEUDIS À MIDI

et non tous les jours
Notre buffet froid:

Spécialités + salades
A discrétion Fr. 14.-
Végétarien bienvenu
Tél. (038) 252491 75172-75

Temple du Bas à Neuchâtel
ce soir à 20h 15

CONCERT DE LA MUSIQUE
MILITAIRE DE NEUCHÂTEL

75169-76

* * * * * * * * ** * * * * * * * * *

î «àG» CE SOIR î
s Ml C0RYNE î
+ u A w&MPi Spectacle sexy *
* Entrée Fr. 5.- 

*¦fc Orchestre sir Joe Band 10342-75 ********************
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

-f\euchâhe VILLE—
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K I) 3il"Jiy 9 J/? \J U^J h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
mo^^rasnâl&NB!m de suivre : p̂rapni II î Oî "̂ 7"

Menu printanïer | J&S l 1̂  ̂

MMâd
^̂ ém 

^«des familles » H J^H Q 
JĤ  A #

Salade prin tanière avec œuf jils§ ^̂ WLaHBek A Ê̂ Ĵ 
¦ 

.-
 ̂ ' 

I ÉÈr̂' mm ^r̂ "mayonnaise HHII ¦ ^̂ 1 «" À *̂À+ nM|

F//ef de saumon frais W8£ L B * Pê ê» . J^̂ ^̂ ,̂ ĝr
 ̂

de \|:*: I B8HHBBH eHI BHfl HHM ¦¦¦ Ĥ HM 1̂ .Riz sauvage de Camargue >£ | .¦ ¦ > < ¦  '¦' ¦ ¦ ¦ - ; « ¦¦ :;n< r,,., ¦- '-.,- : i : - U > i - i  - u.: .-n ,  ,. . .¦¦ • , , : ¦ , . .. 
^
k

Pavé de bœuf garn i —ym inHnnin HnanMBnBan|̂ ^̂
Pommes frites M | î̂ ij  | ij tj H; Bf^flMM ̂ r>  ̂ A Boulangerie-Pâtisserie

C/73/7'of de desserts maison Une méffiode f^EflEà À^̂^̂ . (*̂ M 

Ca

"s 
en Br

°
upes 

^ * C }̂ I |̂ * 
^̂  13

Fr. 24.- par personne de renommée mondiale. J/sy
 ̂
# ^B A - gTEffl leçons partlailières 

La Cl 
1̂ \  ̂I 11

oour les enfants - Fr 12- Près de 200 écoles «•>£?$» / \3K« A O - • iv upuur ieb tnidiiLb . n. î . dons le monde entier ^̂  1 ¦ V QH Séjours n l'étrcnger • Spécialités au 
pur 

beurre
Surprise pour les tables rie -Z aÉL. \ »y - - ^Bf 81,802 .88 croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif

4 personnes et plus 50298 sa 
HB*H!95I553RNL! * Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

luSà©Ol II J^FrV ^ • '* OUVERT TOUS LES DIMANCHES
IW»»3w¥n̂ BK -̂ 1 «M IHRHE BflfTrlIPPfl BPPPfflffSHw Rue Louis- Favre 13 - NEUCHâTEL - (oss) 25 26 95

Jj^ TBEl mainlenanl le train :
*  ̂ Voyages accompagnés

Dimanche 14 avril 1991

Stresa -
Isola Bella Fr. 63.-*
Visite facultative du Palais Fr. 83.-
et des Jardins de l'île.

Dimanche 28 avril 1991

Tour en
Alsace Fr. 66.-*
Visite de l'Ecomusée Fr. 74.-
(une sorte de «Ballenberg »
français.

" avec l'abonnement %-prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
50300-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^m\Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ fl
255733 

^̂ ^̂ ^
^

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur___

— 
814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

l~ (f^ I

I AU CYG NE I
i Articles pour enfants
| Ameublement |

Literie - Epuration I |

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I I
Tél. 038/25 26 46 ¦

S ÉÏÏFÏ! ' nnwgmnn ! |BIELLA| . j

liujLDil fl^̂ 4p2ak. -̂  .in^̂ Hj^ .̂ «JMCV I I ^H

i /£?& * ¦"'"" » » " mmMJM 3 RUe du Rocher 26-28 I
I V&BJ) FOURNITURES PHILATELIQUES 2000 NEUCHÂTEL I

i......1̂ ?.. RAYIV,OI\ID LEBET p -(038) 25 25 37 ¦

815050-88

^o *̂* JODUWIL ryf '
SUR RENDEZ -VOUS: RPT-1Epiiations - Manucure complète - Beauté des «JS? Branfr ^B

pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- V -c-Vt W  ̂^W
stress - Bains avec jet s/pression - Solarium t i-t{€ ' M

SAUWA *- m  j
DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE

Horaires sur demande.
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- nUG LOUIS-rSVTG Z
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les Tpl 9^ 9R ROsoins pour les personnes âgées dans les homes. ' "'¦ ^** ^** ^^

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE Pg|| f £[[[ Q| |_|_||

y immerçants dynamiques
* cherchent collègues voulant profiter des

privilèges d'une page collective.

Référence.- Gilbert Doessegger J f̂ V̂f>|? WPMGl
Conseiller en publicité „

^T
Tél. 256501 Mie regard au quotidien

T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHATEL (-038 /251836  FAX 038/24 26 52

814300-88

HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT :
BIO BIRCHERNUESLI 1 kg seulement Fr. 4.95 au lieu de Fr. 7.20

Chocolat CAILLER Lait-Noisettes
37% meilleur marché les 400 g Fr. 1.95 au lieu de Fr. 3.10

^̂^̂ Sl Neuchâtel ;:

fw\ TAPEP Vidéotex

rw^̂ ^̂  ̂ ">our vous
^ «̂̂ X^Ê ^^S^̂ , distraire et vous

^ j^SÏ̂ Sè in̂ mer

¦̂- - ' ¦ ¦ ¦ ¦ — 

L'Epi d'Or - Boulangerie-pâtisserie - Rue Louis-Favre 13

Si les habitants de la rue
Louis-Favre et des environs
viennent à l'Epi d'Or, c'est
Eour manger le pain d'un

oulanger français. Il y a
quatre ans qu'il en est ainsi
et c'est normal lorsqu'on
connaît la qualité de sa
marchandise.

D

étail amusant : Daniel était cui-
sinier dans sa Normandie na-
tale. En 1975, avec son

épouse Marie-Françoise, ils ont décidé
de venir en Suisse et d'y exercer le
métier de boulanger. Ce fut une réus-
site car leur commerce est fort bien
coté dans tout le bas du canton.
Chaque jour , sauf le samedi (ferme-
ture hebdomadaire), les rayons du ma-
gasin présentent de nombreuses spé-
cialités : pains-surprises (pour l'apéri-
tif) , Forêt-Noire , pain au malt , gâteaux
aux fruits , tresses à la coupe, brioches
à la française et bien sûr les fameux
croissants. « Nous avons aussi les peti-
tes taillaules individuelles qui se ven-
dent comme des p'tits-pains », précise
Daniel.
La boulangerie est ouverte le diman-
che, de 5 à 13 heures. / M- L 'ÉPI D 'OR — Marie-Françoise et Daniel dans la boulangerie de la rue Louis-Favre. dg £

Comme des p'tits-pains



Terrain à bâtir
à vendre
2000 m2 à Fr. 550.-
le m2. Situation sur
les rives du lac de
Neuchâtel, à
ONNENS/VD,
avec vue
imprenable sur le
lac. Parcelle
complètement
équipée, électricité,
téléphone, route,
égoûts.

Pour
renseignements :
écrire sous
chiffres
22-151232 à
Publicitas, 140i
Yverdon. 50479-22\EEXPRE§S

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac .do Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. 50-199-14

lI viLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la ville CADOLLES - POUR-
TALÈS cherchent une

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
pour leur service de médecine.
Si vous souhaitez :
- exercer votre activité dans un hôpital de

moyenne grandeur
- participer activement à la vie d'une

équipe
- vous impliquer dans l'implantation du

processus de soins
Si en plus vous possédez:
- un certificat de capacité de la Croix-

Rouge Suisse
- la volonté de donner des soins indivi-

dualisés
Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons: >
- un poste stable avec possibilité après

quelques mois de travailler à temps
partiel

- une formation continue en relation
avec votre poste

- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unités de soins dont le
nombre de lits varie entre 14 et 25

Entrée en fonctions: date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes. '
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser entre 8 h 15 et 9 h ou entre 16 h
et 17 h à M. Ch. Bourquin, infirmier-chef
du servie de médecine, hôpital des Cadol-
les, tél. (038) 22 91 11.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à envoyer à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780. 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1991. 60389 21

A vendre de particulier, Mayens-de-Riddes
(VS), à 1500 m tout près du téléphérique La
T:oumaz (liaison s/Verbier)

beau chalet
salle de séjour avec galerie, douche-W.-C,
3:hambres avec salle de bains-W. -C, garage
scuterrain.
p.x: Fr. 360.000.-.
Tous renseignements: <p (021) 801 65 49.

826434-22

Pour cause de succession, à vendre de privé,
dans station valaisanne. Val d'Illiez, altitude
900 mètres , au croisement de Morgins,
Champéry, Les Crosets

immeuble - chalet
de 12 appartements

(studios. 2 pièces, 3 pièces).
Pistes de ski, bains et tennis à proximité.
Prix à discuter . Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres K 036-720182. à Pu-
blicitas, case postale 747. 1951 Sion 1.

10517-22

A vendre
au Val-de-Travers

immeuble mixle
de 5000 m3,

3 appartements,
500 m2, surface industrielle,

dépendances et terrain.
Fr. 590.000.-.

Visite et renseignements :
Thyb's Gestion

Tél. (038) 61 25 56.
10513-22

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.

À CHAUMONT

1 CHALET DE 5 PIÈCES
habitable toute l'année.
2500 m2 de terrain.
Tél. 038/53 12 07 24039-22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
j A SAINT-BLAISE i

i proximité du lac, à deux

I pas des transports publics ¦ ,
et commerces

¦ 6 PIÈCES
I EN ATTIQUE
| vaste séjour, salle à man- 1
' ger, cuisine agencée, ter-
! rasse, galerie, 3 chambres, |

2 salles d'eau, W.-C. sé-
' parés, cave, galetas, gara- 1

ge double.

| COÛT MENSUEL :
S Fr. 2950.-

Nécessaire pour traiter I
Fr. 80.000.-. 10227-22

A vendre au Val-de-Ruz dans petit
immeuble tranquille

APPARTEMENT
DE 4 % PIÈCES

2 salles d'eau, cave, garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 10382-22

A vendre à Boudry,
proche de la gare

appartement
de 3V2 pièces

salon avec cheminée, cuisine fermée,
salle de bain, balcon, cave.
Prix de vente Fr. 295.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage indi-
viduel.
Tél. (038) 24 77 40. 10125 22

(âWM H ni

f"""^- 10566-22

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l— Farine ^Droz J
A vendre à Cernier, rue Henri-Calame 14, situation
dominante et tranquille

APPARTEMENT 4% PIÈCES
ET DUPLEX

salon avec cheminée, balcon, cave, garage et place de
parC. 10552-22

r >A vendre ou à louer à Montezillon/NE

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
DE 7 PIÈCES

Vue sur le lac et les Alpes
2 x 112 m2 + sous-sol

comprenant:
- 4 grandes chambres à coucher, grand salon + salle à

manger,
- 3 salles d'eau,
- garage pour 4 voitures,
- piscine extérieure 11 m x 5,40 m,
- barbecue et four à pain extérieur,
- jacuzzi,
avec 1600 m2 de terrain, directement du propriétaire.

Location : F r. 3950.- + charges/mois
Vente : Fr. 1.400.000.-

Sous chiffres 450-3067 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac

. 2000 Neuchâtel 50522-22 j

EEXPRESS 

^Jry  Cordonnerie Express

c& v̂ V CHEZ GIN0
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v^5 /̂ TéL (°38> 42 45 85

iff GS» NOUVEAU !
/ /  V ^^^^ \̂ *^ ^ )) ^

ez le sPécialiste du soulier

¦HM VNVY j r ^r  
GR

A
ND CH0|X DE

Y lyx ^ ^  CHAUSSURES ITALIENNES
' J X̂ f  ET ESPAGNOLES
$&À X À DES PRIX SENSATI0NNElS

AS>^^//U \̂ ainsi que des

' i \ J BASKETS dès Fr. 12.- ™.

n 
240 Places de porc gratuites 150couvertes) lundi malin fermé I I I  i l  tl tf d~\ w * s / A  \l m '
Ouverture non-stop de 8h30al8 h30- Samedi de 8h00 à 16h00 / **JJJ il_J\  ̂ M k. \J f ""T

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE *-* "̂*
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

A vendre à Bevaix

APPARTEMENT
DE
4/2 PIÈCES
grand salon avec
cheminée, balcon,
cuisine habitable,
deux salles d'eau,
cave, garage +
place de parc.

Téléphone
(038) 46 25 40.

10558-22

Famille
cherche à acheter

MAISON
5-6 pièces
+ dépendances
à Neuchâtel ou
proches environs.
Prix : Fr. 650.000.-
au maximum.

Répondre à
l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7881. 819911-22

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

1 VILLA
JUMELÉE
de haut standing,
surface habitable
190 m2,1300 m2 de
terrain.
Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2999. 60530-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Les Collons - Valais
Vente directe du
promoteur , dans un
immeuble de haut
standing avec piscine -
sauna - solarium -
squash - ping-pong,
etc..

VA pièce
Fr. 96.000.-.

VA pièces
Fr. 220.000.-.

3/2 pièces
Fr. 330.000.-.
et un super duplex
exclusif en attique de
250 m2 .
Nous construisons aussi
à Saint-Luc, Anzère,
Montana.
Possibilité de payer 20%
en WIR

Tél. (027) 41 97 59.
10518-22

///////oGECO
Le promoteur de l'architecture bioclimatique construit pour
vous à Nods, plateau de Diesse;

VENTE
Eventuellement location-vente

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé aménagé.
Situation tranquille avec vue sur les Alpes.

Nous sommes à votre disposition pour une visite sans
engagement.

LOGECO S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76. 10540-22

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE , À SAISIR:

BELLE FERME
mitoyenne, rénovée, comprenant 2 chambres à coucher, 2 salles de
bains, 1 bureau, 1 salon/séjour avec cheminée, cuisine avec coin à
manger, 1 garage, grenier aménageable, grand jardin ensoleillé,.
Magnifique situation aux environs du Locle. Accès facile toute
l'année. Prix de vente à débattre.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
Gérance Charles Berset ou Gérance Elio Peruccio

Bournot France 22
2400 Le Locle 2400 Le Locle

<p (039) 31 34 14 ?5 (039) 31 16 16 «203 22

Au Temple du Bas les 16, 17 et 18 avril ^̂ 3i/j C^A découvrir absolument... une réplique -~= m̂0i?̂
fidèle de la presse de Gutenberg ! fPFnnpânîâ
Imprimez vous-même comme au XVe siècle V*̂ El \̂j/i insfi n
Cafétéria - musique - sketchs - exposition de 8 h à 22 heures '°^

3 1 0  Wrtëfëfâ Û l/W?& 

VERBIER
A louer à la semai-
ne ou au mois, très
bel appartement
pour 7/8 person-
nes. Très bien si-
tué. Grand confort .
Période mai à oc-
tobre.
Téléphone
(038 ) 41 27 67,
aux heures des
repas. 10529-34

Benidorm
Costa Blanca
A vendre
appartement ou
maison de
vacances, tout
confort.
Situation
privilégiée, à 500 m
de la mer.

Tél. (038) 51 44 54.
50534-34

À VENDRE
À CORTAILLOD
Résidence En Potat ¦ \

S 4% PIÈCES ¦
¦ dès Fr. 410.000 - S

a VA PIÈCES S
S" dès Fr. 195.000.- ¦

I Construction soignée,
finition des travaux ;

! juin 1991. |
H 10134-22 | !

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 3 appartements
+ local pour atelier
ou entrepôt, jardin,

places de parc.
Ouest

de Neuchâtel.

Ecrire à
L'Express

2001
Neuchâtel

sous
chiffres
22-7918.

50477-22

Dans le but de nous développer,

nous désirons acquérir
des vignes

région de Neuchâtel.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2994. 10520 22

A vendre à Colombier,
proche du centre,

bel immeuble
de deux appartements, deux com-
merces et un bureau, garage et
nombreuses dépendances.
Rendement 6,35%.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 25041-22

¦ DEMAN. À LOUER

Cherchons à louer,
ouest de
Neuchâtel,

villa
individuelle
de 6/7 pièces,
jardin, vue, garage.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-791 0. 50343-25

jEl
Suite
des

annonces
classées

en page 14



— EEXPRESS —

A louer Rue des Saars 99 1°' étage

SURFACES COMMERCIALES
env. 180 m2

idéales pour bureaux, petits ateliers, artisans.
Divisible au gré du preneur.

Vue sur le lac.
Prix intéressant.

<$ (038) 21 24 20. 95100 2e

il
¦ ̂ H A louer à Boudry

I l  BELLE MAISON!
I l MITOYENNE |
I avec jardin et garage individuels.
I Situation privilégiée.
I Loyer Fr. 2450.- + charges.

| Tél. 038/33 1719. 25095-26

À LOUER
appartements neufs haut standing en
duplex, très spacieux, cheminée de salon,
cuisine agencée tous électroménagers mo-
dernes. Libres tout de suite.

1 3Y2 pièces 135 m2
+ balcon 15 m2

1 51/2 pièces 200 m2
+ terrasse 109 m2

^ 
Pour visiter : (038) 51 37 95. 50524.26 .EEXPRESS

i§e regard au quotidien \

/  S
A 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.-.

J"él. (038) 42 40 80. 75133-26 y

A LOUER
Val-de-Ruz ouest

VILLA
FAMILIALE
5 pièces,
grande cuisine
non agencée,
grand jardin.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 57 11 31-
57 12 62. 50525.2e

A louer

DUPLEX
de 4% pièces, à
l'avenue J.-J.-
Huguenin au
Locle, 2 salles
d'eau, Fr. 1200.-
charges
comprises.
1 mois gratuit.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 57 25.
10549-26

Pour artisans, menuisier, peintre, sanitaires,
serruriers, etc., vous trouverez à vous instal-
ler à l'ouest de Neuchâtel, dans vastes

LOCAUX ET
2 JOUES MAISONS

d'habitation.

Faire offres sous chiffres E 28-639521
PUBLICITAS 2001 Neuchâtel. 75114-26

À LOUER
i pour le 1e' mai

À NEUCHÂTEL B|
Magnifique vue sur le lac H|
et les Alpes

5 STUDIO MANSARDÉ S
avec cheminée, kichnette H
agencée.
Location mensuelle:

¦j Fr. 890.- + charges
10252-26 J 

!

5 pièces
tout confort au Val-de-Ruz

Fr. 1750.-
Faire offres sous chiffres
450-3061 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 25131 2e ;

y MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 50493-26

<p 244 245 A
l W- SEILER¦ S-A/ J

A louer a
Cormondrèche

LOCAL
55 m2 avec une
vitrine pour magasin,
dépôt ou autre.
Tél. 31 89 46.

75152-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale

{,_ 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. 825535 25
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A LOUER À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif
avec porte d'entrée
télécommandée. Hauteur:
2,19 m. Prix:120.-/mois
(charges comprises)

SNGQ Egalement à vendre. |oaflM(
¦ ' • ¦

v-
,~ 

• - ' "'•"•  ¦ - ¦: <¦*

Pour date à convenir
à Neuchâtel dans PPE,

quartier Monruz

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Finitions luxueuses, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.

Fr. 1990.- tout compris.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNçCI_ !̂T111MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER
à Saint-Biaise

! au cœur d'une zone
; industrielle, proche des

_ voies de communication, ,
accès aisé, grand parking I

S LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX¦ DE 200 à 1000 m2 

J
Conviendraient

I particulièrement pour
i industrie légère, bureaux, 1

etc. 10496-26 '

À LOUER
POUR LE MOIS D'AOÛT
OU SEPTEMBRE 1991

à Concise
(3 minutes du lac de Neuchâtel

ou 15 minutes d'Yverdon)

1 VILLA FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

Vue imprenable
cheminée en granit

(modèle unique), 2 salles de bains,
potager / jardin arborisé et fleuri,

garage / entrepôt, etc.,
propriété 810 m2.

Prix Fr. 2700.- par mois
+ charges.

S'adresser à

Monsieur Hans Stucki,
téléphone prof. (038) 44 21 41

OU (091 ) 50 01 11. 50532-26

AU LANDERON

tout de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

Finitions luxueuses, cheminée de sa-
lon, avec TERRASSE.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

10532-26

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
BDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM

A louer a Thielle

villa
7 pièces
2 salles d'eau.
Disponible dès
juillet 1991 .

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-2962. 819876 26

*<•
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor2
2000 Neuchâtel10504-26 Tél. 038/24 79 241 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE •
DES GËHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I Marin |
I 

et™r
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liàj -̂ïH -f 25*
' Nous louons ou vendons une surface de
I bureau dans notre bâtiment sis à l'avenue

des Champs-Montants 16c:
! 2ème étage 94 m2 complètement aménagés

i Loyer mensuel Fr. 1600.- y compris charges
et 2 places de parc 

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

^̂  ^̂  
50050-26

JML Alfred Mùller SA
¦ W'̂ m̂ ¦ Av. Champs-Montants 14b I

 ̂
¦ H I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

l̂lll l̂lll ^
À LOUER A BÔLE
au rez -de -chaus sée  ¦
d'un immeuble résiden- J

| tiel

S 6 PIÈCES S
H séjour de 50 m2 avec ]

cheminée, cuisine par- ¦
M faitement agencée, coin I

i à manger, 4 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau, j
W. -C. séparés, jouis- i
sance d'une terrasse ™:
engazonnée d'envi- I
ron 70 m2.
LOYER MENSUEL:
Fr. 2200.-.

j Possibilité d'obtenir un
! garage individuel; 250SB.26 j

f̂ZE'3' 021 29 59 71SESB?
CORTAILLOD

Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer: Fr. 615.- charges comprises.

Libre dès le 1er mai 1991.

Renseignements :
DAG ESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71, interne 254.
A 25272-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
k 1009 Pully M
>l*̂ —— depuis 1958 ̂ ^——t

A vendre à Neuchâtel

I IMMEUBLE LOCATIF I
l COMMERCIAL |
Centre ville, zone piétonne, cédule
hypothécaire à disposition.
Fr. 1.700.000.- .

Ecrire sous chiffres 28-950701
à Publicitas, Place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.25277-22

I

Particulier vend à Hauterive

appartement
4% pièces

3 chambres, grand salon, coin à
manger, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon carré,
garage individuel, place de parc,
vue sur le lac et les Alpes.
Libre 1" juillet 1991.
Tél. (038) 33 34 87. 75150 22

PORTES OUVERTES PRÈS
D'YVERDON VALEYRES S/MONTAGNY

Ve 12 avril 1991 de 16 h à 18 h 30
Sa 13 avril 1991 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Di 14 avril 1991 de 14 h à 18 h

4 habitations groupées
de 5 pièces

dès Fr. 570.000.-
(possibilité achat en l'état brut)

AVEC AIDE FÉDÉRALE
(Depuis Yverdon : au milieu du village, chemin à

droite, avant la poste)
Renseignements : (024) 21 68 63.

25184-22

FERME
BRESSANE
4 pièces, grange,
écurie, terrain de
1 6.000 m2 avec
puits.
Prix: Fr. 86.000.-
ou crédit 100%
possible.

Tél. (0033)
86 36 64 38. 10493 22

Suite
des

annonces
classées

en page 15

Particulier
cherche à acheter

appartement
ou

_ maison
à rénover.
Tél. 25 69 40
(heures des
repas). 10354-22

Devenez propriétaires à Fontaines

très grande villa
- ; ¦ . ...^"^r - . .

¦ •

Fr. 570.000.- seulement
Avec Fr. 60.000.- de fonds propres.

Loyer: de Fr. 1800.- à Fr. 2500.- par mois.

Situation calme et ensoleillée avec vue sur les Alpes

villa mitoyenne [
Fr. 500.000.- seulement

Avec Fr. 50.000.- de fonds propres
Loyer: Fr. 1800.- par mois.

Tél. (038) 53 53 83. 50504 22
feHmmnm^niinHiH H

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dont 2 petites chambres mansardées
avec tout confort et cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1310.- + charges.
Place de parc Fr. 70.-.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruf-
finen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. si9925-26

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer
à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 170 m2 au rez-de-
chaussée à l'usage de bureau-ma-
gasin-dépôt.

Disponible tout de suite.

Pour traiter : 50293 2s

Z/\X^<^RIT"
r 
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IMMOBILIERE
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1005 
LAUSANNE. RUE MARTERE\

Ŵ TELEPHONE 021 /23  99 51
TELÉPA X 02 1 /23  9912
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DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
6e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars 1991. Un film magnifique et grandiose
qui fait courir les foules avides de dépayse-
ment... Le film d'un grand acteur et d'un grand
réalisateur.

ÀPÔLLÔ 2 (25 21 12l̂ HHffl^SŒI
LA MAISON RUSSIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Un film d'espionnage de Fred
Schepisi d'après le roman de John Le Carré,
avec Sean Connery, Michelle Pfeiffer, Roy Schei-
der. Devenu agent secret à son corps défen-
dant, un vieil «original» se trouve lancé dans
une entreprise qui le dépasse... Avec Sean Con-
nery (impérial), l'affaire est en de bonnes mains.

APOLLO 3 (252112) iJUBMIl
GREEN CARD 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Vend/sam. noct. 23 h. Pour tous. 7e semaine.
Derniers jours. De Peter Weier, avec Gérard
Depardieu, Andie MacDowell. Un succès, une
réussite que tous les spectateurs apprécient
beaucoup.

ARCADES (2578 78) ]

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
18 h 30 - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. Pour tous.
4e semaine. Derniers jours. D'Amy Heckerling,
avec John Travolta, Kirstie Alley. L 'adorable
Mickey a une petite soeur Julie. Avec leur pote
Eddie, ils forment un trio de joyeux rigolos!

Bip (25 88 88T7
SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. En première vision.Une
comédie de Paul Mazursk y, avec Woodie Allen,
Bette Midler. Ils forment un couple modèle, mais
l'aveu de leurs aventures sentimentales extra-
conjugales risque de les brouiller pour toujours.
Un jeu d'acteurs étourdissant!

PALÀCIT25 56 66) ~ """"TÏTI ~]
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 14h -
1 6 h l 5  - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Un conte fantastique de
Tim Burton, avec Johnny Depp, Winona Ryder,
Diane Wiest. L 'histoire ex traordinaire d'un
garçon peu ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 1 8 h 30. 16
ans. 5e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

REX (25 55 55) . ,¦ ,:";;_, 11
L'ÉVEIL 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h.
12 ans. 4e semaine. Hâtez-vousIDe Penny
Marshall, avec Robin Williams, Robert De Niro.
Inspirée de faits réels, l'étonnante histoire d'un
médecin qui parvint à libérer ses malades de
leur cauchemar. On en sort ému et bouleversé.

STUDIp riiS 30 00) : -r-—- 
|

CENDRILLON 14 h 30 - 1 6 h 1 5. Enfants admis.
3e semaine. Le remarquable dessin animé de
Walt Disney. La plus belle histoire jamais con-
tée... C'est délicieux et d'un ineffable enchante-
ment.

CYRANO DE BERGERAC 18h - 20 h 45. Pour
tous. 4e semaine. Derniers jours. Le triomphe de
Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu.
La brillante évocation d'une odyssée prodi-
gieuse.
9 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.all.), 23h
PARIS, TEXAS (V.O.s/t.fr.all).
CORSO: 21HMISERY , 16 ans; 18H45 LA MAISON
DES OTAGES, 16 ans.

EDEN: 21 h L'OPERATION CORNED BEEF, 12 ans;
1 8h 1 5 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

PLAZA: 16h, 18H45 , 21 h EDWARD AUX MAINS
D'ARGENT, pour tous.

SCALA: 15 h 30, 21 h ALLO MAMAN, C'EST EN-
CORE MOI, pour tous; 18H45 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI, 1 6 ans.

COLISEE: 20hl5  CYRANO DE BERGERAC, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: 20H30 58 MINUTES POUR
VIVRE.

DEMI
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17 h 30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).
LIDOI: 14H15 (ail.), 16h (franc.) CENDRILLON ;
17h45. 20h30 (ve/sa. noct. 22H45) ALICE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 1 5h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.); 17H45 - Le bon film
PIRAVI-LA NAISSANCE (V.O.s/t.fr.).
REX1:  15 h, 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 (ve/sa. noct. 22H45)
TAXI BLUES (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45)
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre prévention el santé : (14-18h) permanence-
conseils 95 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: >" (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant 95 (038) 251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 95 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)2291 03 (11-12H30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 :
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Pomino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

95 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 21 2805 (1 4-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 95 2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400; aux stomi-
sés 95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 95 143 (20 secondes
d'attente).

Patinoires du Littoral: (14-22h) «Expo-Printemps».
Théâtre : 20h, «Portrait de famille» par le Teatro
Dimitrî.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Mai 1938: Une jour-
née particulière» de Ettore Scola, adaptation théâ-
trale, mise en scène par Nago Humbert.
Temple du Bas/salle de musique: 20hl5, concert
((Spécial jeunesse», par la Musique Militaire de Neu-
châtel.
Cité universitaire : 20h30, «L'âme voilée», création
de l'Atelier ici et maintenant, de Lausanne.
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 25 1 0 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); 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
22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition ((A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-1 8 h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (ouvert aux heures de la Cité)
((Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie du Faubourg : (14h30-1 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/ l4-19h) ((Montée du
fascisme» photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
1 4h 30-1 8h 30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migras: (1 3h30-l 7h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9 h) «1 1 siècles de
culture de l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (Dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre : en direct sur RTN 2001 de 21 h30 à
24h, Baniko (Zaïre-Dominica-ltalie-CH) Afrique-reg-
gae, Kilimandjaro (Burkina Fasso-France), blues.

VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE

placement de personne âgée
en institution??

Pour une convalescence ou définitivement.
Les pensionnaires et le personnel du

FOYER DU BONHEUR à La Côte-aux-Fées NE,
un petit home de 14 lits seulement,

se feraient une joie de vous accueillir.
Tél. (038) 65 11 05 10403-10
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^j^̂ A VENDRE
Situation calme

à 5 minutes du centre
et de la gare

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
41/2 et BVz pièces

en duplex
avec 2 salles d'eau, cheminée de sa-
lon. Parking souterrain.

Renseignements :
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 44 53 (le soir). 50316-22

¦-" i
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Neuchâtel
Vidéotex"—

j Ë m m
Pour vous distraire
et vous informer
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PORTES OUVERTES
1423 VILLARS-BURQUIN, derrière l'Eglise
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

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

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

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

Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. 819377-22

EXCEPTIONNEL!
I A vendre aux Pontins, dans un I j
I endroit idyllique, en pleine nature I i

I CHALET DE I
MONTAGNE

I Le prix de vente est arrêté à I
I Fr. 160.000.-. 10385-22 I j

AGENCE IMMOBILIÈRE \
DES DRAIZES S A  ;

Ĥ  2 O O 6 N E U C H A T E L  j J

t̂Ê 038/31 99 31 W&

wjy Suite
M2d- en page 20

Espagne
Costa Blanca

Votre résidence de standing
} f£ Vue imprenable sur la mer

 ̂
Toutes commodités

j éf  Golf, tennis, équitation. etc.

ije Structure d'accueil

4c Facilités de paiement 25143 -22

"Notre garantie ... C'est votre satisfaction»

«Venez nous rencontrer à:
EXPO PRINTEMPS du II au 14 avril
nOBWPVH Aux patinoires du Littora l à
tlfTlTIl'il NEUCHÂTEL» 

RSG - Av. Alfred-Cortot 7c - CH-1260 NYON
Tél. 41/22/623290 - Fax 41/22/623293

À VENDRE 5
À BEVAIX
situation, calme, vue

\ VA PIÈCES g
¦de 165 m2 g

j Vaste séjour avec chemi- »
née, cuisine parfaitement ™
agencée, 4 chambres , H

; 2 salles d'eau, grande ter- ;
rasse, garage. )

Nécessaire pour trai- I
' I ter : ! . I

Fr. 55.000.-. 10531 22 j

AvsïàifîTl il

OCCASION UNIQUE
AU BORD DE L'EAU

À ROBINSON

parcelle privée de
638 m2 avec petit

chalet sympathique
- Situation idyllique et tranquille.
- Prix justifié.

Renseignements et visites :
tél. 24 22 47. 75086 22

SNGC1 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ JDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMM°"'" J j



cnim
Société internationale de conditionnement et de distri-
bution de produits chimiques, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour l'exécution de tous les travaux dans le cadre d'un
secrétariat commercial et administratif.
Qualifications souhaitées
- CFC ou école de commerce,
- quelques années d'expérience professionnelle,
- esprit d'initiative et de collaboration, capable de

travailler seul(e),
- bilingue allemand-français.

Nous offrons
- poste varié, intéressant,
- emploi stable au sein d'une petite équipe,
- prestations sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre à
Pierre Dehon, Prochimac S.A., rue du Château
10, 2004 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 75. 25293-36

Entreprise de la région cherche :

responsable pour
la gestion de stock

avec expérience
- Place stable pour candidat sérieux, dyna-

mique et apte aux responsabilités;
- expérience de l'informatique indispensa-

ble;
- bon sens de l'organisation et d'initiative;
- avec permis de conduire;
- âge idéal: 25-35 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2995. 10525 35

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à aj ournai des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 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

. Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

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

I D Marquer d'une croix ce qui convient ;

• Nom 814129-10 n

Prénom

| hT Rue 

N° Localité 

LDate Signature 

! ¦ . ¦ X -I

L'hôpital du docteur Albert Schweitzer à
Lambaréné (Gabon) cherche

UN/UNE CHEF
DE LABORATOIRE

responsable de la bonne marche du laboratoire
clinique et capable d'assumer la direction d'un
groupe de 8 collaborateurs indigènes.
Le poste exige une très bonne formation profes-
sionnelle et plusieurs années de pratique.
Contrat 2 ans; conditions cadres de la DDA.

Si vous jouissez d'une bonne santé et que
vous ressentez une motivation pour travail-
ler au service d'une organisation humani-
taire, nous vous prions d'adresser votre
candidature avec photo à l'Association
d'aide à l'hôpital Albert Schweitzer, case
postale, 1256 Troinex. 1051535

Les modèles réduits vous lancent un défi!
Entreprise de pointe dans l'importation de jouets techni;
ques, nous avons pour clients des magasins spécialisés en
jouets et modèles réduits.
Nous cherchons à engager immédiatement

un conseiller de vente
qui sera chargé de nous représenter auprès de nos clients
romands et tessinois.
Vous nous offrez
- une expérience fructueuse au sein d'un service exté-

rieur,
- un sens aigu de l'initiative et des responsabilités,
- une connaissance de l'allemand et du français vous

permettant d'entretenir une conversation, de préférence
bilingue,

- votre âge idéal situé entre 26 et 38 ans.
Nous vous offrons
- une équipe bien rodée et coopérante,
- des produits de toute première qualité dans ce segment

du marché,
- un salaire accordé à vos résultats et de bonnes presta-

tions sociales,
- si désiré, un défraiement basé sur la confiance.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée des
documents usuels, à
WITECO AG, à l'att. de M. R. Keller
Case postale, 4104 Oberwil/BL. 25145-36

jn j URACIME S.A. I
I .' ! H Fabrique de ciment

^AJ 2087 CORNAUX (NE)
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien d'entretien I
I—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.
I Le domaine d'activité comprend
! principalement des travaux de mon- H
I tage, d'entretien et de révisions des
j installations de production.

Nous offrons à notre futur collabora-
teur une place de travail stable, inté-

j ressante et variée, ainsi que des
} 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. 038/48 
11

11, int. 222. 7511235 M

S) U1 I IL Iï1HUU œ)
Marque et modèle déposés

Nous sommes fabricants de vérandas-
sas-pergolas en bois de haute qualité et
sur mesures.

Pour répondre à la demande du marché
suisse nous cherchons des

concessionnaires
exclusifs

Pour les régions: NE, VD, GE, Tl, VS, FR.

Votre profil : dynamique, disponible et
bon vendeur. La connaissance de la bran-
che n'est pas obligatoire.

Nous vous offrons : l'indépendance et la
liberté d'action et l'exclusivité de nos pro-
duits dans votre région. Notre soutien
technique.

Votre investissement est de Fr. 40.000.-
qui comprend : matériels de publicité très
important (remorque avec pergola de dé-
monstration, etc.).

Si vous êtes intéressé par notre offre nous
vous prions de prendre contact avec :
M. Michel Perrenoud, case postale 6,
2518 Nods-CH, tél. (038) 51 51 42.

10490-36

^J^T  ̂
ROULEMENTS MINIATURES SA

IJVSIMIL M) MINIATURWÀLZLAGER AG
V»U/ MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre service technique
de vente

INGÉNIEUR ETS
qui, après mise au courant, sera à même de
traiter ses marchés de façon indépendante.

Ce poste conviendrait aux personnes avides de
mettre leurs connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes miniatu-
res de haute précision.

Langue maternelle: français, connaissance de
l'anglais souhaitée mais non indispensable.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Tél. 032/41 47 21, int. 227,
Service du personnel. 826221.3a

f Nous engageons pour notre magasin de Neu^v^
châtel, une dame ou une demoiselle en qualité ]
de

réceptionniste-téléphoniste
pour accueil de la clientèle, central téléphoni-
que et divers travaux de bureau.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : 18' juin ou à convenir.
Bon salaire et place stable sont offerts à
personne active, de bonne présentation et de
langue maternelle française, faisant preuve
d'initiative, à même de travailler le samedi.
Anbiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direc-
tion de 50485-10

HMWïïHTJ =J n§Mi

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l'organe de faîte
des producteurs. En sus des tâches relevant de la défense professionnelle, elle
exécute de nombreuses obligations de droit public. En outre, elle est également
chargée de promouvoir le lait et les produits laitiers sur le plan national.
Elle cherche pour son siège à Berne

un(e) traducteur(trice)
L'activité de ce poste comprend la traduction d'allemand en français de textes
ayant trait à l'économie, à l'administration et à la publicité de l'industrie laitière.
Nous demandons :
- de bonnes connaissances générales,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- esprit d'initiative et rigueur.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités,
- avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- horaire libre, éventuellement à temps partiel,
- traitement de textes à disposition.,
Entrée en fonctions : le 1" mai 1991 (ou à convenir).
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents usuels à:
Union centrale des producteurs suisses de lait
Secrétariat romand
Weststrasse 10
3000 Berne 6
Tel. 031 /44 93 11 ( i nt. 215). 824379 35

\EEXPRESS ŜS  ̂J
l Bulletin de / ^̂ Ê^̂ S [̂
l changement JE %^̂ 0  ̂i
d'adresse ^^^^

j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:

I 038 243 614. I

¦ Nom: Prénom: _

Rue: N°: I

| N" postal: Localité: Y

| Nom: Prénom: I

| ï /j ï  I
. Rue: N».

N° postal: Localité: ¦

I Pays: Valable dès le: I'

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ,
| changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- I

lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
Lnement supérieures à un mois.
, ^̂  ^̂  ^̂  

, | , 814018^0 ' "\0



¦ NAISSANCES - 4.3. Hasl, Uj-
kan, fils de Hasi, Ymer et de Hasi née
Bobani, Valbona, domiciliés à Cou-
vet. 7. Montandon, Marylène Mélo-
die, fille de Montandon/Olivier Henri
et de Montandon née Wyss, Monique
Nelly, domiciliés aux Ponts-de-Mar-
tel (NE). 16. Berbenni, Jessîca, fille
de Berbenni, Sergio et de Berbenni
née Faria, Maria Céleste, domiciliés
à Couvet. 22. Grandjean-Perrenoud-
Contesse, Fanny, fille de Grandjean-
Perrenoud-Contesse, Antoine Francis
et de Grandjean-Perrenoud-Con-
tesse née Zoppi, Gilda Romana, do-
miciliés à Couvet. 25. Jacquet, Amé-
lie Megane, fille de Jacquet, Patrice
Bernard Claude et de Jacquet née
Jaquemet, Catherine Michèle, domici-
liés à Fleurier (NE). 27. Maradan,
Cindy, fille de Maradan, Michel et
de Maradan née Doudin, Patricia,
domiciliés à Couvet. 30. Benoit, Do-
rothée Myriam Cindy, fille de Benoit,
Jean-Michel et de Benoit née Inde-
mùhle, Chantai, domiciliés aux Ponts-
de-Martel (NE).

EfflD

¦ MARIAGES - 15.3. Martinho
Luis, Luis Manuel, célibataire, de na-
tionalité portugaise, domicilié à Cou-
vet, et Fernandes da Silva, Maria de
Fatima, célibataire, de nationalité
portugaise, domiciliée au Portugal.
22. Maire, Olivier, divorcé, origi-
naire de Vaulion (VD), domicilié à
Lausanne, et Zùrcher, Corinne Katia,
célibataire, originaire de Saint-Au-
bin (NE) et Wyssachen (BE), domici-
liée à Couvet.

¦ DÉCÈS - 1.3. Beuret née Cho-
pard, Berthe Suzanne, née le 20 fé-
vrier 1912, épouse de Beuret, Albert

Joseph Rodolphe, domiciliée a Fleu-
rier (NE). 3. Cartagena née Jeanmo-
nod, Marie-Madeleine, née le 22 juil-
let 1916, veuve de Cartagena, Jo-
seph Antony dès le 13 mars 1988,
domiciliée à Fleurier (NE). 5. Gran-
disch née Favre, Antoinette Amanda,
née le 6 février 1909, veuve de
Grandisch, Edouard Alexandre dès
le 24 mai 1988, domiciliée à Fleurier
(NE). 8. Cochand, André Lucien, né le
20 septembre 1 920, célibataire, do-
micilié à Fleurier (NE). Rémy, Fernand
Emile, né le 24 août 1 908, veuf de
Rémy née Tréhan, Charlotte Emilie
dès le 29 avril 1987, domicilié à
Fleurier (NE). Corva, Renato, né le 2
avril 1932, célibataire, domicilié à
Fleurier (NE). Blanc, Jean-Jacques, né
le 19 décembre 1923, époux de
Blanc née Huguenin-Benjamîn, Ray-
monde, domicilié à Métiers (NE). 28.
Oppliger née Claude, Melina Elia,
née le 22 février 1904, veuve de
Oppliger, Emile Albert dès le 29 juin
1990, domiciliée à Couvet. 27.
Boyer née Rieser, Madeleine, née le
1 3 mars 1 900, veuve de Boyer, Vic-
tor Alphonse dès le 4 avril 1943,
domiciliée à Pantin (Seine-Saint-De-
nis/F). 30. Matthey-de-L'Endroit née
Montandon, Jeanne Marguerite, née
le 28 février 1 906, veuve de Mat-
they-de-L'Endroit, John Albert dès le
19 janvier 1982, domiciliée à La
Brévine (NE).

AUTRE DÉCÈS
0 District du Locle: Solange Boil-

lod, 61 ans, Le Locle.

ÉTAT CIVIL PAROLES DE LA BIBLE

Guéris-moi , Eternel ,
et je sera i guéri ; sau-
ve-moi, et 'je sera i
sauvé ; car ma
louange, c'est toi!

Jérémie 17,14

Que servira-t-il à un
homme de gagner le
monde entier, s'il perd
son âme?

Matthieu 16,26

Seigneur, c'est par
tes bontés que l'on vit,
c'est par elles que je
respire encore ; tu me
rétablis, tu me rends à
la vie.

Esaïe 38,16

Le secours me vient
de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre. Il
ne permettra pas que
ton pied chancelle;
celui qui te garde ne
sommeillera pas.

Psaumes 121 ,2.3

C0RCELIES
Ta vie ne fut qu 'amour et dévoue- m

Ta voix s'est tue, ton regard , ton H
sourire ont disparu mais dans nos H
cœurs ton souvenir demeure.

Ton épouse et ta famille, m

i Madame Yvonne Calame-Bùrki , à Corcelles ;
I Monsieur et Madame Claude Stalder-Baumgartner et leurs enfants Cédric et 1

S Nathalie , à Corcelles;
Monsieur Roger Calame, à Corcelles;

|j Monsieur et Madame Alfred Calame, à Corcelles, leurs enfants et petits- 1
m enfants ;

1 Monsieur et Madame Paul Calame, à Corcelles, leurs enfants et
I petits-enfants;

i Mademoiselle Yvonne Calame, à Corcelles;
¦ Mademoiselle Marguerite Calame, à Corcelles;

1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame, à Corcelles, leurs enfants et 1
I petits-enfants, '

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

Monsieur

I Maurice CALAME I
1 leur bien cher époux , beau-père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et S
i ami , enlevé à l'affection des siens, dans sa 81 me année, après une longue 8
i maladie supportée avec courage et confiance.

2035 Corcelles, le 10 avri l 1991.
(Grand-Rue 11)

Ce qui fait la valeur d'un homme, i
c'est sa bonté.

Prov. 19:22. 1

I Le culte sera célébré au temple de Corcelles, samedi 13 avril , à 11 heures, S
8 suivi de l'incinération sans suite.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

O La Direction et le Personnel de l'entreprise DuBois Jeanrenaud SA, à Saint- I
fj Biaise, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Rose-Marie JEANMONOD
1 épouse de Monsieur Joël Jeanmonod, notre fidèle ancien collaborateur tant 1

9 Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
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¦ ~1 La Direction et le Personnel de Coop Neuchâtel ont le i
KÇffSl regret de faire part du décès dema
^MBW Madame

Rose-Marie JEANMONOD
fidèle collaboratrice retraitée.

I Nous prions sa famille de trouver ici l'expression de notre profonde I

Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection 1
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Robert G ASC H EN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur j
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

Un merci tout spécial s'adresse au personnel soignant de l'hôp ital des I
Cadolles.

Hauterive, avril 1991.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
d'affection reçus en ces jours pénibles de séparation , la famille de

Madame

Marthe SUIMIER
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos
dons.

Un merci tout particulier au docteur Giovannoni qui durant de longues
années a prodigué ses soins avec beaucoup de disponibilité , au docteur
Beyner et à tout le personnel du service de médecine et de gériatrie de
l'hôpital de Landeyeux , au pasteur Held pour ses visites et son message.

Dombresson , avril 1991.
¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^î BHlil ^̂ ^HI^̂ ^̂ ^̂ ^ HIIH ^̂ H11063 4.79 1

NEUCHÂTEL
I Monsieur et Madame Louis-Albert Vuillermet-Benguerel;
I Monsieur et Madame Léopold-Poldi Jaquet-Fluchot;
j Les enfants et petits-enfants de feu Jean Vuillermet ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René VUILLERMET
dit «Néné»

Il leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , neveu et ami , que Dieu a repris à 1
i Lui, dans sa 66me année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 9 avril 1991.
(Home des Charmettes)

i L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le jeudi 11 avril , dans l'intimité de la 1

i Adresse de la famille : Monsieur et Madame Louis-Albert Vuillermet
Orée 34, 2000 Neuchâtel
Monsieur et Madame Léopold-Poldi Jaquet
Avenue des Cadolles 13, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

™MMIIIillll,ll *altBl^̂  10633-78 gl

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01

^^mmmmÊmÊmmmî ^Êmmm PRia ̂ Ê^mmmm^^mMmmm^i
Tu m'as fait connaître

Tu^enîi ĵoie
en me faisant voir ta face.

Actes Apôtres .28. i

j| Madame Germaine Ruegsegger à Praz
1 Marilène et Gérald Biolley-Ruegsegger, Ludovic et Cindy à Praz

Jj Jacques Ruegsegger et Simone Wâlti à Praz
1 Monsieur et Madame Charles Ruegsegger à Nant , leurs enfants et petits- f

U enfants
J Monsieur et Madame Marcel Ruegsegger à Sugiez et leurs enfants
I Monsieur et Madame Albert Pantillon à Praz, leurs enfants et petits-enfants i

Monsieur et Madame Claude Pantillon à Praz et leurs enfants

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

Monsieur

René RUEGSEGGER
! leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , beau-papa , frère , beau- I
I frère , oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le I
j  10 avril 199 1, dans sa 65me année.

Le culte sera célébré en l'église de Môtier-Vully, le samedi 13 avril 1991
j à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Nant-Vull y.

| Le corps repose au domicile de la famille.

^* :¦ ' ¦•t^&Ap&MftMAJfc.1 A .A.. A il «

/ \
Monsieur et Madame

Bruno PORTA-DE REYNIER ont
l'émotion d'annoncer la naissance d'

Emmanuelle
le 10 avril 1991

Maternité de 2, rue Neuve
Landeyeux La Chaux-de-Fonds

25368-77

y s.
Silvana et Fernando MARZO

sont heureux d'annoncer l'arrivée de

Jonathan
né le 12 mai 1990

à Bucarest
Chemin des Carrels 3

2034 Peseux 10598-77

/ S
Nathalie CHRISTE

et Claude MONTANDON
ont la joie d'annoncer la naissance de

Moran
10 avril 1991

Maternité Pourtalès Gare 48
Neuchâtel 2012 Auvernier

75170-77

^̂
Nastassja et ses parents

Fatima et Michel TANNER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 10 avril 1991

Maternité Les Vermondins 19
Pourtalès 2017 Boudry

25367-77

y \
Danielle et Jean -Philippe

TROIANO-CRESCI
ont la grande joie d'annoncer
la naissance du petit « Trotro»

Thomas
10 avril 1991

Maternité de Vivier 12
Landeyeux 2016 Cortaillod

K 75171-7V

Omar et Maria Giulia
PISANELLO-LÈGIO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vladimir
le 10 avril 1991

Maternité Chemin des Carrels 22
Pourtalès 2006 Neuchâtel

10599-77 .
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ii S Ê S^w Sm l k \ n V t  J
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SI Super-Centre Portes-Rouges

r — ~^ ^HONDA. / /̂ I

j  PLACE DU TEMPLE 10 - E.MPRAZ - 2016 CORTAIttOD ¦ TEL. 038 425 222 / .

EXPOSE LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

HONDA
AU 2e IPONE MOTOR SHOW

NEUCHÂTEL À PANESPO
Vendredi 12 avril 16 h - 22 h
Samedi 13 avril 10 h - 22 h
Dimanche 14 avril 10 h - 18 h

I ,. ~ I JACQUES CORNU
HÉF\ 1̂ 8 sera Posent à notre stand

samedi 13 avril
W#lt  ̂W 

de 10 à 22 heures

^T^.,iÊ  dimanche 14 
avril

/Êfè&̂  )I I de 1 0 à 1 2 heures.
Wi ^ Vous saurez tout sur le monde de la

'î ,> ^ moto avec JACQUES CORNU qui
HfO  ̂ /ir aura le 

plaisir 
de vous accue illir 

et 
de

P̂  .-.̂ ^̂  >4r | 
vous 

conseiller.

COURS DE PERFECTIONNEMENT MOTO-ÉCOLE
JACQUES CORNU

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'intéressé lors de votre visite à notre stand. 25254 10
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BB * • ¦ I l  I •Un récital hors de prix
BOUDRY/ Pierre Bacfie/e t devait chanter à fin mai à l 'invitation du football-club, mais la fête n dura pas lieu

fa  
grande fête que le FC Boudry

annonçait pour fin mai depuis plu-
sieurs mois déjà, avec en tête d'af-

fiche un récital Pierre Bachelet, n'aura
malheureusement pas lieu. Les préten-
tions financières exorbitantes, réguliè-
rement revues à la hausse, de l'impré-
sario pour la Suisse de cet artiste, ont
eu raison des organisateurs qui ont
préféré renoncer avant de se retrouver
le bec dans l'eau.

En novembre dernier, dès que fut
connue l'intention de l'interprète des
«Corons» de faire en 1991 une tour-
née en Suisse, le comité du football-
club s'est dit intéressé. Le souvenir lumi-
neux que Bachelet avait laissé à Bou-
dry en juin 1985 était encore dans
toutes les mémoires — sa venue était
aussi le fait du FC — , et même si à

PIERRE BACHELET - Il ne viendra pas à Boudry. £-

l'époque le bénéfice n'avait pas été à
la hauteur de l'événement, l'expérience
valait la peine d'être tentée à nou-
veau.

La salle de spectacles du chef-lieu se
révélant bien trop petite (350 places)
pour un si grand chanteur, c'est Cortail-
iod qui avait été retenu dans un pre-
mier temps. La salle Cort'Agora pou-
vant accueillir, suivant l'installation scé-
nique nécessaire, entre 700 et 800
spectateurs. Mais rapidement, les pro-
blèmes de rentabilité sont apparus au
grand jour. Au cachet de 26.000fr.
demandé par l'imprésario s'ajoutaient
une série impressionnante de frais: hé-
bergement de l'artiste, de l'équipe
technique et des musiciens (1 8^20 per-
sonnes), la location de la salle, la Suisa,
la pub, pour ne citer que les plus im-

portants. Les prix d'entrée qu'il aurait
fallu pratiquer devenaient inaborda-
bles. Le risque était dès lors trop grand
de ne pas remplir la salle.

Le comité a alors franchi le pas et
choisi la solution de planter un chapi-
teau de 1 500 places, pouvant au be-
soin être agrandi de 500 places sup-
plémentaires. Et Bachelet, qui marche
fort en ce moment, aurait pu chanter
deux jours de suite. A quoi les organi-
sateurs avaient imaginé de compléter
la manifestation par un carnaval brési-
lien animé par un orchestre de 10
musiciens et une fête de la bière avec
un ensemble tyrolien. En tout, quatre
jours fous dont on aurait parlé dans les
chaumières longtemps encore, c'est sûr.

L'imprésario, lui, ne l'a pas entendu
de cette oreille:

— Vous augmentez la capacité, il
faudra payer plus cher!

De 26.000 fr., le cachet a passé à
36.000 francs. Toujours pour un jour,
bien entendu (faut pas rêver, tout de
même...). Pour deux spectacles, cela
faisait donc 72.000fr., plus les frais.

Après négociation, il a tout de même
ramené quelque peu ses prétentions.
D'abord à 32.000fr. par jour. Puis à
26.000fr., plus les frais. Soit 55.000fr.
en tout. Un chiffre ensuite enflé à
57.000fr., pour une salle de 1500
spectateurs. Réclamant encore, pour
toute augmentation du nombre de pla-

ces, une redevance de 40% sur les
entrées supplémentaires, et refusant
aux organisateurs le droit de vendre
eux-mêmes les disques de la vedette,
ceci étant la chasse gardée du «Fan's
club Bachelet»... Inacceptable.

Face à de telles exigences, et mal-
gré tout le travail déjà effectué, le
comité du FC Boudry, sagement, a pré-
féré déposer les plaques, plutôt que de
devoir après coup déposer le bilan
pour avoir engraissé un marchand de
spectacles particulièrement gourmand.

0 H. Vi

Un tunnel sous la Thielle
LE LANDER0N/ Bouclage du réseau d'eau: une première cantonale

¦ es frontières entre les cantons de
Neuchâtel et de Berne dans l'Entre-
deux-Lacs ne sont pratiquement

que naturelles: ce sont les rivières qui
les déterminent. Au sud, c'est la Thielle;
à l'est, c'est le Ruz de Vaux. Eh bien
maintenant ces frontières ne seront plus
seulement reliées par des ponts qui
enjambent les cours d'eau. Des tuyaux
enfouis sous le lit des rivières remplis-
sent aussi cet office. Et c'est là une
première cantonale.

Les travaux de bouclement du ré-
seau d'eau battent leur plein dans la
commune du Landeron. Destinés à ap-
provisionner la commune du Landeron
en eau d'appoint provenant de la com-
munauté des eaux du Seeland (Ware),
ces travaux ont nécessité la résolution
de la traversée de la Thielle, tout à
côté du pont de Saint-Jean. Chantier
impressionnant qui verra aujourd'hui sa
concrétisation par la pose de trois con-
duites enfouies sous le lit de la rivière.

Depuis quelques jours, une pelleteuse
installée sur un grand ponton creuse à
plus de 6m de fond, sur toute la lar-
geur de la Thielle soit 80m, une fouille
de 1 m50 de large et de 80cm de
profondeur. Après avoir dépouillé les
berges nord et sud de son empierre-
ment, la pelleteuse plonge son bras
dans l'eau, creuse le fond et dépose la
molasse grise sur une barque. Un hom-
me-grenouille surveille en permanence
l'avancement des travaux. Il filme le
fond de la Thielle et de la fouille avec
une caméra-vidéo. Dès aujourd'hui, la
pose des trois tuyaux débutera. Ils se-
ront assernblés sur terre ferme puis
tractés dans la fouille. Une fois en
place, les trois tuyaux seront à nou-
veau recouverts de molasse ou de sa-
ble, pour combler la fouille, l'empierre-
ment sera rétabli et la Thielle retrou-

PREMIÈRE - Début de la pose de trois tuyaux sous la Thielle. oi g- fi-

vera son lit, bien refait. Un tuyau de
200 mm de diamètre verra passer
l'eau potable. Un autre de 100mm de
diamètre recevra les câbles de télé-
commande qui seront reliés à la future
station de pompage souterraine de
Saint-Jean et le troisième, de 100mm
de diamètre, est posé en prévision d'un
raccordement futur de Saint-Jean à la
station intercommunale d'épuration Le
Landeron - La Neuveville.

Le programme de bouclage du ré-

seau d'eau d'appoint, dont le crédit de
926.500fr a été accepté par le légis-
latif en juin dernier, comprend non seu-
lement le raccordement à la Ware, à
partir du pied de Jolimont, mais aussi
le raccordement de la station de pom-
page des Novalis avec celle de La
Neuveville, distante de 120mètres. Là
aussi, il aura fallu traverser le Ruz de
Vaux, mais les travaux de fouille, main-
tenant terminés, n'ont évidemment pas
nécessité un tel chantier. Grâce à ces

travaux, les Landeronnais peuvent
avoir l'assurance qu'ils ne se trouveront
pas en manque d'eau. Les Neuvevillois
non plus, du reste, puisque la solution
choisie par les autorités communales
offre l'avantage d'un bouclage qui va
dans les deux sens. Bel exemp le de
régionalisation.

0 Ce. J.

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

I
l y a ceux qui peuvent manger
n'importe quoi, sans que leur
ligne ne bouge d'un iota. Et

puis il y a ceux qui doivent faire
attention à tout. Moi, rien qu'à lire
la carte des menus, l'ai l'impres-
sion de prendre du poids.

Pourtant, la bonne cuisine,
j'aime bien. Pas seulement la
haute gastronomie, bien agréable
je  l'avoue. Mais la popote simple,
Imaginative, qui permet les décou-
vertes. D'où mon intérêt pour la
publication, par Betty Bossi, de 70
recettes typiques provenant de tou-
tes les régions de Suisse, complé-
tées par des propositions de bois-
sons.

Garçon, 3 d'Neuch '
Mais à sa lecture, la moutarde

(au vin blanc) me monte au nez.
Certes, les images sont belles et
appétissantes, la plupart des plats
traditionnels sont correctement
présentés. Ce qui dérange, c'est
qu'on a une fois de plus l'impres-
sion que de l'autre côté de la Sa-
tine, on nous prend vraiment pour
des demeurés et que le Welche ne
connaît rien à rien. En tout cas en
ce qui concerne le choix des vins.
Deux exemples: pour accompa-
gner les croûtes au fromage à la
romande, il faut boire du... Twan-
ner; pour les ombles-chevaliers
pochés, spécialité neuchâteloise
comme le dit le texte, un dézaley,
un épesses, un aigle ou un char-
donnay.

Heureusement qu 'à la fin de cet
édifiant recueil, des remerciements
sont adressés à une Zurichoise (on
s 'en serait douté), «pour ses
conseils éclairés concernant
l'usage du vin». Zum Wohle!

0 E.

Le binëf d'Ego

Un requin du showbiz
rnmmM 

L'appétit boulimique de l'impré-
sario pour la Suisse de Pierre Ba-
chelet (ce dernier est franchement
désolé de ce qui arrive car il avait
eu beaucoup de plaisir et s 'était fait
de nombreux amis il y a six ans à
Boudry), démontre que dans ce mi-
lieu, pour qui l'ignorait encore, il
n 'y a bien souvent que le fric qui
compte.

Personne, bien sûr, ne conteste le
cachet de cet artiste (cela comprend,
aussi une vingtaine de personnes
qui l'accompagnent) qui fait rêver
les foules et donne un maximum
de plaisir , à ses admirateurs qui
viennent se délecter de ses chan-

, sons le temps d'un spectacle.
Ce qui gêne, c'est l'environne-

ment, tous ceux qui profitent de
son aura pour tenter de s 'en mettre
plein les poches. Au grand dam

des organisateurs qui, eux, doivent
prendre tous les risques. L 'inte rdic-
tion qui leur était faite de vendre
des disques, pour en réalité laisser
le champ libre à un pseudo «Fan's
club Bachelet» — dont on subo-
dore qu 'il est une émanation de
l'imprésario — , est du reste signifi-
cative. Dans ces conditions, la con-
fiance n 'y était plus et le FC Boudry
a eu raison d'arrêter les frais. Se
laisser entraîner dans ce jeu aurait
pu lui coûter très cher.

Dommage tout de même, la fête
aurait pu être très belle.' Mais ,par la
faute d'un requin du showbiz, la
fête ne sera pas du tout. On pourra
toujours se rattraper le 1er août
avec celle qu 'on nous concocte
pour le 700me...

<0> Henri Vivarelli

IMPECCABLE - Le
cours cantonal des
sapeurs-pompiers a
été un succès sur
toute la ligne. Feu
réel compris, oig- .E

Page 21

Plein feu
sur le feu

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchàtelois et de la région
# Noiraigue: le Natel C

et l'environnement sur le pré
Page 23
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tout de suite ou pour date

à convenir à Peseux

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNÇCI 105 _̂MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIEI I I I  H l l l l l l l  J j

V
A louer à Lignières

I MAGNIFIQUE DUPLEX I
l 5 PIÈCES l
Jardin d'hiver - poêle suédois - 2 salles
d'eau - double garage.

VUE EXTRAORDINAIRE.
Prix: Fr. 2500.- + charges.
Tél. (038) 51 21 73. 10544-26

ly wMSSuu É̂sSSSSM
mÊm '/̂ z

I ; WÊ0 WÊ

! . -
¦

- -
•

"

..
' " $*

¦ ¦ •
.-
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Vos agents YAMAHA: 2053 Cernier, Promeca Cernier SA, Agence exclusive YAMAHA, La Taille, 038/534071;
1789 Joressens (Vully), Moto Centre, Gaillet Roland, 037/731088; 2208 Les Hauts-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence
officielle, 038/532301. r«a.io

à LOUER EEIEEBEn
Rue Saint-Nicolas

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent, avec places de
parC. 10482-26

Libres dès le 1e' avril 1991.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

EJS3B I

A louer à Marin

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové,
avec cuisine agencée,

balcon.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 44 45.50523-26

PROFITEZ, DERNIERS JOURS!!!
LIQUIDATION PARTIELLE

Autorisée par le département de police du 22.2.91 au 20.4.91

10 à 50%
j^^^̂ ^H Vêtements sport loisir
¦ ^̂ k ^̂ B - Lacoste
l&^̂ B k I - Faconnable

^?/L̂  
¦ - Baitrik

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ E l̂ ^M^̂ ^l 

Tennis 

Montagne

I ¦ llH ï ¦ cUJ ! 
_ Chaussures - Chaussures

HTTHWCT *  ̂Affi C^Haftl 
~ Raquettes - Vêtements

^M^HaMWMÉj - Vêtements
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PATINOIRES DU LITTfatA L̂  *';.)  \
LES 11, 12, 13 ET 14 AVRIL N

V />-
LES NOUVEAUTÉS 
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;! Le GARAG E DES TROIS ROIS - Une maison depuis plus de 60 ans. 10523 '° C
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Présent au Salon ^R^RVvlBnTJffiÉB ^TlIÎ TTr^Hde Printemps 50430-10 BBËnjiCii uiKlnliE SMHÉÎHMfl

¦ ¦ i ii im  ̂ M^
PW—i—i—— M  ̂ M m^^m—M—M—IM

(Faut-il entretenir votre jardin? I
Notre équipe est là pour ça!

Atelier A.S.I. - Peseux - Tél. 31 78 33
25288-1 0 M

Agence de détectives privés

DETECT-PHIL
Philippe Dahinden - Neuchâtel

Tél. (038) 31 19 34 - (024) 55 12 67
50482-10 .

I LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<P (038)

4514 07.
50279-10

1 ) Cernier

Âppartement
de 41/2 pièces

Surface de 125 m2 environ.
- Rue Henri-Calame 14.
- Etat neuf, petit immeuble résidentiel.
- Cuisine agencée. 2 salles d'eau, balcon.
- Place de parc et garage
- Libre dès le 1" avril 1991 ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 50495-26

<P 244 245 A

_W. SEILER S-A/ 1

Island-
Groenland
Afin de compléter un
petit groupe, je
cherche plusieurs
personnes pour un
voyage de 2 à 3
semaines, dès mi-
juillet, en Jeep 4*4.
Aucune endurance
physique ou
expérience exigés.
Frais partagés.
Tél. 025/81 45 92
(répondeur). 25274-10

m—~ v̂La Serrurerie
J. -C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10J

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 3710 41

^̂ ^̂ ^̂ ^ 10086^^

SPORTS
LOISIRS
RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 91.

826650-10



Poum dans
l'eau froide

David Amez-Droz, un jeune homme
de Saint-Biaise, vient .de l'échapper
belle. Il roulait à bicyclette sur la bor-
dure ouest du grand bassin du nouveau
port quand une pédale de son cycle a
heurté un petit tuyau en plastique scel-
lé dans le béton. Il s'agit d'un conduit
qui constitue la base d'un des candéla-
bres à installer. Dévié dans sa trajec-
toire, le cycliste a été aussitôt projeté
dans le port juste entre deux bateaux
à leur mouillage. Malgré la fraîche
température de l'eau qui atteint huit
degrés, le jeune homme a pu se tirer
d'affaire. Quant à sa bicyclette, qui
gisait à trois mètres de fond dans le
port, elle a pu être récupérée grâce à
un grappin, /cz

Bretelle 007:
café-théâtre roi

James Bond peut aller se rhabiller. Il
est de loin dépassé par l'agent secret
Bretelle 007. La mission top-secret qu'il
doit résoudre n'est pas de la tarte!
Puisqu'elle a pour nom de code «Opé-
ration croûtes au fromage». Et tout
autour de cette mission, se dévident les
scènes de la vie quotidienne agrémen-
tées de moments musicaux intenses à
l'image du «lioba rock)) .

Bretelle 007 sera au Landeron sa-
medi. Invité par l'Association de la
vieille ville du Landeron, le trio de
musico-comédiens présentera son spec-
tacle «Moi c'que j'en dis» à la salle du
Château, à 20h30. Il ne faut pas man-
quer ces artistes suisses romands qui
montent au firmament des étoiles du
fou rire. Brigitte Romanens, Pierre Ce-
noud et Thierry Romanens excellent
dans le sty le café-théâtre. Ils sont drô-
les à souhait et d'une vivacité remar-
quable. Les crampes ventrales muscu-
laires sont garanties. Ce, aussi, grâce
au Landeronnais Eric Zollikofer qui a
assuré la mise en scène avec les trois
lurons.

Le groupe Bretelle 007 a été fondé
en 1988. Il a remporté l'an dernier la
Mâchoire d'or, soit le 1er prix du Festi-
val du rire de Montreux. Belle carte de
visite. Qui en dit long, / cej

% Moi c'que j'en dis, cafe-theatre Bre-
telle 007, salle du Château du Landeron,
samedi 13 avril à 20h 30

¦ NOCES D'OR - C'était il y a
cinquante ans, à Soleure: le 12 avril,
Olga Allemann et Walter Bernhard
unissaient leurs destinées «pour la
vie». Les époux Bernhard habitent Le
Landeron depuis cinq ans. Ils sont
venus de Reconvilier pour se rappro-
cher de leur fille et de sa famille. Ils
ont élu domicile dans le même im-
meuble qu'elle, aux Combettes 9.
Une délégation des autorités commu-
nales se rendra aujourd'hui auprès
de Mme et M. Bernhard pour leur
présenter leurs voeux et leur remettre
une petite attention, /cej

Le feu a trouvé ses maîtres
SAINT-BLAISE/ Conditions idéales pour pompiers en cours cantonal

LE FEU À LA TÈNE - Il ne manquait plus que le feu au chalet-restaurant de La Tène avant sa démolition. Mais les
flammes, bien réelles, ont été allumées par les sapeurs-pompiers... qui se sont empressés de les éteindre. oi g M

m  ̂ epuis lundi, la population saînr-
\j ': blaisoise a le nez en l'air! Elle suit

avec beaucoup d'intérêt les 73
sapeurs-pompiers, principalement des
sous-officiers, qui se sont inscrits au
cours destiné à faire d'eux des chefs
d'engins efficaces. C'est l'un des quatre
cours mis sur pied à l'échelle cantonale
par la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel.

Un peu partout le long du Ruau, aux
Bourguillards, des échelles se dressent.
Echelles mécaniques ou utilisées comme
telles. En regardant les pompiers au
travail, force est de constater que les
données d'ordre doivent être précises
pour que l'échelle soit hissée aussi rapi-
dement que possible. Ainsi, au moment
de porter l'échelle, le chef d'engin vérifie
que les sapeurs sont bien à leur poste, il
clame haut et fort «A l'engin»... «Ras-
semblement»... «En avant»... «Mar-
che»... et ça marche. Tout le monde part

dans le bon sens avec son échelle sur
l'épaule. Par ailleurs, les sapeurs-pom-
piers qui suivent ce cours 1 er degré ont
aussi vécu le baptême du feu. Ils ont
éteint le feu qui s'était déclenché au rez-
de-chaussée et dans les caves du «feu»
chalet-restaurant de La Tène.

Dans le cours de formation d'officiers
pour la technique et la tactique du feu,
qui réunit 49 hommes en passe de
devenir officiers, l'accent est mis sur les
instructions de base et sur la prise des
bonnes initiatives sur les lieux du sinis-
tre. Là aussi, la précision est primor-
diale: il en va de la rapidité et de la
justesse d'intervention de tout le corps.

Le cours 3me degré, suivi par neuf
officiers et commandants de compa-
gnie, est axé sur les sinistres à hauts
risques. Plusieurs situations sont envisa-
gées. A Saint-Biaise, la Grand'Rue se
prête bien à ces simulations: pour
exemple, le feu se déclare dans l'im-

meuble qui abrite au rez-de-chaussée
la pharmacie. Les risques d'extension
du sinistre sont très grands. Que faire?
Ou encore, un camion-citerne se ren-
verse, le feu se propage. Comment se
montrer efficace?

Quant au dernier cours, il concerne
six instructeurs qui vont oeuvrer à la
formation dans les corps locaux. Com-
ment préparer une leçon? Comment
présenter les dangers? la prévention?

Le capitaine Willy Gattoliat, direc-
teur du cours cantonal, a souligné que
les conditions dans lesquelles s'est dé-
roulé le cours étaient idéales. Soleil,
accueil de la population, configuration
de la localité, travail des élèves, tout
était réuni pour la parfaite réussite.
Mais, selon le major Laurent Brossard,
du Locle, il n'y a rien d'étonnant à cela.

— Quand les anges sortent, le ciel
sourit...

0 Ce. J.

En route sur 3 roues

^ F̂r.49.- ^̂
Tricycle Kettler.
Une exclusivité Franz Cari Weber.

FBANZWTl

WEBERëSJ
pour le plaisir de jouer

Magasin! Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

25236-10

i—iB̂ —ip—i—g
FOURRURES ET CUIR

HA s/semimi»
atelier artisanal Les Brenets

Toujours à votre service
# transformations

0 réparations

garderie de vos fourrures
Rue du Temple 22 - Les Brenets - Tél. 039/31 13 75

10488-10

ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ I NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou. tél. 25 79 33

Trimestre de printemps
15 avril - 5 juillet 1991

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) initiation technique mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 135.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-
AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-11 h 45 Fr. 95.-
b) vendredi 8 h 15-11 h 45 Fr. 95.-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8h15-12h Fr. 95-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-12 h Fr. 200 -
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95-

mardi 14 h -18 h Fr. 95.-
COURS PUBLIC «La lumière du Nord»
PEINTRES FLAMANDS et BELGES 15- -20* siècle
par Gérald COMTESSE, dès le 16 avril 1991, les mardis de 17 à
18 h à l'aula de l'Ecole de Commerce.
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33. 50465-10

CE SOIR
à 20h15

CONCERT «SPÉCIAUEUNESSE»

MUSIQUE MILITAIRE
TEMPLE DU BAS

TIRAGE AU SORT GRATUIT
CINQ PRIX OFFERTS PAR: »™

—̂Il—-.cuisine AGENCEMENTS DE CUISINES

il M % )romande SALLES DE BAINS |

I

V-J \. X SO ARMOIRES DE HALL

BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C, 2074 MARIN \
\ TEL (038) 33 48 55/56/57 FAX (038) 33 71 74 \
'} EXPOSITION: 08.00-12.00 H/13.00-17.00 H SAMEDI: 09.00-12.00 H ?

^ ^

l & 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier Ç> 038/337545
Fax 038/33 8024

¦ CINÉMA D'UN SOIR - Non, le
cinéma Royal de Saint-Biaise ne va
pas rouvrir ses portes mais il y aura
néanmoins une séance cinéma organi-
sée demain soir dans la localité. Pour
financer ses camps de ski et d'été, le
club Ichtus organise une «Nuit de la
glisse». Elle se passera à l'auditoire
de Vigner, à 20h. Des courts métra-
ges consacrés aux sports où le vent
chante dans les oreilles y seront proje-
tés, sur fond de musique fun. Ainsi, le
surf des neiges, la planche à voile, la
planche à roulettes, les ballets de
Hobbie Cat(amaran), le surf seront à
l'honneur. La Nuit de la glisse, c'est
aussi une façon de faire connaissance
avec le club Ichtus de Saint-Biaise. La
glisse, c'est un de leurs dadas! /cej

Ké&*vi EN TRE- DEUX- LA CS

r [i i
BIG
BEN

Apéritif
dès 18 h

L 809390-10 J

818160-10



EEXPRESS —

Vous cherchez un job à

50%
Vous maîtr isez parfaitement le
FRANÇAIS et possédez de bonnes
connaissances en ALLEMAND
(surtout orales).

Vous aimez le contact et n'avez pas
peur des chiffres II

Alors téléphonez-moi vite pour un
premier contact.

Ariane Besancet
10547-35

13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
EN HYGIÈNE MATERNELLE

ET EN PÉDIATRIE (HMP)

L'Ecole d'Infirmières HMP de Lausanne cherche

2 infirmières
enseignantes

pour compléter ses équipes de Lausanne et Neuchâ-
tel.
Nous offrons :
- un travail motivant et varié,
- des possibilités de formation,
- un salaire selon le barème des fonctions publi-

ques vaudoises.

Nous demandons une expérience professionnelle
variée en particulier dans les domaines des soins
infirmiers pédiatriques, pédopsychiatriques, gynéco-
logiques ou de maternité et une formation ESÉI II ou
de niveau équivalent, ou la volonté de suivre cette
formation.
Entrée en fonctions dès que possible.

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES HMP
DE LA POUPONNIÈRE ET L'ABRI
Avenue de Beaumont 48, 1012 LAUSANNE
Tél. 021/652 96 46.
S'adresser à Mme M.-C. Delahaye, directrice.

60513-36

. _(«. _ //~ Vous êtes

y Ê̂ÊÉklH0Rl0GER ou É1ECTR0PLASTE
-sgcSsîIpfc'jpj avec CFC à la recherche d'une nou-
Wi^̂ lszÇj^^ velle place stable?...

^^Ŝ i 
k Si vous n'êtes jamais venu nous

£ - voir, n'hésitez plus...

&i Car l'important c'est vous !
teÀ Demandez M. Piccari ou M. Van Rampaey

fe»L%» au 25 1316. 50494-35 ^____-—^

J P 4, pa». Max-Mauron ! ! ._ ! _ _^_ l\ 05 1 * an
^8ma 2000 Nauchâtel ^F^H^^T̂BI _.

j Texti les ambiance) ^L_^La^L̂ ^3L̂ f̂lllâ ^̂ aLV^H La Chaux-de-Fonds ¦¦^¦¦"̂ ¦¦¦^̂l»T^̂ ^â **»*"̂ B ¦
M 039/23 63 B3 Conseils en personnel aW»4>Sgr

BH ' M Ê f | m *âW ê A r/* IÊ I I ̂ H Ê I El  È L B̂M i IÊ 1\T ï E l Ê l i  f .̂BH

Nous vous proposons diverses missions tempo- ¦
raires.

! VOUS ÊTES j
I - MONTEUR |
I EN ÉCHAFAUDAGES I
>-AIDE EN COUVERTURE j
- OUVRIER POLYVALENT

(travaux de manutention et de surveillance).

I - OUVRIER DE CHANTIER ¦
| - AIDE-ÉLECTRICIEN '
| - AIDE-MÉCANICIEN ,
¦ (travaux d'usinage, fraisage, perçage, etc..) I

¦ Contactez au plus vite M. R. Fleury, il vous l
renseignera sur les diverses possibilités et les

I 

excellentes conditions que nous offrons. ¦
95034-35

i [JfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
j *̂Ŝ <*\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # :

désire engager pour sa succursale des
Portes-Rouges

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

Nous offrons : *
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le gérant
M. Taddeo, tél. (038) 24 51 31. 25251.36 !

NOUVEAUISJi TAPEZ *4003#

t L a  

librairie St-Paul
a Fribourg engage
tout de suite
ou à convenir

w un(e) libraire
Saint-Paul

destinée à collaborer au sein d'une équipe
d'une douzaine de personnes, plus particu-
lièrement dans le secteur du livre religieux.

Prestations sociales et salaire d'une entrepri-
se moderne.

Les offres manuscrites sont à adresser
à :
Librairie St-Paul,
M. Jean-Bernard Repond,
Pérolles 38, 1700 Fribourg,
tél. (037) 82 31 25. 25241 35

'iêMIMMëi 'WH W i ï M Y

[BIOSCILLOQUARTZ

Qui permet à nos produits d'être très fiables ?

RESPONSABLE B0 CONTRÔLE RENTRÉE I
Vous avez un diplôme de tech- de nos fournisseurs et des

nie/en ET en électronique éléments en retour après
ou un CFC d'électronicien sous-traitance ,
ou un titre équivalent. Si ce poste vous intéresse,
Vous avez une bonne expé- envoyez votre postulation

rience des composants élec- avec curriculum vitae à
ironiques. Vous savez diriger M. R. Jeannet, OSCILLO-
du personnel. Vous avez de QUARTZ, case postale,
l'entregent pour établir de 2002 Neuchâtel 2. m
bons contacts, tant à l'interne Dniir ,„ . /_*,__,-,/«,, „„„,
nu 'à l'externe Vous Ptes Pour toute mformatlon COm- M
TntfJn n̂lntJTL ÎLno plémentaire, appelez leentreprenant et avez le sens 033/355222des responsabilités. Alors... vo&&. K2i o3S m

Au sein d'un petit groupe, pour obtenir /e succès BEBE m
.,„,,„ „,,,-„, /„ \-,„„„ „ uintA. sur le plan mondial dans les MSÊmiMMIVOUS aurez la responsabilité domaines de l'horlogerie et de la micro- ', "de l'organisation du travail, électronique, il faut relever beaucoup de fl

HP la Hétprtinn HP tnutp ann- défis- C'est la raison pour laquelle nousae a oerect/on ae toute ano- chBrchons des collaborateursltrices) aux
ma/te des Composants reÇUS qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

| ASSISTANTE MÉDICALE
, diplômée cherche emploi chez mé-

decin, dans hôpital ou bureau.
Libre tout de suite. Etudie toutes

! propositions.

Tél. (038) 55 30 44, 14-18 h 3C
ou 41 43 23, dès 19 h. 10546-3:

Jeune serrurier

CHERCHE PLACE
comme

VENDEUR
ouvert à toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-7921. 60515 38

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Nous engageons

apprenti peintre
en bâtiments pour août 1991.
Entreprise Di Giusto
Tél. (038) 25 18 19. 1051240

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
Mme N.O. Schœni. 75103 40

H ÉVÉNEMENTS

Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 
Exposition Breughel
jusqu 'au 26 mai

vente ei location

pianos
à queue

de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35- A 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82
1Ô501-45

OPPORTUNITÉ
pour grandes
surfaces,
indépendant ou
privé, à liquider
un stock de
chiffres + lettres
électrostatiques
0 6/12 cm, environ
95.000 pièces.
Prix d'achat
Fr. 25.000.-, cédé
à Fr. 10.000.-.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
45-7909. 50342- 45

i

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 250.-

i à 450.- pièce.
<p (037) 64 17 89.

75119-45

LOGICIELS PC
Super prix
Locations / Ventes.
Tél. (038) 53 41 06.

50486-45

A vendre

imprimante
Apple Laser II NT
prix à discuter.

Tél. (039) 28 13 83.
soir; (038) 33 82 84,
prof. 10538-45

ÇJLS Joliot
^m j fcaJ INTERIM SA

I JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
:.| Nous engageons pour places stables ou¦ tempora ires

l S MONTEURS ÉLECTRICIENS
I M INSTALLATEURS SANITAIRE

m MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Appelez M™ Anguzza pour un entretien

I j H confidentiel et sans engagement.
¦ Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds,
1 Fribourg, Locarno. Lugano. 25239-35

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm

| Fr. 900.-, écran
| 51 cm, Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,

" un an de garantie
Fr. 450.-.

! <p (037) 6417 89.
10489-45

A vendre :

MOBILIER DE MAGASIN
Présentoirs à journaux, rayons à cigarettes,
vitrines en verre, diverses étagères en bois,
banques.
' 039/31 47 94, heures des repas.

25275-45

Nous désirons engager pour le département MAR-
KETING APPROVISIONNEMENT, service
produits carnés, de notre siège central à Marin

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- CFC commercial ou équivalent
- esprit d'initiative
- expérience dans la branche
- langue maternelle française ou allemande avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue
- âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous offrons:
- travail au sein d'un petite équipe
- toutes les prestations d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit. 25253-36

NOUVEAUfcSj  TAPEZ * 4003#



Relais laids, mais utiles
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137e année du «Courrie r du Val-de- Travers»

NOIRAIGUE/ Natel C et pro tection de l'environnement en froid

LE CREUX-DESSOUS — Le site retenu pour le relais de Noiraigue, où Natel C et adeptes de la protection de
l'environnement se retrouvent sur le pré. François Charrière

L

a Direction des télécommunications
; de Neuchâtel (DTN) se heurte à des

s j difficultés imprévues dans l'installa-
tion des relais du réseau de radiotélé-
phone Natel C. Des problèmes principa-
lement dus au choix des emplacements
pour les antennes et les maisonnettes de
maintenance, et qui provoquent des re-
tards dans la planification de l'équipe-
ment d'un service où l'augmentation de
la demande dépasse toutes les prévi-
sions.

Les relais Natel C ne sont pas des
équipements polluants, et pourtant ils se
heurtent aux oppositions des incondition-
nels de la protection de l'environnement.
A témoin, l'antenne prévue en dessus de
Noiraigue, au lieu-dit Le Creux-Dessous,
le long de la route menant à la Ferme
Robert. Ce site a été retenu par la DTN
pour une station, en raison de son déga-
gement en direction de Fretereules d'une
part, et du Crêt de l'Anneau d'autre

part. Mais, manque de chance pour la
DTN, l'implantation de ce mât de 35 m
et d'une maisonnette de maintenance se
serait faite sur une prairie maigre, donc
à protéger. La clairière du Creux-Des-
sous étant assez grande, il n'a heureuse-
ment pas été nécessaire de changer
d'emplacement, mais une dérogation a
été demandée pour réaliser les travaux.
La procédure d'opposition éventuelle est
actuellement en cours et le dossier dis-
ponible au Service cantonal de l'aména-
gement du territoire.

Tous les retards dans la phase de
réalisation des relais Natel C sont dus à
ces demandes d'autorisation de cons-
truire. A certains endroits, la DTN est
prise entre des intérêts opposés, voire
incompatibles. La DTN veut-elle implan-
ter son antenne dans une clairière? Les
autorités lui enjoignent aussitôt d'aller la
cacher dans la forêt. Et dans ce cas, c'est
au tour des forestiers de s'en mêler...

Le relais néraoui arrosera donc, s'il n'y
a pas d'opposition à son emplacement
au Creux-Dessous, la route cantonale
entre Fretereules et le Crêt de l'Anneau,
à l'exception du tunnel de La Clusette
qui est perpendiculaire à l'axe de l'an-
tenne. Il complétera l'équipement du
Val-de-Travers qui comprend déjà un
relais à Couvet et aux Verrières, ainsi
que des projets à Saint-Sulpice et à
Buttes. A l'ère des télécommunications, le
Vallon, cette commune modèle, pourra
disposer de tous les moyens de télépho-
nie. Signalons que le Natel C peut même
intéresser les champignonneurs, tel ce
quidam venu se renseigner à Fleurier
l'automne dernier, et qui voulait savoir si
ses coins secrets étaient atteignables
par radiotéléphone. Il faut dire que la
prairie n'était certainement pas maigre
dans ces lieux-là...

0 Ph. C.

Petit syndicat,
grandes paroles
Le syndicat d'élevage de la tachetée

noire du Val-de-Travers ne compte que
12 membres, mais son président Ernest
Magnin, du Mont-des-Verrières, n'a
pas eu la langue dans sa poche lors de
la récente assemblée. Son exposé s 'en
est pris surtout «à ces citadins qui veu-
lent faire la loi de l'agriculteur, pour
redonner à la Nature sa sauvagerie
originelle».

Ernest Magnin ne s 'est cependant
pas cantonné à défendre l'agriculture
suisse et a tout de même parlé de son
syndicat. Son rapport d'activité a fait
état du bon succès des concours orga-
nisés en 1990 et de sa saine situation
financière. Le comité, renouvelable tous
les quatre ans, a été réélu en bloc et
cinq vaches ont donné plus- de
50.000 kg de lait. Leurs propriétaires
ont chacun reçu une plaquette souvenir.

Rappelons que la vache tachetée
noire est plutôt répandue dans le can-
ton de Fribourg. Pure, elle donne de
meilleurs résultats que la tachetée
rouge, ou Simmental, pour autant que
cette dernière race ne soit pas croisée
avec d'autres espèces. Mais les éle-
veurs sont des gens courtois, et la con-
currence existant entre les deux syndi-
cats est plutôt saine et sans heurts no-
tables.

0 Ph. c.
O Composition du comité: Ernest Ma-

gnin, Le Mont-des-Verrières, président;
Pierre Bernaschina, Les Oeillons, vice-pré-
sident; Jean-Louis Benoît, Les Boyards,
secrétaire-caissier.

FRANCE
¦ HORLOGERIE - Reprise depuis
peu par un industriel suisse, la manu-
facture Cattin, de Morteau, présen-
tera à la foire de Bâle une montre
d'avant-garde. Ses dirigeants vien-
nent de révéler la commercialisation,
à partir du 1 8 avril, d'une première
série de 20.000 boîtiers d'une con-
ception entièrement nouvelle. Le nou-
veau modèle mis au point par Cattin,
se dispense, pour la première fois ou
presque, de pile. Il s'agit d'un système
inédit, utilisant les rayonnements lumi-
neux et thermiques ambiants. Ce gé-
nérateur adapté à un mouvement à
quartz conventionnel met en charge
un accumulateur au lithium qui distri-
bue et contrôle l'énergie nécessaire
au fonctionnement de la montre. Pour
l'heure, les avis paraissent réservés
dans la profession. L'accumulateur au
lithium est déjà en service sur des
piles-bouton pour montres. Par ailleurs
Bulowa a déjà utilisé comme Seiko
des brevets de ce type. Il semble
pourtant que l'alliance des deux sys-
tèmes soit astucieuse, /db

¦&¦ SI

¦ CHÈQUE POUR LES MINES -
Cérémonie très conviviale et ensoleil-
lée, hier matin aux mines d'asphalte
de La Presta, à Travers, à l'occasion
de la remise par la Loterie romande
d'un chèque de 50.000 fr. destiné à
renforcer l'attrait de ce haut site tou-
ristique du Val-de-Travers. Cette
somme, aux dires d'Erîch Schneider et
de Matthias von Wyss, respective-
ment président et secrétaire du conseil
d'administration des mines, servira à
financer une partie des travaux de
valorisation du site, dont le budget est
de 600.000francs. Avec la réalisation
de ces travaux, les mines d'asphalte
verront leur offre étoffée, avec un
musée renforcé, un coin pique-nique,
des expositions permanentes de géo-
logie et d'archéologie, et l'atelier de
micromécanique de feu Léopold Bour-
quin. A tel point que la visite commen-
tée des galeries, enrobée d'un certain
mystère, deviendra une partie des at-
tractions du site. La promotion des
mines d'asphalte pourrait aussi être
coordonnée avec les activités touristi-
ques du Vallon, comme le Musée ré-
gional ou le Voyages vapeur transju-
rassiens, dans l'avenir, /phc

M3US cette semaine
¦¦ n . lî ^K̂ HHi * UNE Sl 

BELLE 
PEAU 

" Vos habitudes
SSB̂ Iài IvHaaGlaféaSn Ba^̂ i d'hygiène, vos comportements alimen-

wf/flm w\\\  iisSMi Bak 11 ' taires influent directement sur la beau-
aYimlB P/lUll ra BlP té et le tonus de votre peau. Celle du

¦JBJjB Ŝj|>Ç<ijJÉÉ^̂ ^̂' visage, qui compte beaucoup pour
(¦̂ ¦Ĥ aaV î̂ aâ aM&aMif H toutes les femmes, mais aussi celle du

W / 'TÊ corps tout entier. D'ailleurs, les nom-
breux conseils de notre DOSSIER

**%&. BEAUTÉ vous en convaincront, afin
-t&m^H, que... la vôtre ne soit pas une peau de

HéÎ  • ' - • ' ' ^>3 £;^ chagrin!

manns? Aucun rapport avec une cer-
T >\ •.¦ffijl taine actrice aujourd'hui disparue: il

lîrnffi I s'agit de la championne du monde de
ï ifj | judo, dont les combats ne se passent
.¦SL pas touj ours sur le «tatami» .

IlLT. *T. t fjMJ 40 ans, et je flippe!» # CUISINE: Une
CEESES ¦WR-TuTai ' bouffée de printemps dans vos assiet-
L̂ ^UMM[ ^r̂ WF^rrj rTT^gg tes. # MAISON: Créer son «jardin sus-

^̂ Vj^̂ ^̂ rj l pendu» sur le 

balcon. 

$ MODE: Une

IrEYPRFSsfii m^^Et 4̂
3^̂ nT\ 

sty liste qui a la tête clans les étoiles.
™4taJr '-"k —-Al-fc? # ÉVASION: Tapis vert à trèfles dans

le Marais poitevin. # HUMEUR: Can-I ^^1 •ir-rBSrir- - - ¦ • • -, 1 canière, Ariane Ferrier? Allons donc!
10495-10

\M(\ lil l̂ \̂ Chaque samedi dans

IMffi EEXPRESS
; Le magazine féminin romand 

La Librairie

(RQjmcf o I
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Participe au 700e en invitant Monsieur

1 TRINCO 1 I
¦ ¦

Q à dédicacer sa dernière bande dessinée
O

j I EDEN'WEISS 1 I
0)
'y II sera présent le
¦ ¦¦ *Vf-

° Samedi 13 avril I
» dès 14 h 30 I
(0
_J 

aaaaaajj .̂ Si vous ne pouvez pas vous dép lacer ce jour-là, passez-nous
t̂ votre commande par téléphone, 038 / 

25 44 66 et vous recevrez
l'ouvrage dédicacé par l'auteur.

 ̂
° 10272-10 ^W

irWPYïïnttPW PUBLICI Té
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^ 
^— [/t } { )  / 

/ ^)  
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I &—^
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
P038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI (p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, tg-
tex ou fax jusqu'à 21 h par « L'Express »,

là Neuchâtel. - ¦•



En avant
la musique

Cernier- Fontainemelon :
des tambours actifs

C'est une chance pour la région que
d'avoir un instructeur-tambour comme
Alain Petitpierre, qui est aussi président
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises. Il dirige et forme les élè-
ves avec un grand dévouement. Ainsi,
chaque fois que les deux sociétés de
musique, L'Ouvrière de Fontainemelon et
l'Union Instrumentale de Cernier, don-
nent un concert, elles sont accompagnées
de la section des tambours.

L'effectif actuel est de 12 membres
actifs et trois élèves sont en cours de
formation. En 1990, Sébastien Matile,
de La Sagne, qui est en période d'ap-
prentissage à Chézard-Saint-Martin a
été admis au sein de la section.

Les activités de l'année dernière ont
été marquées par la préparation d'un
show-parade où les tambours ont fait un
travail remarquable. Se trouvant en tête
de colonne, ils avaient la grande res-
ponsabilité de garantir la réussite des
figures chorégraphiques.

Le début de cette année 1 991, année
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, aura été marqué, pour les tam-
bours, par la mise en place d'un mini
spectacle, Le tambour à travers les
âges, qui a ete présente pour la pre-
mière fois lors du concert annuel de
l'Union Instrumentale et qui sera aussi au
programme du concert de L'Ouvrière à
Fontainemelon, samedi prochain.

Alain Petitpierre est très satisfait du
travail réalisé, ce qui a permis d'élargir
le répertoire et surtout d'améliorer le
niveau. L'assiduité des membres aux ré-
pétitions est remarquable, les rares ab-
sences étant dues au service militaire
ainsi qu'à des excuses valables.

Et puis, des projets d'avenir, il y en a.
Tout d'abord, les tambours auront très
certainement la chance de représenter
la Suisse à un Festival international de
tambours à Paris les 8 et 9 juin prochain.
En effet, l'Amicale des Tambours de 89
du bi-centenaire de la Révolution fran-
çaise organise un grand spectacle son et
lumière.

L'année prochaine, une dizaine de
groupes de tambours de notre canton
envisagent de produire un CD, dans le
cadre d'un premier Festival neuchàtelois
de tambours qui devrait être mis sur
pied en mai 1992.

Alain Petitpierre relève avec plaisir la
bonne ambiance ainsi que la bonne en-
tente qui régnent entre les tambours et
les musiciens de nos deux fanfares.

0 M. H.

La magie des nei rouges
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LE LOUVERAIN/ Semaine intensive de théâtre et d'impro visations clownesques

L

'i e passage en clownerie, c'est
; d'abord une affaire de nez. Une
boule rouge au milieu du portrait,

ce n'est pas très compliqué. A partir de
là, les transpositions doivent s'effectuer
sans surcharges, à la recherche de
l'état de naïveté. Pas de texte pour
tricher, rien que ses faiblesses à recon-
naître et à mettre en évidence, avec le
plaisir de se sentir stupide, de l'accep-
ter, de le montrer.

Au cours de l'improvisation qui s'est
tenue hier après-midi au Louverain, le
comédien Ueli Locher a tendu une main
secourable à une vingtaine de stagiai-
res en quête de personnages. Il les a
aidé à entrer dans cet état bienheu-
reux qui débouche sur les meilleures
idées. Les clowns les mieux réussis sont
les plus naturels, un regard de conni-
vence, une attitude, un mot, suffisent à
situer le caractère. Peu à peu l'intuition
s'affine et des gags apparaissent et
s'enchaînent.

L'expérience fait partie de l'atelier
«Théâtre, clown», mis sur pied par le

Centre du Louverain. Pendant une se-
maine, une vingtaine d'adolescents et
d'adultes ont successivement participé
aux deux volets du stage. Tandis qu'un
groupe se métamorphosait en clowns,
en fouillant parmi les nippes et galurins
à disposition, les autres travaillaient
des textes avec le comédien et metteur
en scène Olivier Nicola. Il a fallu que
les enfants, les adolescents et les adul-
tes quittent leurs pénates pour une se-
maine, pour mieux entrer dans le do-
maine un peu délirant de l'expression
théâtrale.

Un groupe d'enfants, de six à douze
ans, était aussi de la partie. Pour les
plus jeunes, encouragés par les comé-
diennes Anna Friedli et Christiane Mar-
graitner, la transposition est aisée. Les
jeux d'enfants participent tout naturel-
lement du théâtre. Les deux animatri-
ces ont simplement cherché à favoriser
encore cette créativité, tout en lui indi-
quant de nouveaux chemins.

0 L. C. QUAND UNE SOURIS... - Une semaine d'histoires à vivre. oi g M

L'enthousiasme puissance 25

DIS TRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS 
LA SAGNE / Denis Lùthi, administrateur communal

O

uvert, franc de causette, il sait
parfois ronchonner lorsque le dé-
bat lui paraît limpide mais sem-

ble s'éterniser sur des points futiles.
C'est que son travail à lui ne souffre
guère de retard et que la trajectoire la
plus directe restera toujours la ligne
droite. Vingt-cinq ans ou un quart de
siècle? L'alternative est parfois doulou-
reuse, le poids des mots n'ayant point
la même signification. Que l'on évoque
le siècle, et voici la litanie des ancêtres.
Dites 25, que surgissent la jeunesse
d'esprit, l'heure de toutes les décisions,
le sentiment d'être toujours dans le
coup. Denis Luthi, administrateur com-
munal à La Sagne, qui vient de franchir
cette étape professionnelle, ne tourne
son regard sur son passé que pour
mieux mesurer l'avenir. Avec un enthou-
siasme intact.

— J'ai un métier astreignant, certes,
mais varié et intéressant.

Vingt-cinq ans comme administra-
teur, 26 ans au service de sa commune,
l'occasion de dresser un bilan pour ce
toujours jeune homme qui avoue quatre
autres passions: le ski, la fanfare, le
foot et la chasse. Dans le désordre et
suivant les saisons.

Marié et père de deux enfants, Denis
Lùthi n'a guère fait d'infidélités à son

DENIS LÛTHI - «J'ai un métier as-
treignant, certes, mais varié et inté-
ressant». £

village. Sauf pour sa naissance, le 3
janvier 1 945 au Locle, et quelques in-
cursions dans et hors du canton. Après
ses classes primaires au village, il ga-
gna La Chaux-de-Fonds pour y suivre
le Progymnase de l'époque et l'Ecole
commerciale de la SSEC. Fin des études
en 1964, cours de comptabilité com-
merciale et industrielle. Et le 15 juin
1 965, à la sortie de l'école de recrues,
il postulait à La Sagne pour occuper
une place d'employé d'administration.
Le 1 er mai de l'année suivante, il était
nommé administrateur communal.

Sous son «règne», plusieurs prési-
dents de l'exécutif se sont succédé :
Georges Matile, Julien Junod, Jacques-

André Vuille et actuellement Jean-Gus-
tave Béguin. Mais au fait, c'est quoi ce
boulot? A la fois officier d'état civil
(cérémonies de mariage, etc.), préposé
à la police des habitants, responsable
de la comptabilité locale, correspon-
dance des membres du Conseil commu-
nal, agence AVS, Office du chômage,
secrétaire des délibérations du Conseil
général, de l'exécutif, de la commission
du feu. Membre de la commission de
salubrité publique, il s'occupe aussi des
problèmes des services sociaux en col-
laboration avec la responsable du di-
castère. Des heures et surtout de nom-
breuses soirées de présence.

— J'ai écrit des dizaines de volumes
format A4, regroupant des protocoles
d'assemblées et autres reunions.

Dans son bureau au centre du vil-
lage, il peut s'appuyer sur du person-
nel qualifié dont une apprentie. Mais
ce bail qu'il vient de franchir lui permet
un bref retour sur le passé.

En vingt-cinq ans, il a assisté à un
semblant de développement du vil-
lage, stoppé un certain temps au ni-
veau de l'aménagement du territoire,
ce en raison de l'absence d'une station
d'épuration (aujourd'hui en service). Et
puis, en vrac, l'aménagement d'un nou-
veau système de filtrage des eaux, la
création d'une place de sport, cette
station d'épuration plus un système sé-
paratif des égouts (en voie de réalisa-
tion), sans oublier le renouvellement

des conduites d'eau potable: au total
un investissement de 6,2 millions. Mais
encore l'abri public en cours de cons-
truction dans le cadre de l'agrandisse-
ment du home médicalisé Le Foyer; la
réfection du collège et la remise en
valeur du musée local en 1 983, coïnci-
dant avec l'inauguration de la nouvelle
bannière communale; ou l'introduction
récente de l'informatique au niveau de
la gestion locale.

Denis Lùthi cultive, toutefois, son jar-
din secret. Membre de la fanfare L'Es-
pérance depuis 1954 (il avait 1 1 ans
alors), membre vétéran cantonal pour
35 ans de musique, il est trompette.
Trompette militaire également, et ceux
qui ont suivi avec lui des cours de
répétition s'en souviennent. Le football?
A 15 ans, il jouait ses premiers mar-
ches, avec l'autorisation écrite de la
commission scolaire et de ses parents. Il
fit partie de l'équipe sagnarde qui
monta en 2e ligue en 68-69. Le ski?
Inutile d'en parler, tout Montagnard
qui se respecte ne voulant manquer
sous aucun prétexte pistes de randon-
nées ou alpines. La chasse le voit garde
auxiliaire pour sa commune, mais aussi
président de la Société cantonale des
chasseurs.

Alors, 25 ans ou un quart de siècle?
Le Sagnard, prudent, répondra qu'il
est toujours resté... un gosse.

0 Ph. N.

¦ GREFFAGE A L'ANCIENNE -
L'Association Rétropommes qui a pour
but la sauvegarde des anciennes va-
riétés fruitières, organise samedi à 9h
un cours démonstration de greffage
dans les vergers du No 1 6 de la rue
des Esserts. Toutes les personnes qui
s'y intéressent peuvent participer, le
cours démonstration est gratuit, /mh

En prise sur l'actualité
LE LOCLE 

¦¦ 

Ecole d'ing énieurs - entreprises : un fo rum pour se rencontrer

L

'Ecole d'ingénieurs du canton, au
Locle, organise chaque année un
forum réunissant l'établissement et

les entreprises. Ce rendez-vous est
agendé au mercredi 24 avril. Il verra
la participation des 32 candidats au
diplôme (4 en section microtechnique,
11 en section mécanique, et 17 pour
l'électrotechnique/électronique), ainsi
que de la direction de l'école et des
professeurs qui dirigent ces travaux de
diplôme. Du côté des entreprises, des
maisons de la place, de Bevaix, de
Neuchâtel, de Vevey, de Fontaines, de
Cortaillod, de Marin, de Métiers, de
Zoug et de Genève, de Muriano, de
Boudry, de Morat, de Granges et de
Moutier. La Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel, EM Mîcroelectro-
nic, le groupe ENSA-FMN-GANSA, Mé-
taux Précieux ou Tornos-Bechler figu-
rent parmi quelques-unes des maisons
qui ont répondu à l'invitation. Ce qui
démontre l'importance non seulement
de ce type de forum mais et surtout du

rôle que joue l'EI-ETS sur le plan ro-
mand notamment.

Le programme de cette journée de
mercredi verra, après les salutations
de Samuel Jaccard, directeur de
l'école, divers exposés de chefs d'en-
treprises, avec la présentation de leurs
maisons et des emplois offerts. Puis
Pierre-André Maire, directeur, évo-
quera le Centre de promotion CIM neu-
chàtelois (CPCN). Avant une visite des
travaux de diplôme, d'autres interve-
nants poursuivront la présentation des
entreprises.

A l'issue du repas, fin des exposés et
entretiens personnels avec les candi-
dats au diplôme. Ce qui permettra aux
jeunes d'approcher la réalité économi-
que, tandis que cadres et responsables
des entreprises découvriront le travail
réalisé ici et les objectifs poursuivis par
l'Ecole d'ingénieurs. Un rapide survol
des projets de diplôme de cette année
montre également les liens étroits exis-
tant entre l'établissement loclois et l'in-

dustrie. Un exemp le? L'étude d'un dis-
positif de détection et d'éjection de
cigarettes défectueuses, système qui
doit pouvoir être adapté à la machine
de production existante. Ce travail a
été confié à l'EI-ETS par les Fabriques

de tabacs réunies (FTR) à Neuchâtel. Et
la liste est longue qui concrétise ainsi
l'engagement de l'école dans les nou-
velles techniques.

0 Ph. N.
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¦ CYNOLOGIE - Responsable du
groupe de la classe sanitaire de la
société cynologique du Val-de-Ruz
Les Amis du Chien, Caroline Mentha et
sa chienne Vendy, de la race briard,
ont participé avec succès au concours
du club de Morat, en classe sanitaire
III. Malgré une forte participation ve-
nant principalement de Suisse aléma-
nique, elles ont obtenu le premier
rang, 290 points, excellent avec une
mention. Bravo à toutes les deux pour
cet excellent résultat qui sera intéres-
sant pour les qualifications de divers
championnats de l'année 1991. /mh



NORD VAUDOIS/ Une expo à Sainte-Croix célébrera la vache

fe  
Centre international de la méca-

nique d'art, à Sainte-Croix, accueil-
g 1er a du 19 avril au 19 octobre une

exposition consacrée... à la vache.
Cette attraction est le fruit d'une colla-
boration entre le Musée des arts et des
sciences de la localité, Jacqueline Mil-
liet, ethnologue chargée de recherches
à Neuchâtel et le bureau de recherches
historiques lausannois Etudes, Travaux
en histoire.

Les personnes qui ont conçu cette
exposition entendent faire de la vache
la star incontournable de cette année
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, en collaboration avec d'autres
institutions. Chaque musée contacté, à
Genève, Bulle et Fribourg, tente d'illus-

trer une facette du monde bovin, sym-
bole d'un premier capitalisme helvéti-
que.

Sainte-Croix ouvre les feux de cette
paya muséographique en invitant les
visiteurs de l'expo à réfléchir sur le
décalage existant entre l'image tradi-
tionnelle de la vache paissant dans un
milieu alpestre et les différents rôles
que jouent l'animal dans l'économie et
la société. Le visiteur évoluera dans
quatre paysages, la nature, la ferme,
l'abattoir et le magasin, autant de
tranches de la vie bovine où la vache
joue des rôles différents. Les locaux, les
objets et la décoration doivent, selon
les exposants, former un spectacle sus-
citant les questions du public.

En marge de ce parcours, les expo-
sants proposent l'avant-projet d'un mu-
sée fédéral de la vache, qui, à leur
grande surprise, n'existe pas encore en
Suisse. De même, à l'extérieur du bâti-
ment abritant l'expo, tous les artistes,
sculpteurs ou adorateurs du «dieu à
pis» peuvent construire leur propre va-
che (renseignements à l'Office du tou-
risme de Sainte-Croix,
<P 024/6 12702). Une façon comme
une autre d'évoquer un symbole bien
de chez nous! /comm-phc

% «Vache d'expo, petites histoires à
cornes», Sainte-Croix, Centre internatio-
nal de la mécanique d'art, du 19 avril au
19 octobre 1991, ouvert tous les après-
midi sauf le lundi.

À LA FERME — Une stabulation de musée pour un animal-symbole.

Un hymne au dieu à pis

BIENNE
M ADIEU, ROGER ! - Une person-
nalité de la scène sportive biennoise
vient de s'éteindre. Il s'agit de Roger
Kùffer, qui a notamment été champion
de Suisse de football avec le FC
Bienne en 1 947. Roger Kuffer, qui est
toujours resté très lié au monde du
football, s'était aussi distingué durant
la saison 54/ 55 par un exploit peu
banal. Il a en effet marqué un but de
plus de 60m contre Grasshopper,
alors que la cage était défendue par
le portier de l'équipe nationale Cor-
rodi. Roger Kuffer, qui était âgé de
69 ans, était le père de Marc et de
Peter, ce dernier ayant porté jusqu'il
y a peu les couleurs de Neuchâtel
Xamax. /cb

¦ BANQUE CANTONALE - La
nouvelle Banque cantonale bernoise
veut s'affirmer par son efficacité. C'est
ce qu'ont souligné ses directeurs au
Palais des congrès, où étaient invités
quelque 700 clients à un cocktail. De-
puis le début de cette année, la fusion
entre la Banque cantonale et la
Caisse hypothécaire est effective. Ce
mariage a donné naissance à un nou-
veau géant dans le monde bancaire
suisse. La nouvelle Banque cantonale
bernoise est en effet devenue la 6me
de Suisse en importance et sa somme
du bilan atteint les 22 milliards de
francs. Elle emploie 1700 collabora-
teurs, dont 140 à Bienne. /cb

¦ PAROISSES - Il n'y aura plus de
curé de paroisse à Bienne à partir du
mois de septembre. Il s'agit là d'une
réorganisation sur le modèle pilote
qui a déjà été réalisé à Tavannes,
Tramelan et Malleray. Les paroisses
biennoises du Chrits-Roi, de Saint-Ni-
colas et de Sainte-Marie seront des-
servies sous la forme d'une pastorale
d'ensemble. Il s'agira d'un groupe,
formé de trois prêtres et d'un théolo-
gien laïc, qui travailleront en équipe.
Cette formule pourrait se généraliser
en raison de la pénurie de curés, /cb

¦ POUR LES VÉLOS - Certains
parcomètres du centre-ville servent
désormais aussi de parcs à vélos. Il
s'agit là d'un projet pilote qui consiste
à installer des supports à bicyclettes à
même les parcomètres. Avantages du
système: il ne prend que peu de
place, ne gêne pas les automobilistes
et permet de parquer facilement son
vélo. La police municipale a donné
facilement son accord à ce projet qui
ne coûte rien à la Ville et qui se
prolongera jusqu'au mois d'août. Pour
l'instant, quelques supports à bicyclet-
tes ont été installés à la rue de la
Gare, mais à fin avril, d'autres sup-
ports seront installés à d'autres en-
droits, /cb

En pleine mutation
JURA BERNOIS/ La FJB en assemblée

A

" ; l'ordre du jour de la 9me assem-
blée de la FJB qui se tiendra à

¦ Courtelary le 24 avril, figure le
rapport de gestion de l'année 1990.
L'énoncé présidentiel précise que la re-
définition des compétences financières
ainsi que l'accroissement de celles tou-
chant à tous les domaines «sans porter
atteinte à l'esprit de l'ordre juridique
ou à l'autonomie communale» — n'a
pas eu lieu, bien au contraire.

Alors qu'au niveau cantonal le rap-
port de 1972 consacré à la régionalisa-
tion semble refaire surface, un certain
nombre de cas précis montre que les
possibilités politiques de l'organe régio-
nal sont mal utilisées, voire ignorées.

Cette situation a abouti à la création
d'une commission de restructuration de
la FJB, qui devra définir son rôle, ses
compétences, son fonctionnement et sa
place. L'organe régional ne disparaîtra
pas, mais doit être revu, puisque son
rôle politique n'a pas été et n'est pas
celui qu'il devrait être. La commission est
composée entre autres de Mario Annoni,
conseiller d'Etat et directeur des Affaires
communales. Elle devrait déposer son
premier rapport d'ici fin 1991. Il devrait
alors être possible de mettre en place la
nouvelle FJB à la fin de la présente
législature, c'est-à-dire en juin 1 992.

Les services de la fédération sont au
nombre de cinq: la Chancellerie, le Ser-
vice social du Jura bernois, le Centre
médicosocial du Jura bernois (secteurs
alcool et drogue), les Services d'informa-
tion sur les économies d'énergie du Jura
bernois et l'Ecole en soins infirmiers de

langue française du canton de Berne
Energie, avec siège à Saint-lmier. Y sont
apparentées plusieurs institutions dont la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois, l'Office du tourisme, la Société
cantonale de radiodiffusion et de télévi-
sion, entre autres. Quoi qu'il advienne
de la FJB, il s'agira de trouver un moyen
d'assurer la coordination avec ces servi-
ces.

Le budget que propose la FJB fixe à
211.500 francs le montant total provi-
soire des contributions dues par les com-
munes du Jura bernois à la fédération
pour 1992 et à 23.500fr. celles incom-
bant au district de Bienne.

Dans le domaine des crédits bancai-
res, l'assemblée aura à se prononcer sur
l'emprunt d'un montant de 2 millions de
francs entre autres, pour le Centre de
formation en soins infirmiers de langue
française du canton de Berne. RJB et
Radio Canal 3 devraient également ob-
tenir un soutien financier de la FJB
(175.000 francs pour RJB), si celui-ci est
ratifié par l'Assemblée.

Les comptes de l'exercice écoulé ont
appelé un commentaire qui avait une
odeur de cendres, celle de l'économie
de bouts de chandelles, particulièrement
intolérable dans le domaine social!

L'un des dossiers qui devrait retenir
l'attention est sans doute celui qui fait
part de l'état actuel du projet de res-
tructuration de la clinique de Bellelay:
rimpulsorium est bien mort, il s'agît de
présenter un nouveau projet, bref, de
tout recommencer, et vite...

0M.-L.Q.

On recherche le braqueur
BIENNE/ Double agression mercredi

Deux agressions à main armée
ont été commises mercredi soir à
Bienne. La première à 18 h 40, dans
un kiosque situé à la Langgasse à
Boujean. Deux jeunes hommes
masqués ont menacé l'employée
du kiosque avec un pistolet et se
sont emparés de plusieurs centai-
nes de francs. Les deux auteurs ont
pu être identifiés et appréhendés
par la police cantonale environ une
heure plus tard.

Là deuxième agression a égale-
ment été perpétrée vers 18H40 , au
Moto-Shop Coulon, à la rue Heil-
manh. Un inconnu, de type nord-
africain, obligea une vendeuse,

sous la menace d'un couteau, a lui
remettre l'argent. Il prit ensuite la
fuite en emportant plusieurs mil-
liers de francs. L'inconnu, à l'allure
sportive, est décrit comme suit:
taille env. 170cm, cheveux noirs
courts et ayant une barbe de deux
jours. Il devait porter des pantalons
jeans bleus et une veste en cuir
noir. Il portait des lunettes de pilote.

Tout renseignement au sujet de
cette deuxième agression est à
communiquer à la police cantonale
à Bienne, tél. 032/271717 ou au
poste de police le plus proche,
/comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
£5 31 1 1 31. Renseignements: £5 1 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, £3 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, £3 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàtelois, La Béroche,
53 55 2953, Basse-Areuse, £? 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Corlaillod, Galerie Jonas : Charles Ral-
lier, gouaches; Thierry Rallier, dessins,
14h30 - 18h30.
Corlaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19h30.
Vaumarcus, château : Exposition «As-
pects argoviens », 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de PEntre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier,'£3 33 1 362, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Béatrice Zumwald-Michaud, encres
de Chine, aquarelles, huiles, de 14h à
21h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £3 24 2424.
Soins à domicile: £5 531 531 entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 1-8 h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 531 531.
Hôpital de Landeyeux: '̂

53 34 44.
Ambulance: £3 1 1 7.
Parents-informations: y 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; 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.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£3 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
f 632525.
Fleurier, home médicalisé: y-' ôl 1081.
Couvet, sage-femme: (p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, <p 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £3 038/422352.
Métiers, Galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé, jus-
qu'au 25 avril. Ouvert tous les jours de
lOh à 23h, sauf le lundi.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau»,
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.
Taxi du Val-de-Travers: £3 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £3 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h 30. Ensuite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mer-
credi, samedi et dimanche).
Galerie La Plume: Jean-Pierre Gyger,
peintre (horaire d'ouverture de la librai-
rie.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Fermé pour ré-
novations.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian
Froehlich, des Boyards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1 891 -1 958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve: 10h-l 2h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: Jean-François Ro-
bert, photographies (vernissage à 18h).
Galerie Delt'Art: 18h-23h, photogra-
phies.
Vivarium: 10h-l 2h et 14h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 71 3200.
Ambulance: £3 71 25 25.
Aide familiale: £3 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £3
34 2757.
Office du tourisme: £3 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £3 117.
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £3 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £3 111.
Service du feu: £3 117 ou 751221.
Office du tourisme: £3 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £3 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: <p (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, de 1 4h à 18h.
Galerie Au Paon: Mado Howald-Hedi-
guer, pastels, de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
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 sur
rendez-vous £5 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée historique: Réouverture dès le
1er mai: expo. BE 800. £3
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £3 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: Fermée. Réouverture mardi
16 avril à 16h30. Horaires: ma. et je. de
16h à 18h et sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 514061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £3 032/972797 ou
038/42 2352.

fimi
Pharmacie de service: £3 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h, «Liebelei»
d'Arthur Schnitzler.
Maison du Peuple: sa. 20h/di. 17h,
«ïphigénie Hôtel» de Michel Vinaver
(version intégrale) par la Théâtrale de
Bienne, mise en scène Charles Joris.
Palais des Congrès: sa. 20h30, soirée
New Orléans, hommage à Louis Arms-
trong.
Théâtre municipal : di. 15h, «Don Juan»
de W.A. Mozart.
Salle de la Loge: di. 17h, 3e Atelier de
musique contemporaine, concert des par-
ticipants du cours.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (sa. 14-19H) Maya
Hânni, peintures.
Galerie Schurer : François Vuilleumiez,
peintures et Philippe Hinderlîng, sculptu-
res.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée ((aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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ITTWER
Samedi 13 avril

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Départ 14 h 30, Neuchâtel, PI. du
Port Fr. 34.-, entrée non comprise

25292-10
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. sisai-io

/¦ : \Dans le désordre, si vous aimez les fêtes de la bière, une
ambiance d'équipe super sympa et surtout le hockey sur glace,
LA CHANCE DE VOTRE VIE vous est offerte sur un plateau,
car le Hockey-Club Le Landeron cherche, pour la saison
1991/1992

joueurs niveau 4me ligue
ou supérieur

Pour les joueurs talentueux, notre manager, qui a d'excellents
contacts avec les passeurs de rolba de toutes les patinoires de
Suisse, pourra vous faciliter un transfert à la fin de la saison à
Berne ou Fribourg.
Pour tous renseignements, HC Le Landeron, case posta-

i le 2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 14 91. 50493-10 ,

I

EEXPRESS —

imtubtofûiftû̂ iBôle/NE C'est moins cher l<Ëm)\
(près Gare CFF Boudry) "¦"""¦̂ fij^̂ ^-JL W/V^i

Le grand discount du meuble... I

iHi l̂ WP* JfyinL

CUIR VÉRITABLE
Meublorama vous offre le confort I
et ménage votre porte-monnaie ! I

Ce salon en cuir, l^^nCS^^Mcanapé 3 pi., canapé 2 pi. I ^Jj

Prix super-discount Meublorama H JÊr 0̂ Ĵ w

Même modèle avec canapé 3 pi. et 2 fauteuils Fr. 1850."

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile 60469- 10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LLJ Grand parking I

[moubloramcÔi
B̂ '—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^Jt/BF

^̂ ^̂^̂ L̂TBRUNNER SA
^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE

032 531414 ŜJUDEN

i 
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Tokyo

Hlasek
«se farcira»

Lendl

msnamÊÊÊÊÊmzs

Victorieux 6-1 6-7 (1-7) 7-5 de
l'Allemand Alexander Mronz (ATP
80), l'ancien fiancé de Steffi Graf,
Jakob Hlasek (ATP 22) s'est qualifié
pour les quarts de finale du tournoi
de Tokyo, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée d'un million de dollars.
Aujourd'hui, le Zurichois sera oppo-
sé pour la dixième fois de sa car-
rière à Ivan Lendl.

En pénétrant sur le court face au
numéro 3 mondial, qualifié à la
faveur de son succès (7-5 6-3) sur
le Péruvien Jaime Yzaga (ATP 67),
Jakob Hlasek aura certainement en
tête le souvenir du formidable duel
de Rotterdam, en février dernier.
En Hollande, Kuba ne s'était incliné
que 7-5 au troisième set devant le
Tchécoslovaque.

Mais pour inquiéter réellement
Lendl, Hlasek devra afficher une
tout autre maîtrise que devant
Mronz. Face à l'Allemand, qui peut
se montrer coriace avec sa pre-
mière balle de service très puis-
sante, Hlasek a connu une sensible
baisse de régime après une heure
de jeu. Piégé dans le tie-break du
deuxième set, il a dû puiser dans
ses ultimes ressources pour passer
Vépaule dans une manche décisive
à couteaux tirés.

Connors bien là
Le baroud de Jimmy Connors de-

vant le numéro un mondial a ravi le
public japonais. A plus de 38 ans,
le gaucher américain a prouvé qu'il
était encore compétitif au plus haut
niveau en poussant Stefan Edberg
à la limite des trois sets. Le Suédois
a cependant admirablement serré
sa garde dans la troisième manche
qu'il a remportée 6-1.

La seule surprise enregistrée dans
ces huitièmes .de finale a vu le suc-
cès (6-4 1 -6 6-3) de l'Australien
Pat Cash (ATP 52) aux dépens du
Californien Brad Gilbert, tête de
série No3 du tournoi et 13me
joueur mondial.

Tokyo. ATP-Tour. 1 million de dol-
lars. Huitièmes de finale du simple
messieurs: Hlasek (S/8) bat Mronz
(Ail) 6-1 6-7 (1-7) 7-5; Edberg (Su/1)
bat Connors (EU) 6-4 6-7 (5-7) 6-1;
Lendl (Tch/2) bat Yzaga (Pér) 7-5 6-3;
Cash (Aus) bat Gilbert (EU/3) 6-4 1 -6
6-3; Courier (EU/4) bat Goldie (EU)
6-3 6-4; Chang (EU/6) bat Witsken
(EU) 3-6 7-6 [7-5) 6-4; Stich (AII/7) bat
Jarryd (Su) 7-6 (7-4) 6-2; McEnroe
(EU/6) bat Witsken (EU) 3-6 7-6 (7-5)
6-4. /si

Rosset
forfait

pour Nice
Victime d'une entorse à la che-

ville gauche lors de son match du
deuxième tour du tournoi de Barce-
lone contre le Catalan Javier San-
chez, Marc Rosset a déclaré forfait
pour le tournoi de Nice qui débu-
tera lundi.

Rentré mercredi soir à Genève, le
numéro un helvétique s'est soumis à
un premier examen médical hier
matin. Son praticien réserve le dia-
gnostic. Il faut en effet attendre
quatre jours pour voir comment la
blessure évolue. D'ici à la fin de la
semaine, le Genevois multipliera les
séances de physiothérapie.

Il subsiste donc une petite chance
pour que Rosset s'aligne dans dix
jours à Monte-Carlo, /si

Union: trois coups de reins
BASKETBALL/ Play-off de ligue B: l 'analyse de Bertrand Lambelet

 ̂
'était il y a plusieurs années déjà,

^ .  lorsque Charles Me Cormick avait
pris les rênes d'Union. Les joueurs

devant se présenter, l'Américain resta
coi en entendant le prénom ((Ber-
trand». Car <(be», pour un anglo-
phone, ça passe, mais «rtrand», bon-
jour! Comme Me Cormick ne compre-
nait visiblement pas, Lambelet, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, plaisanta et
proposa «Beber».

— OK, «Bibi», répondit le nouvel
entraîneur.

Voilà, vous connaissez maintenant
l'origine du surnom de Bertrand Lambe-
let, 23 ans cette année mais depuis
belle lurette déjà joueur de la pre-
mière équipe d'Union Neuchâtel-
Sports, le seul club qu'il a connu. «Bibi»
répond à nos questions à la veille du
match Union - Cossonay (demain à
17h30 à la Halle omnisports), 4me
rencontre des play-off de ligue B. En
rappelant que les Neuchàtelois mènent
le bal dans ce tour final avec deux
points d'avance sur leurs trois rivaux...
- Comment ça va? Ou plutôt,

comment évolue votre tendinite ?
— Je ne me suis pas entraîné cette

semaine, si ce n 'est le léger entraîne-
ment auquel je prendrai part vendredi
soir. Je serai là également samedi,

mais je  pense que je  serai seulement
entre 50 et 70 % de mes possibilités.

— D'où viennent ces problèmes?
— J'avais déjà eu ça durant une

saison il y a quelques années. C'est le
nombre élevé d'entraînements et de
matches qui provoque ces inflamma-
tions, (réd.: les deux genoux sont tou-
chés), mais également le fait que les
sols sont trop durs.

— Venons-en à ces play-off : sur
toutes vos dernières tentatives d'as-
cension, c'est la première fois que
vous êtes en si bonne posture. Com-
ment vivez-vous cela?

— C'est vrai, nous sommes bien pla-
cés, en précisant que la formule n'a pas
toujours été la même. Auparavant, les
play-off comportaient des éliminations
directes. Cela dit, il est clair que c'est
excitant de se trouver dans cette situa-
tion. Ça l'est d'autant plus qu'après
avoir perdu le premier match, nous
avons remporté les deux parties sui-
vantes, dont une face à Cossonay, qui
nous avait battu deux fois cette saison.

— Justement, parlez-nous de vos
trois adversaires dans ces play-off...

— Je crois que Saint-Prex est un peu
à bout de souffle. Cela s 'explique par
sa moyenne d'âge élevée et par le fait
que l'équipe vaudoise s 'appuie sur trois
joueurs principalement. Pour Monthey,
tout dépend de la prestation de Hos-
kins (réd.: 49 points samedi passé con-
tre Union...). Les Valaisans marchent au
moral, mais il leur manque un joueur

intérieur. Quant à Cossonay, j'en fais le
favori, avec nous, pour la promotion.
C'est du reste une équipe qui nous
ressemble, en ce sens qu'elle est jeune
mais qu 'elle évolue déjà depuis plu-
sieurs saisons en ligue B. Dans cette
optique, le match de samedi sera peut-
être décisif.

— Selon vous, quelles sont les for-
ces et les faiblesses de votre équipe?

— Pour ce qui est des points positifs,
je  dirais le collectif. Car même si Ca-
bor Kulcsar a souvent joué avec six
joueurs, il peut faire des changements
sans que cela nuise à l'efficacité,
comme ce fut la cas samedi passé avec
Bernasconi et Oeiser. De même, Vincent
Cramer! et moi n'avons pas très bien
joué à Monthey, et c'est Tovornik et
Huber qui ont pris le relais; notre jeu
ne se base pas uniquement sur un ou
deux joueurs. Autres atouts, notre jeu
aux rebonds et la qualité de notre
joueur étranger: Matjaz, qui retrouve
progressivement les kilos perdus durant
sa maladie, revient en forme (réd.: 47
points samedi passé).

— Et les faiblesses?

— Elles sont surtout d'ordre moral,
dans un relâchement de la concentra-
tion ou dans une fébrilité excessive.
Comme le montrent les statistiques,
nous perdons ainsi beaucoup de balles,
souvent davantage que notre adver-
saire.

— Vous avez été appelé en équipe

de Suisse. Que cela représente-t-il
pour vous et qu'en attendez-vous?

— Après toutes ces années de tra-
vail, c'est une récompense, une forme
d'aboutissement. C'est aussi un grand
honneur. Maurice Monnier a convoqué
20 joueurs. Il en gardera une douzaine
pour le tournoi du championnat d'Eu-
rope, à Neuchâtel. Mes chances de
rester dans le dernier groupe ne sont
pas immenses, surtout avec ma bles-
sure, qui nécessiterait en fait un repos
d'un à deux mois. Mais sait-on jamais...
C'est déjà magnifique d'avoir été pré-
sélectionné.

— Le nombre de spectateurs n'a
jamais ((décroché » pendant ce
championnat. Comment l'expliquez-
vous?

— Je pense qu'il y a deux choses:
d'une part, il y a le fait que nous avons
manqué l'ascension plusieurs fois de
suite. Or si le public s 'enflamme tou-
jours la première fois, il y a ensuite un
phénomène d'accoutumance. D'autre
part, les Neuchàtelois ont été beau-
coup sollicités cette année, avec l'éter-
nel Xamax, mais aussi avec Young
Sprinters et les volleyeuses du NUC en
ligue A.

Neuchâtel Xamax joue à l'extérieur,
Young Sprinters et le NUC en ont fini
avec leur championnat... Une Halle om-
nisports comble demain?

0 Propos ^recueillis
par Pascal Hofer

FOOTBALL - En
s 'imposant à l'exté-
rieur, Marseille,
Etoile Rouge Bel-
grade et Manchester
United ont posé un
pied en finale des
Coupes d'Europe.
Barcelone: retour
suffisant ? ap
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Option

Satisfactions
et soucis
A vant le tournoi

fédérai des sélections

D

éjà près d'une quarantaine d'ins-
criptions pour le tournoi fédéral
des sélections, qui se déroulera

les 18, 19 et 20 mai sur le Littoral
neuchàtelois. On va donc au-devant
d'un beau succès. Dans toutes les Asso-
ciations, les entraîneurs s'activent pour
mettre sur pied la meilleure sélection.
Les Neuchàtelois ne sont pas en reste et
vont faire fort. Pour cette manifestation
nationale, la première organisée par le
canton à ce niveau, la Commission jeu-
nesse peut compter sur un appui incon-
ditionnel, à la limite cependant des
possibilités financières de l'Association,
qui est la plus petite suisse puisque
l'Association jurassienne a demandé de
fusionner avec celle de Bâle.

Si, au niveau ((inscriptions», tout va
bien et même mieux que prévu, il n'en
est pas de même au niveau «sponso-
ring». Une telle manifestation occa-
sionne des efforts financiers importants
et il serait bon que le public, les entre-
prises répondent présent et soutiennent
ce tournoi afin que la relève puisse
continuer de travailler dans de bonnes
conditions. L'Association neuchâteloise
ne doit pas se mettre en péril. Rappe-
lons que ce tournoi se déroulera à
Colombier, Cortaillod et Auvernier, el
comprendra quatre catégories: scolai-
res masculin et féminin ainsi que cadets
et cadettes.

Dans le cadre de ce rendez-vous
important, l'Association cantonale fê-
tera son 40me anniversaire et le comi-
té d'organisation, présidé par Gérald
Schneider, aimerait retracer ses belles
années. Mais pour l'instant, le comité a
quelques difficultés à retrouver tous les
éléments du puzzle. En effet, tant au
niveau fédéral que cantonal les archi-
ves ont subi des dommages dus à des
incendies et des inondations. Et à l'épo-
que, la photocopie n'existait pas...
Aussi le comité fait-il appel aux anciens
pour rassembler ces morceaux encore
disparates. Si tout ne peut pas être
achevé pour le 40me, on pense déjà
aux 50 ans.

L'essentiel est que ce double ren-
dez-vous soit placé sous le signe du
fair-p lay, du renouveau et de la jeu-
nesse. M-

Play-off de ligue B. Classement: 1.
Union Neuchâtel 20 points (16 au départ);
2. Cossonay (16), Saint-Prex (16) et Mon-
they (14) 18 points. Le premier est promu
en ligue B.

Restent à jouer.- Demain: Union NE -
Cossonay (17h30 Halle omnisports) et Mon-
they - Saint-Prex. Samedi 20: Saint-Prex -
Union NE et Cossonay - Monthey. Samedi
27: Union Ne - Monthey et Saint-Prex -
Cossonay._- i

BERTRAND LAMBELET - Du genre combatif, on le voit ici en situation délicate pour faire une passe.
Pierre Treulhardl- J£

Le point

CAHIER l± ̂ _

# Motocyclisme: Schwantz
efface les doutes Page 35

# Handball: le point
avec Neuchâtel page 35
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Au porteur m \f
Nominatif 3 /2%

"Aînés" 5 /4%
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3 ans 0 /4%
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Banque de Dépôts et de Gestion
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Cuisinier possédant
patente
cherche
à louer

CAFÉ-
RESTAURANT
Ecrire sous chiffres
K 028-700098 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

10545-52

A remettre au Val-de-Travers

établissement public
bien situé, bon rendement.

Faire offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2998. 50527-52

A remettre à Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE

en pleine activité,
Fr. 40.000.- à discuter.

Location Fr. 800.-/mois.

Tél. (038) 24 77 40. 50490-52

La Chaux-de-Fonds à louer à per-
sonne avec CC/NE

Brasserie -
Café - Restaurant

Café 50 places, salle 30 places, ap-
partement 4% pièces.
Petite reprise dès le 1" octobre 1991
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres No 530-345
à ASSA Berne, Thunstrasse 22,
3000 Berne 6. 25255-52

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même dé-
fectueux, à des prix maximaux. Mettre
dans une enveloppe recommandée à
notre adresse. Vous recevrez notre ver-
sement postal dans les 3jours.
Darlehens AG,
Bifangplatz 73, 4600 Olten,
Téléphone (062) 26 54 26. 50466 44

WALKMANS SONY
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement , moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. S, "m mL / \

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
IJ.V,'H:IJ:».|IHH
Votre agent spécialiste YAMAHA: 10059-10

2017 Boudry Vuille .., 038 422640
2054 Chézard Cachelin 038 534071
2112 Môtiers Zbinden 038 61 3660
2525 Le Landeron Racine 038 512157
2024 St. Aubin Porret Service SA 038 551788

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/256501

A vendre ou à louer

RESTAURANT-DISCOTHÈQUE
entre Bienne et Neuchâtel.

Comprenant: appartement de
5 pièces, restaurant de 100 places,
discothèque de 100 places, grande
terrasse aménagée.

Etablissement complètement réno-
vé, avec mobilier.

Fonds propres : Fr. 150.000.-.

Renseignements ou visites :

Tél. (038) 51 33 23.
heures de bureau. S0200-52

I oc RronalcLcb Dlcllclb
Tél. 039/32 11 27

Nouveautés
Pâtes maison - Fruits de mer
Divers menus touristiques. Prière de réserver
Se recommande : famille Inès et Miguel Alvarez

A remettre sur le littoral neuchàtelois,
à l'ouest de Neuchâtel

BOUTIQUE
DE MODE FÉMININE

- Exclusivités régionales.
- Excellente renommée.
- Situation centrée.
- Remise et financement à discuter.

S'adresser à :
GGV Services S.A. - 2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 66
fax (038) 42 62 06. 10525-52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ À vendre
VÉLOMOTEUR. Etat neuf. Prix à discuter. Tél.
.33 51 82. 10115-61.
FUSIL 22 Long-Rifle avec accessoires, 400fr.
Tél. 57 10 27 dès 20 heures. 50442-61

SECRÉTAIRE ANGLAIS + LIT 160 x 200.
Prix à discuter. Tél. 41 11 76, le soir. 50507-61

URGENT: UN VÉLO D'APPARTEMENT.
Téléphone (038) 24 58 79. 10555-61

CHAMBRE ENFANT + divers meubles. Télé-
phone 42 35 05, dès 19 h 15. 10535-61

CUISINE AGENCÉE inox, émaillée blanc, fri-
go, lave-vaisselle, hotte, cuisinière électrique
gaz, 2000 fr. Tél. 57 17 39. 50333-61

SALON CUIR marron foncé, 3-1-1 . état neuf,
1300 fr. à discuter. Tél. (038) 33 26 17, dès
18 h. 50332-61

SUPERBE ANCIENNE ARMOIRE noyer
avec tiroir inférieur, 140 x 52 x 217 ht. Télépho-
ne (038) 31 38 03. 50475-61

PIANO, droit, brun, moderne, modèle 1990.
Prix très avantageux. Tél. (037) 69 19 33.
UN LOT D'HABITS (pulls, blouses, jupes,
robes, ensembles), taille 40, bon état , 250 fr.
Tél. 42 18 25/42 63 12. 60517-61

VENDS: CUISINIÈRE MIXTE + réfrigéra-
teur-congélateur, grande capacité, le tout en
très bon état , cédé pour 300 fr. Tél. (038)
53 50 05, le soir. 50476-61

ORDINATEUR PCXT écran EGA disque dur
32 mo + imprimante + nombreux programmes.
Le tout 2500 fr. Ordinateur C-64 + imprimante
+ nombreux programmes 250 fr. Tél. privé
25 00 71, prof. M. Molliex 33 62 62. 50505-61

DÈS FR. 1.-, vendons meubles anciens, vais-
selle, bibelots et beaucoup d'autres objets.
Demain 13 avril dès 10 h au Gouttes-d'Or 92,
Neuchâtel, en bordure de route cantonale.

M À louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES à Grise-Pierre.
Tél. 31 38 69 le soir. 50370-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, situation
tranquille, pour 1" juin, loyer 1316 fr. charges
comprises. Tél. 30 34 71 dès 15 h. 50377-63

FIN MAI 2 pièces Serrières, loyer 990 fr. +
charges 65 fr. Tél. (038) 31 45 33 soir. 25205-63

À VILARS/NE garage individuel. Tél. (032)
95 14 05 ou 9516 82. 10463-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE. places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 815006-63

4V2 PIÈCES à Colombier, tout confort, parc,
grand jardin, cheminée. Tél. (038) 42 33 78.

50334-63

LIGNIÈRES Studio agencé avec balcon. Tél.
pr. (038) 51 15 28, heures repas; Tél. prof.
(038) 51 42 66. 10508-63

DANS FERME, région Concise, appartement
5 pièces, chauffage à bois. Tél. (038) 55 15 38.
CRESSIER, 3'/4 pièces, balcon, place de parc.
Libre 1e' juin. 880 fr., charges comprises. Télé-
phone 47 11 28, dès 18 h. 10550-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces, cheminée,
1650 f r. + charges, zone piétonne. Téléphone
(038) 24 09 20, le soir. 50506-63

LIGNIÈRES Grand 2 pièces agencé avec jar-
din. Tél. pr. (038) 51 15 28, heures repas; Tél.
prof. (038) 51 42 66. 10509-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cheminée salon,
garage collectif, 1300 fr „ charges comprises.
Dès 30 juin 1991. Tél. 42 55 00. 10483-63

ESCALA, COSTA BRAVA, appartement rési-
dentiel sur plage, 6 personnes. Juillet, août,
750 fr. semaine. Juin, septembre, 550 fr. Télé-
phone (021 ) 869 93 41. 50478-63

LIGNIÈRES Duplex agencé 3% pièces, chemi-
née salon, poutres apparentes, évent. garage.
Tél. pr. (038) 51 15 28, heures repas; Tél. prof.
(038) 51 42 66. 10507-63

CHAMBRE MEUBLÉE CHEZ PARTICU-
LIER rue des Beaux-Arts , Neuchâtel, à person-
ne sérieuse, dès le 15.04.91. 460 fr. Tél.
25 38 05, le matin. 10521-63

À SERRIÈRES grand 3Vâ pièces, 2 balcons,
vue sur le lac, 1050 fr. charges comprises (ga-
rage). Tél. prof. (038) 22 32 84, pr. 31 89 87.
2 PIÈCES + grande cuisine agencée, rustique,
rénové, 1140.-, charges comprises, libre tout
de suite. Tél. (038) 30 45 75, dès 18 heures.
À AREUSE 5% PIÈCES, 131 m2, grande
cuisine agencée, dans cadre de verdure, près
des transports publics. 2275 fr., charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 421 431, int. 18, heures bureau. 50503-53

BEVAIX appartement 3% pièces, confort , bal-
con, verger, tranquillité. Loyer 1000 fr. à
1190 f r., charges comprises. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7923. 25289-63

SUPERBE APPARTEMENT de 414 pièces,
tout confort , cuisine agencée, frigo, congéla-
teur, lave-vaisselle, terrasse , balcon, pour le 1er

juillet, rue de la Dîme, La Coudre. Loyer men-
suel 1 570 fr. + 1 RO fr dp rharnpç Tplpnhnnp

POU R LE 1ER MAI joli appartement mansardé,
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains, cave
réduit, loyer actuel 860 fr., charges comprises.
Tél. 24 42 55 ou dès 19 h. 31 21 20. 75153 63

À CHÉZARD appartement de 120 m2 mansar-
dé, 4 pièces dont 1 pièce en galerie, cuisine
agencée, cheminée de salon, loyer 1460fr. +
125 fr. charges, avec place de parc. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 25 38. 25115-63

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

URGENT cherche studio ou 1-2 pièces, Neu-
châtel ou environs, maximum 400 fr. Téléphone
21 44 32. 25291-64

JE CHERCHE UNE CHAMBRE à Neuchâtel,
tout de suite. Tél. (038) 21 25 67. 50512-54

JEUNE COUPLE cherche 3'A-VA pièces, loyer
modéré, région Littoral, 01.06.91 ou à convenir.
Tél. (077) 37 24 23 ou 31 17 86. ios60-64

CHERCHE GRAND STUDIO ou 2 pièces,
calme, avec vue, pour personne seule et solva-
ble, ville ou est de Neuchâtel, 1.5.1991. Tél.
33 82 20, int. 30 ou 46 13 46, soir. 10394-64

COUPLE CHERCHE A LOUER, entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, appartement à loyer
modéré. Réponse à case postale 661, Neuchâ-
tel 1 . 50526-64

JEUNE COUPLE tranquille sans animaux
cherche appartement 3% pièces. Loyer modéré.
Région ouest. Récompense. Tél. 31 53 58 midi
et SOir. 50529-64

DÈS JUILLET, 1 ou 2 appartements, minimum
3Î4 pièces, dans maison ou ferme, région Val-
de-Ruz, extérieur de Neuchâtel. Loyer maxi-
mum, charges comprises: 1300 fr. Eventuelle-
ment à restaurer. Tél. (038) 53 47 1 5. 25240-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE RETRAITÉ pour entretien jardin,
région Monruz. Tél. 25 91 66. 95106-65

SOUHAITONS RENCONTRER gentille
dame pour s'occuper de notre fille de 10 mois,
3 matins par semaine, dès juillet 1991, à notre
domicile si possible. Tél. 24 58 95. 50514-65

M Demandes d'emploi
PORTUGAIS - PERMIS C cherche travail de
peintre ou plâtrier. Tél. (038) 42 22 51, après-
midi ou (038) 31 55 23. 50510-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL de
nuit comme aide-boulanger. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-2997. 50509-66

JE SUIS DANOISE, j'ai 25 ans, je parle alle-
mand, anglais, français. Je cherche un travail à
plein temps, étudie toute proposition. Télépho-
ne (039) 31 80 44. 10557-66

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
RENCONTRE Monsieur veuf, retraité, cherche
dame pour sorties et amitié, plus si entente.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-7920. 10606-67

JE CHERCHE AMITIÉ AVEC DAME mariée
comme moi, aisée, 50 à 60 ans, libre un ou
deux après-midi + soirée par semaine, pour
spectacles, expositions, excursions, parfois
week-ends et vacances. Frais partagés. Écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67 -2996 . 10528-67.

M Animaux
À VENDRE CAVALIER KING CHARLES
superbes chiots mâles avec pedigree, disponi-
bles fin mai. Tél. (038) 45 13 07. 50531-69

FONDATION NEUCHÂTELOISE accueille
animaux F.N.A.A. Refuge cantonal Cottendart,
accueil et placements d'animaux. Tél. 41 38 31,
CCp 6776-4. 809295-69
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Surprise à la lecture du journal
hier matin: Grasshopper va dimi-
nuer de 30 % les salaires de ses
joueurs dès la saison prochaine!
Seront les premiers touchés par ce
réajustement ceux qui arrivent au
terme de leur contrat. Ceux-là de-
vront donc accepter la nouvelle
situation ou aller voir ailleurs.
Quant aux joueurs dont le contrat
n'arrive pas à terme à la fin de la
présente saison, ils devront ac-
cepter un a rabattement}} de 20
%. Ils seront ensuite soumis au
même traitement que les autres.

Jusqu'à ce jour, les dirigeants
zurichois se voyaient régulière-
ment reprocher de conduire une
politique financière à la hausse.
Une politique que seul Servette
paraissait capable d'imiter ou
qu'il se croyait obligé de contrer,
ce qu'il a fait... avec les énormes
dégâts que l'on sait! Aujourd'hui,
le nouveau président du presti-
gieux club des bords de la Lim-
mat, Benno Bernard!, impose un
brusque et étonnant retour en ar-
rière que les dirigeants des autres
clubs salueront sans doute avec
un grand ouf de soulagement.
Car, venu du sommet, l'exemple
sera plus facile à suivre. Mais
que cache cette drastique com-
pression des salaires ?

Un passif d'un peu plus de
2'000'000 de francs pour un club
tel que Grasshopper n 'a rien de
catastrophique, son capital
joueurs dépassant de beaucoup
ce montant. De beaucoup? Ce qui
était vrai hier ne l'est plus forcé-
ment aujourd'hui. Et le sera en-
core moins sûrement demain.
Plusieurs éléments survenus ces
derniers temps incitent en effet à
revoir à la baisse la valeur vé-
nale des joueurs. Relevons-en
quelques-uns:

- les difficultés de l'économie,
qui laissent craindre une baisse
du «sponsoring» et du mécénat;

- le nouveau règlement des
transferts de la Ligue nationale,
qui risque d'amoindrir sensible-
ment le bénéfice sur certaines
transactions.

- l'accord tacite intervenu ré-
cemment entre clubs de ligue A
pour éviter des exagérations dans
le domaine des salaires notam-
ment.

Ces données ne pouvaient lais-
ser indifférents des dirigeants
soucieux de garantir la pérénité
de leur société. Gageons que
d'autres clubs, encouragés par
Grasshopper, ne craindront plus
de prendre les mêmes décisions.
Quant aux joueurs, on les voit
mal faire autre chose que d'ac-
cepter la situation. Du reste, jus-
qu'ici , les meilleurs d'entre eux
ne se sont pas montrés de très
bons ambassadeurs là où ils pou-
vaient argumenter à souhait,
c'est-à-dire sous te maillot natio-
nal...

0 François Pahud

Bon exemple

Trois victoires à l'extérieur
FOOTBALL/ Marseille, Etoile Rouge et Manchester United, un pied en finale

m 'Olympique de Marseille, l'Etoile
L : Rouge de Belgrade et Manchester

United ont assuré pratiquement
leur place en finale, en s'imposant à
l'extérieur respectivement au Spartak
Moscou (3-1), au Bayern Munich (2-1)
et au Légia Varsovie (3-1 ), à l'occasion
des demi-finales aller des Coupes eu-
ropéennes.

Des demi-finales marquées par trois
victoires à l'extérieur, deux nuls et un
seul succès à domicile. En Coupe des
champions, Marseille, après avoir éli-
miné le Milan AC, tenant du titre, au
tour précédent, a donc réussi un nouvel
exploit au stade Lénine et se trouve
désormais quasi assuré de jouer la fi-
nale. On voit mal en effet comment les
Soviétiques pourraient renverser la si-

tuation en leur faveur, au stade Vélo-
drome, au match retour, le 24 avril
prochain. D'autant que les hommes de
Raymond Goethals, qui n'est pas
étranger aux bons résultats de l'OM,
dominent parfaitement leur sujet. Les
coéquipiers de Jean-Pierre Papîn ont
encore réalisé un match parfait. Ou
presque. Comme à Milan, ils ont joué
sans complexe, avec intelligence et af-
fiché une grande maîtrise tactique.

Marseille devrait, sauf énorme catas-
trophe, disputer sa première finale de
Coupe d'Europe, le 29 mai prochain à
Barî, face à l'Etoile Rouge de Belgrade.
L'équipe yougoslave emmenée par son
quatuor magique, Binic, Pancev, Savi-
cevic et Prosinecki, pratiquant un foot-
ball rapide, efficace et faisant preuve

d'un étonnant esprit de corps, a surpris
une formation bavaroise très incons-
tante cette saison.

Les Allemands, qui ont connu leur
première défaite à domicile en Coupe
des champions, auront bien du mal à
arracher leur qualification même s'ils
jouent mieux à l'extérieur. Ils pourront
se consoler avec le nouveau record de
recette établi pour l'Allemagne (4 mil-
lions de francs).

En Coupe des coupes, Manchester
United a lui aussi réussi le plus difficile
en l'emportant au Légia Varsovie
(3-1). Pour leur retour en Coupes d'Eu-
rope, les Anglais frappent fort en pla-
çant d'entrée un club — sur les deux
engagés — en finale. Les Britanniques

connaîtront leur adversaire dans deux
semaines. Si Barcelone, auteur d'un su-
perbe retour après avoir été mené au
score par la Juventus, l'a emporté (3-1 )
et ce, devant Johan Cruyff dont c'était
le retour sur le banc de touche, on peut
se demander si ces deux buts d'avance
seront suffisants. En tous les cas, le
match retour s'annonce d'ores et déjà
passionnant.

Comme la saison dernière, en Coupe
de l'UEFA, la finale pourrait opposer
deux clubs italiens entre eux. L'AS
Roma en obtenant le nul (0-0) à Bron-
dby, se trouve en position très favora-
ble, au même titre que Tinter de Milan
qui a tenu en échec le Sporting Lis-
bonne chez lui (0-0). /si

2me ligue : les premiers contre les derniers
f» i le titre de champion de Ile
j  ligue ne concerne pratiquement

j plus que deux équipes (Serriè-
res et Bôle), la relégation est encore
appréhendée par sept ou huit forma-
tions. C'est dire notamment que la
partie entre Noiraigue et Superga
sera tendue. Son vainqueur, s'il y en a
un, s'éloignera quelque peu de la
zone critique.

Les autres marches opposent les meil-
leurs aux moins bien classés. Pierre-
André Lagger, coach du FC Noiraigue,
nous livre ses pronostics de la 16me
journée.

Classement

Mercredi soir: Noiraigue - Audax 3-
(2-1).

l.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.Noiraigue 15 5 5 5 31-22 15
ô.Audax 15 6 3 6 22-24 15
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
ll.Hauterive 14 4 3 7 16-24 11
12. Le Landeron 15 2 4 9 12-37 8

Noiraigue - Superga
(premier tour: 2-2)

— Tout comme Superga, nous avons
besoin de points pour nous sortir de la
zone dangereuse. L'avant-dernier Hau-
terive n'est qu'à quatre longueurs.
Nous devons passer pour finir le cham-
pionnat plus sereinement.

Pronostic: 1

Audax - Cortailiod (1-0)
— Audax est un peu meilleur aujour-

d'hui. Cortailiod accuse le coup de la
Coupe de Suisse.

Pronostic: 1

Saint-lmier - Boudry (0-6)
— Ce sera un match très engagé

physiquement entre deux équipes qui
se donnent beaucoup. Boudry est supé-
rieur, mais Saint-lmier reste sur un bon
résultat à Cortailiod. Disons un match
nul, mais il y aura de l'engagement.

Pronostic: X

Bôle - Hauterive (1-0)
— Bôle doit gagner s 'il ne veut pas

voir s 'échapper Serrières en tête du
classement. Sur son terrain, il devrait
s 'imposer.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Fontainemelon
(1-D

— Saint-Biaise doit se reprendre.

EXTRÊMES — Terri (à gauche) et Hauterive se font du souci, Benassi (à droite)
et Serrières caracole en tête. pi'r- J&

.,., ii inl.j iytin . : , - cIMiJU .

Sur son terrain, il en est capable. Son
potentiel est supérieur à celui de Fon-
tainemelon.

Pronostic: 1

Le Landeron-Serrières (0-1 )
— A l'heure actuelle, Serrières est

meilleur que tout le monde. Il prend
très peu de buts et marque au moment

opportun, même s 'il n'est pas toujours
dangereux. C'est l'équilibre idéal en
lime ligue, dans notre groupe en tous
cas. Je le vois terminer en tête du
championnat.

Pronostic: 2

() Propos recueillis par CS.

Les extrêmes se rencontrent

Victoire de la solidarité
Espoirs: Xamax consolide sa première place
Zurich - Neuchâtel Xamax

1-2 (0-1)
Letzigrund.— 100 spectateurs.— Arbi-

tre: Bosch de Dozwill.
Buts: 14me Maillard 0-1; 56me Bucca

0-2; 85me Sahin 1 -2.
NE Xamax: Delay; Defferrard, Moulin,

Moruzzi, Pirazzi; Catillaz, Maillard, Boulan-
ger, Guillaume-Gentil; Gusmerini (65me
Martin), Bucca (79me Pollicino). Entraîneur:
Naegeli.

Zurich: Suter; Angst, Pinnelli, Romano,
Heydecker; Moro (76me Stalder), Nemtsou-
dis, Blattmann (46me Sesa), Fischer (76me
Sesa); Sahin, Trellez. Entraîneur: Iselin.

Notes: Xamax sans Cravero, Rothenbueh-
ler II, Wittl et Bui (blessés) et sans Vernier
(Ire équipe). Avertissement: Catillaz
(33me).

P

our rencontrer Zurich, l'équipe
qui a enregistré les meilleurs
résultats du championnat des

Espoirs ce printemps, Xamax ne sem-
blait pas partir dans les meilleures con-
ditions. En effet, en raison des absences
multiples, les Neuchàtelois n'ont fait le
déplacement qu'avec treize joueurs
dont cinq juniors (trois d'entre eux étant
même nés en 1 974!).

Le début du match confirmait ces
craintes, après une vingtaine de secon-
des, les visiteurs n'avaient pas encore
touché la balle que celle-ci se trouvait
déjà dans leurs filets. Le but était tou-
tefois annulé pour faute de main préa-
lable. Sur leur lancée, les Zuricois, terri-
blement rap ides et décidés, pressaient
tant et plus les Neuchàtelois qui de-
vaient se contenter de se défendre et
ne parvenaient que rarement à sortir
de leur camp. Pourtant, peu avant le
quart d'heure, Guillaume-Gentil récu-
pérait un ballon qu'il transmettait à
Catillaz lequel servait Maillard dont le
tir de 25 mètres, splendide, ne laissait
aucune chance à Suter.

Zurich poursuivait alors sa domina-
tion et Xamax ne devait qu'à son ex-

cellente organisation, a sa discipline et
à la prestation de Delay d'éviter la
capitulation.

Après le thé le scénario ne changeait
guère, mais les Zuricois, dans leur désir
d'égaliser, délaissaient quelque peu
leurs arrières, ce dont allaient profiter
leurs adversaires. Dix minutes après la
reprise. Gusmerini centrait en retrait
sur Bucca qui marquait d'une reprise
imparable.

Quelque peu assommés par cette
seconde déconvenue, les locaux ne con-
tinuaient pas moins de chercher une
ouverture qu'ils trouvaient enfin mais,
fort heureusement pour Neuchâtel Xa-
max, trop tard pour pouvoir égaliser.

Dimanche après-midi, Xamax ren-
contrera Young Boys au Wankdorf.

0 B. R.
Matches en retard: Lucerne - Baden 2-1

(1-0); Lausanne - Servette 3-0 (3-0); Bellin-
zone - Lugano 1-2 (0-1).

Classement: 1. Neuchâtel Xamax
21/30; 2. Sion 20/27; 3. Aarau et Lucerne
21/27; 5. Lausanne 20/25; 6. Grasshop-
per 21/25; 7. Young Boys 20/21; 8. Zurich
et Baden 20/20; 10. Schaffhouse 20/19;
1 1. Saint-Gall 1 9/1 8; 1 2. Servette et Wet-
tingen 21/ 18; 14. Lugano 20/15; 15. Bel-
linzone 21/9; 16. Bulle 20/7. /si

Stielike avec
les entraîneurs de l'USEF

Demain matin, sur le terrain du FC
Marin, la section neuchâteloise de l'USEF
(Union suisse des entraîneurs de football)
se retrouvera pour l'un de ses tradition-
nels rendez-vous.

En l'occurrence, dès 9h30, une théorie
et des exercices pratiques de tactique
sous la direction de Claude Mariétan,
responsable de la formation à Neuchâ-
tel Xamax. A demandé à être de la
partie, un certain Ueli Stielike... JE-

Xamax : infirmerie chargée
R

ioy Hodgson n'aura pas un choix
démesuré pour composer l'équipe
qui, demain en fin d'après-midi,

sera reçue par Grasshopper. Jugez
plutôt: non seulement Philippe Perret
sera suspendu, qui a écopé de son 3me
carton jaune de la saison contre La
Chaux-de-Fonds, mais trois joueurs
manqueront à l'appel, à savoir:

— Régis Rothenbùhler. Victime d'une
petite déchirure musculaire à l'aine
gauche, également à La Chaux-de-
Fonds, il ne pourra pas jouer demain.
Sa présence pour la suite, notamment à
Lucerne une semaine plus tard, n'est
pas certaine;

— Peter Lônn. Une reprise un peu
pénible, mais maintenant, il s'entraîne
normalement. Après une longue ab-
sence due à une opération pour sa
pubalgie, le Suédois aperçoit le bout
du tunnel. En principe, il jouera avec les

Espoirs ce week-end et sera disponible
pour la partie à Lucerne;

— Patrice Mettiez. Le Fribourgeois,
lui, est sorti du tunnel... La blessure
contractée à Lausanne n'est plus qu'un
mauvais souvenir et il a repris l'entraî-
nement mercredi. Reste à savoir si Roy
Hodgspn le jugera ou non en forme;

— Hani Ramzy. L'immobilisation de
son bras gauche n'est plus nécessaire
depuis cette fin de semaine. L'Egyptien
peut dès lors entamer une phase de
rééducation active qui l'éloignera en-
core des terrains pendant trois à qua-
tre semaines, durant lesquelles il
pourra toutefois courir.

A quoi nous ajoutons que parmi les
«viennent ensuite», deux sont égale-
ment blessés: Philippe Cravero et Ro-
nald Rothenbùhler.

OP. H.

¦ BASKETBALL - Il n'y a pas eu
de nouvelle surprise à Barcelone. En
finalede la Coupe d'Europe féminine, les
Italiennes d'Unicar Cesena n'ont laissé
aucune chance aux Suédoises d'Arvika,
battues de 1 8 points (84-66). /si
¦ FOOTBALL - Le recours du FC
Sion portant sur la suspension qui
frappe son entraîneur Enzo Trossero a
en partie abouti. En effet, l'Argentin
voit sa sanction réduite de trois à
deux matches. Lors de la rencontre de
championnat de samedi contre Lau-
sanne, Trossero purgera le solde de
cette suspension, /si
¦ CYCLISME — Le champion de
Suisse Rolf Jârmann a remporté légère-
ment détaché la quatrième étape du
Tour du Pays Basque, disputée sur 175
km entre Vera de Bidasoa et Ataun.
L'Italien Claudio Chiappucci conserve son
maillot de leader, /si

¦ TENNIS - Barcelone. ATP-Tour.
650.000 dollars. Huitièmes de finale
du simple messieurs: Sergi Bruguera
(Esp/15) bat Boris Becker (All/ l ) 6-2
6-4; Guillermo Perez Roldan (Arg/1 1 )
bat Marcel© Filippini (Uru) 6-1 6-0;
Andreï Chesnokov (URSS/8) bat Ja-
vier Sanchez (Esp) 5-7 7-5 6-4. /si
¦ HIPPISME - A Goteborg, la pre-
mière épreuve de la 13me finale de la
Coupe du monde, un parcours de
chasse, s'est terminée par un doublé
allemand avec Otto Becker (Pamina)
et Franke Sloothaak (Walzerkonig).
Seul Suisse en lice parmi les 48 cava-
liers (de 16 nations) qualifiés, Thomas
Fuchs s'est retrouvé huitième seule-
ment, /si
¦ HOCKEY - Munich. Match de
préparation: Allemagne - Tchécos-
lovaquie 2-3 (1-2 1-0 0-1). /si

êf)9Tr$ —

¦ FOOTBALL - L'avant-centre de
Lecce Pietro Paolo Virdis (34 ans) est
frappé d'une suspension interne pour
avoir refusé d'assister à une messe
qui devait aider son club à se mainte-
nir en Série A. Après une vive alterca-
tion avec son entraîneur, le Polonais
Zbigniew Boniek, le buteur sarde a été
privé d'entraînement et ne devrait pas
jouer dimanche à Cagliari.
— Quand j'ai refusé d'assister à la

messe, Boniek m'a insulté et a com-
mencé à porter la main sur moi,a
déclaré le joueur. Une version démen-
tie par l'ancien international polonais,
selon qui Virdis a simplement été ren-
voyé chez lui parce qu'il avait l'air
fatigué.
La presse dénonce cet épisode d'in-
transigeance spirituelle, à laquelle elle
oppose l'hypocrisie totale d'un Mara-
dona, qui faisait le signe de croix sur
le terrain, était reçu par le Pape, tout
en fréquentant les prositutées brési-
liennes et en prenant de de la co-
caine./si

U VOLLEYBALL - BCV Volley-Cup
à Montreux. Résultats de la 2me jour-
née: Tchécoslovaquie - Suisse 3-0 (15-4
17-16 15-9); Chine - Hollande 3-0
(15-1 1 1 5-9 1 5-1 2); Etats-Unis - Corée
du Sud 1-3 (15-9 11-15 8-15 8-15);
URSS - Cuba 0-3 (11-15 7-15 10-15).
Classements.— Poule A: 1. Cuba 2/4
pts (6-0); 2. Tchécoslovaquie 2/ 2 (3-3);
3. URSS 1/0 (0-3); 4. Suisse 1/0 (0-3).
— Poule B: 1. Chine 2/4 pts (6-0); 2.
Etats-Unis 2/2 (4-4); 3. Corée du Sud
2/2 (3-4); 4. Hollande 2/0 (1-6). /si
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Société pleine expansion
cherche

commercial
visites bureau, fichier existant.
Produit nouveau à faible con-
currence.

fixe + %
Essentiel : - présentation

- ambitieux
- sympathique.

Poste évolutif.

Tél. (022) 46 46 20. 50500 3e

 ̂  ̂ -\ jm '3*t \

Pour une mission temporaire, nous
cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Consciencieux, habile et capable de
travailler de manière indépendante.
Si ce poste vous intéresse, n'hé-
sitez plus, posez vos questions
en appelant Géra rd Chappuis au
038/21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER
50521-35 j

Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 s*s >••>  irWM A fT-r-lTél. 038/ 21 4141 A MANPOvvER

Nous cherchons pour une compagnie d'assurances de
Suisse romande, le

RESPONSABLE
D'UN GROUPE

DE GESTIONNAIRES
DE SINISTRES

Ce chef d'équipe dirigera et motivera 6 à 7 spécialistes
chargés des dossiers A, RC, Véhicules et Choses,
Ce poste requiert : sens de l'organisation , 'initiative ,
entregent et une grande autonomie.
Si une fonction de futur cadre vous intéresse, si vous
êtes âgés de 25 ans au moins et si vous répondez aux
exigences susmentionnées, appelez-nous sans hésiter
pour obtenir de plus amples informations sur ce poste.
Josiane Arena attend votre appel. 50602-35

Emplois fixes. M\ÉJW\.
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

N,
Grossiste en chauffage cherche un

magasinier
chauffeur

Préférence sera donnée à une per-
sonne stable ayant la connaissance
de la branche.
Ecrire sous chiffres X
28-035439, Publicitas,
2001 Neuchâtel, avec
curriculum vitae. 10454-36

*

Nous recherchons pour Genève un

ACHETEUR
Demandé :
- CFC commercial ou équivalent
- Traitement de textes
- Connaissances administratives
- Aisance dans les contacts
- Age de 30 à 40 ans
- Suisse ou permis C
Offert :
- Responsabilités
- Bon salaire.
Pour ce poste de toute confiance, il
sera demandé de sérieuses référen-
ces.
Ecrire sous chiffres 3323 G à
OFA Genève, case postale 416,
1211 Genève 13. 25286-35

Nous cherchons
pour le 1" juin ou à convenir

1 VENDEUSE
avec CFC
ou expérience dans la mode.
Age maximum 30 ans.
Faire offres écrites avec photo à
Métro Fashion Store
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 038/21 33 33. 25211 35

Cabinet vétérinaire au Val-
de-Travers, cherche

AIDE-VÉTÉRINAIRE
si possible avec expérience,
intéressée par un travail à
50%, à partir de l'été 1991.
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
V 28-035-435 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

25243-36

I VOUS ÊTES I

i MONTEURS ÉLECTRICIENS ¦
MENUISIERS-CHARPENTIERS |
INSTALLATEURS SANITAIRE

I FERBLANTIERS
| SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisis-
! sez sont pour vous des conditions intéressantes.

¦ 
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 10317-35

\ / J fO  PERSONNEL SERVICE I
! ( V J ^\ 

Placement fixe et 
temporaire

N̂ r̂ l\  ̂ Vo t re  futur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:¦:- OK #

Cherche
tout de suite

sommelières
pour bar
dans le
Val-de-Ruz.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 038/53 22 98.

25276-36

Home pour
personnes âgées
cherche à engager

UNE
COIFFEUSE
1 jour par semaine.
Tél. 25 18 34.

10554-36

L'AFFAIRE
lllllll DU PALAZZ0 1

BORGHI

GINETTE BRIANT

w/i////////i////i///////////////////i/i/i///
ÉDITIONS DU ROCHER

Le souffl e court , Felice demeurait figé, incapable
d'assembler ses idées, toutes dominées qu 'elles étaient
par l'épouvante. Il s'en imprégnait , cherchant à calmer
les battements désordonnés de son cœur , tandis que la
répulsion rendait sèche sa gorge , et moites ses mains.
Ses jambes flageolaient. Il dut se retenir au chambranle
de la porte pour ne pas s'écrouler. Comme si de rien
n'était , Marpessa beurrait à présent les tartines sur les-
quelles elle étala ensuite une épaisse couche de confi-
ture. Son visage était lisse, intact. S'il ne l'avait surprise
quelques instants auparavant dans l'accomplissement
de sa sinistre besogne, il aurait continué de la croire
innocente de tout mal. Jamais , en effe t, l'idée qu 'elle
pouvait l'empoisonner ne lui avait effleuré l'esprit. Il la
savait vénale, avide, comédienne dans l'âme, mais cri-
minelle .' -

Il se retint pour ne pas gémir , à l'image de ces ani-
maux blessés à mort que le chasseur n'a pas encore
achevés. Ce qu 'il possédait de sang-froid , de lucidité ,
lui intimait l'ordre d'agir de façon à laisser Marpessa
dans l'ignorance de sa découverte. S'il n'avait été atteint
au point de craindre désormais pour sa vie, il lui aurait
tordu le cou sans le moindre regret , après l'avoir frap-
pée comme on tape sur une vip ère dont on a la certi-
tude qu 'elle risque encore de vous mordre. Mais là, en
simple appareil , entre la haute glace qui lui renvoyait
une image de lui qu 'il ne reconnaissait pas, les sani-
taires démodés contre lesquels chaque jour pestait Mar-
pessa , et la pomme de la douche , mal placée sur son
axe, qui inondait le sol , le pauvre homme tentait sim-
plement de se reprendre. Il reçut le jet en plein visage,
tandis que d'une main tremblante il fermait enfin les
robinets.

Souriante , Marpessa vint à lui , alors qu 'il nouait la
ceinture de son peignoir. Le sourire se crispa sur ses
lèvres quand elle s'aperçut que l'eau était à deux doigts
d'atteindre le parquet de la chambre.

— Oh ! par exemple ! Tu aurais pu faire attention ,
Felice ! C'est une véritable mare à canards !

Il bredouilla quelques mots d'excuse, en baissant les
yeux , car il lui semblait qu 'il ne pourrait plus jamais
croiser le regard de cette femme.

Marpessa hurla dans le corridor en appelant Luisa :
— Apporte une serpillière. La salle de bains est

inondée ! — Puis, se tournant vers son mari : Allons,
viens prendre ton petit déjeuner. Tu en as mis un
temps, ce matin...

Elle le regardait en dessous, consciente de la pâleur
de son teint , de ses narines pincées.

— Je vais retourner me coucher.
— Bois d'abord ton thé.
Il fit signe que non. Elle insista . Il finit par prendre la

tasse en se dirigeant vers le lit. Luisa qui entrait avec
ses ustensiles détourna l'attention de la jeune femme.
Felice en profita pour vider le breuvage dans le pot
d'azalée qui ornait la commode , puis il s'étendit avec un
infini soulagement.

12 (À SUIVRE)



Des prix incroyables pour 10 salons-vedettes.
C'est une super-offre de l'Univers du Cuir.
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^̂ T^^̂ ^î -̂~2!!2̂  Heures d'ouverture :
r-^̂  ^̂ 2g^—--Z] 9h45-18h30, sam. 8h45-17h

GENÈVE, ST-SULPICE, ST-LÉGIER/VEVEY, BEVAIX/NE. 80 MAGASINS DANS LE MONDE.
25242-10

À VENDRE
SPLENDIDES CUISINES

chêne massif ou châtaignier comme vous
les aimez, rustique ou campagnard. En
nombre limité, cause renouvellement de
stock.

Pourquoi dépenser davantage???
Saisissez votre chance !

Au prix exceptionnel de Fr. 7450.-
appareils compris

avec plans ou sur mesure.
L'HABITAT - Grand-Rue 8

(032) 91 32 44 - TAVANNES
Ouvert que le samedi dès 9 h 15.

De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.- 10524-10 !

= TOUJOURS NOS MENUS S
= Samedi midi Fr. 15.- =
= Dimanche midi Fr. 22.- =
| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
= • BOURGUIGNONNE I— ,/ J T»— I =
= • CHINOISE KOtlSSCflg. =

BjBjpfj IcEJfiRAIrl

Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.
Se recommande

la famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi 826036-13
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Problème No 50 ? Horizontalement:
1. Mise à bas. 2. Péripéties. 3. Préfixe.
Biafrais. Signe de noblesse. 4. Pronom.
Pétrarque en a immortalisé une. 5. Ac-
cidentée. 6. Suite d'années. Préfixe.
Traduit une émotion. 7. Désignation
anonyme. Elément de l'air. 8. Note.
Peut servir d'apéritif. Sert d'apéritif. 9.
Calmant. Dans le nom d'une des Nes-
tes. 10. Religieux.
Verticalement: 1. Il y en a qu'il faut
saisir. 2. Est parfois échaudé. Où il y a
bien des agréments. 3. Note. N'a pas
la parole. Particule. 4. Modèle de sou-
plesse. Qui est indifférent. 5. Terme de
tennis. Lutte. 6. Celles des jeunes sont
des vedettes. Ville de Serbie. 7. Pro-
nom. Kif-kif bourricot. Exprime un dé-
goût. 8. Blonde légendaire. Qui est
bien. 9. Modèle inédit. 10. Pièce de
charpente. Virgile en a immortalisé un.
Solution du No 49 - Horizontalement:
1. Chiffonnée. - 2. Ri. Ailiers.- 3. III. Gè.
Set. - 4. Meije. Pli.- Iseo. Prend. - 6.
Entre. Te. - 7. Et. Crottes. - 8. Lys. OP.
Out. - 9. Pot-pourri. - 10. Joliesse.
Verticalement: 1. Criminel. - Hiles.
Type- 3. Liée. Sol.- 4. Fa. Jonc. Ti.- 5.
Fige. Trope. - 6. Ole. Propos. - 7. Ni.
Prêt. Us.- 8. Nesle. Tore.- 9. Ereinteur. - :
10. Est. Destin.

¦ Le truc du jour:
Si vous manquez de démaquillant,

vous pouvez utiliser du lait entier.

¦ A méditer:
La simplicité, qui devrait être une

qualité naturelle, a souvent besoin
d'étude pour s'acquérir.

La Rochefoucauld



Une entreprise du littora l cherche pour entrée en
fonction immédiate

une employée
de commerce

pour divers travaux de secrétariat sur système
informatique, dont elle gérera les données.
Nous demandons:
- une formation commerciale;
- bilingue allemand/français, connaissances de

l'anglais seraient un atout.
Nous offrons :
- une activité au sein d'une petite équipe ;
- horaire libre;
- salaire en fonction des compétences.
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur offre de service accom-
pagnée des documents usuels à L'Express,
sous chiffres 36-2992. 50438-36

gm\\\\\\\\\llllllllli//&
\ \ \ \  Nous cherchons pour notre Division Développement / / / /
\\\\ Procédés une / / / / /

A\Y secrétaire expérimentée I ,
AV\\ qui devra assumer le secrétariat du Sous-Directeur /////
X\V\ de la division ainsi que d'un groupe d'une dizaine //////
\\\V d'ingénieurs. Elle se verra confier les tâches //////
VsVy suivantes : I I
\v\v ~ correspondance et dactylographie, en anglais, llll/i
\\\\\ de rapports à caractère technique et scientifique ////
w\V - préparation de présentations et de tableaux ////
SSoX graphiques /////
\V\V _ organisation de voyages //////
vNNNN - diverses tâches administratives. il//////

\\\v Au bénéfice d'une formation commerciale complète, / / / / / / / / /\\\X cette collaboratrice pourra justifier d'une expérience / / / / / / / /
\\x\ professionnelle d'au moins 3 ans. De langue W///yyVy
\\$\\ maternelle anglaise ou pouvant faire valoir un ///yyyyyy
r̂ Soï

^ 
excellent niveau de 

connaissances, elle aura /yyyyyyy/y
;; également de bonnes connaissances de français. vyyyyyyyy
- L'allemand serait un avantage. Préférence sera ÉÉtËfi

donnée à une candidate à l'aise dans l'utilisation
d'outils informatiques, capable d'organiser son
travail de façon indépendante et sachant faire preuve |fll §|l

5i§ï$  ̂ d'une grande flexibilité. Éllll P
5̂ ==; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fll(|i=
îEEEEEE; offres, accompagnées des documents usuels, sous 1̂ (8=

référence N° 129, à notre Service de recrutement. j^§§§if
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<̂ <Z. Membre du groupe Philip Morris HitH^
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PARTNER

 ̂
2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
CFC

(poste de
monteur interne)

Intéressé?
Contactez Jacques Guillod,

A 
pour de plus am-
ples renseigne-

_ ments. 50433-35
? Tél. 038 2544 44

E X É C U T I O N S  P U B L I C I T A I R E S
^ ŷT

2074 MARI» TÉL. 038 33 33 n<C~~Z**̂
CHERCHE
POUR SON DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Tâches :
- Utilisation d'un système de dé-

coupe assisté par ordinateur et
faisant appel aux programmes Au-
tocad et Macintosh (lllustrator).

Exigences :
- Formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent.
- Age 18-25 ans.
- Esprit logique.
- Bon contact humain.
- Esprit d'initiative.
- Ayant déjà travaillé sur un ordina-

teur.
- Ayant goût pour les arts graphi-

ques.
- Personne stable.
- Entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae
à:
Déco 3
Bellevue 7
2074 Marin
(tél. 33 33 77) 10551-35

PARTNER
?OoF'

\M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons:

DESSINATEUR
CFC

en génie civil
pour travaux variés, projets, visites de
chantiers.
Des connaissances en DAO seraient
un avantage.

A 

Contactez-nous ou
passez nous voir pour
un premier entretien.

?

10503-35

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons

chef de cuisine
dans petite brigade
- créatif, dynamique
- sens de l'organisation,
- sobre et sérieux.
Nous offrons:
- place stable dans cuisine bien

installée et aérée,
- salaire en fonction de l'expé-

rience et des résultats. :
Entrée à convenir.

Faire offres à : L. Gétaz
Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 53 BOSIS-38

UlT'sufret *l|
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Nous cherchons

PLUSIEURS |
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC |

I ainsi que des ¦

J AIDES
au bénéfice de quelques années d'expérience. \
Nous vous proposons un choix important de i

' missions temporaires et d'emplois stables. .
Contactez-nous, nous vous renseignerons avec ¦
plaisir. MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent vos n

I appels. 10537-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i k\ Placement fixe et temporaire j
: ^>̂ «̂*V  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

i

Les Fruits et Légumes, un monde vivant et ô
combien coloré !
Si vous cherchez:
- une activité dynamique et variée,
- travail orienté sur le triage des marchandises

et la préparation des commandes

et que vous êtes; j
- d'un contact agréable
- doté d'une bonne condition physique

et que vous avez: j
- le sens de l'organisation et des

responsabilités, !- un esprit d'équipe et d'initiative,
Alors vous êtes le

MAGASINIER»cherchons au secteur des Fruits et Légumes
pour notre centrale de distribution à Marin.
Nous offrons:
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- restaurant d'entreprise
- horaire de 6 h -, 12 h et 13 h - 16 h 30

samedi matin par rotation
- nombreux avantages sociaux. 25252-35

NOUVEAufc|J"j | TAPEZ -* 4003 #
:. ¦ j
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Mandatés par une société neuchâteloise
bien implantée sur le marché suisse, nous
cherchons pour son nouveau département

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Votre profil
- quelques années d'expériences,
- savoir travailler d'une manière autonome,
- connaissance de l'inox.
Les avantages
- indépendance,
- travailler avec des machines récentes,
- travailler au sein d'une petite équipe.
Pour de plus amples renseignements, con-
tactez Gérard Chappuis au 038/21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER
50520-35 g

n.
Neoéàtek r. de l'Hôpital 20 A*» m m A K ll"V  ̂A II I >KL 038/ 21 4i 4i A MANPOvvER

f >

[CFT  ̂ GIMMEL
Hfq] ROUAGES S.A.
^* ' 2057 Villiers

engage

MÉCANICIEN
afin d'occuper

un poste à responsabilités
après une période de formation

par nos soins.

Prendre contact par téléphone
au (038) 53 24 35,

ou après les heures de bureau
au (038) 531650. 25235 35

¦> »

GALVASOL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

I UNE SECRÉTAIRE
\

%î DE DIRECTION
Conditions requises :
- formation commerciale,
- maîtrise de la langue française et anglaise,

ayant de très bonnes connaissances de
l'allemand,

- sachant travailler sur ordinateur,
- polyvalente, consciencieuse et sens de

l'organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée. 50533-35

| UNE CHANCE À SAISIR j
dans le ,

MARKETING
' si vous êtes de formation i

! INGÉNIEUR ETS/EPF I
| EN ÉLECTRONIQUE I
¦ Vous maîtrisez l'allemand, le français avec de

bonnes connaissances de l'anglais. '

Notre client se charge de votre formation dans !
cette nouvelle orientation professionnelle. j
Intéressé ? Contactez au plus vite

' M. Stéphane HAAS pour fixer un rendez- j
I VOUS- 10536-35

\f TfO PERSONNEL SERVICE I
"ii\ Placement fixe et temporaire

j ^̂ ^>*  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

tt / > LE DOMAINE AUTOMOBILE
^̂ h Â̂L, /VOUS PASSIONNE?

 ̂\SEk-̂ ï iUS N°us cherchons pour emplois fixes

éSS?F MÉCANICIEN AUTO CFC
 ̂ CARROSSIER-TÔLIER CFC

JE VENDEUR PIÈCES DÉTACHÉES CFC
*1L  ̂

avec expérience. 50491-35
8̂™» Prenez contact avec M. Piccari au 25 13 

16
ĝafi pour fixer un 

rendez-vous. 
^
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Un poste offrant une activité variée vous intéresse-
t-il auprès de l'administration militaire fédérale?
Pour compléter notre équipe à Colombier, nous
cherchons une

COLLABORATRICE
à plein temps, digne de confiance, chargée princi-
palement des travaux de secrétariat et affaires
courantes.
Formation requise :
Apprentissage d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente.
Connaissance du traitement de textes indispensa-
ble.
Langue: français; connaissances d'allemand.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1991 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées au
Commandement de la division de campagne
2, case postale 93, 2013 Colombier; tél. (038)
41 36 63. 50501-36



Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Alla 75 2.0 Twin Spark S
35.000 km . .. .. , 88 16.500 -
Audi jaO.Qua«KL5 E _.;., ... 83 . 7.800 ,-
Audi 80 Quattro 5E. 56.000 km 83 10.800. -
Audi 80 5E. anthracite 83 5 800 -
Audi coupé GT 5E . 88.000 km 85 13.800. -
Audi Coupé GT5E , anthracite 84 8.900. -
BMW 320i , options 88 19.800 -
BMW 535i , tgoutes options 88 35.500. -
BMW 732i , automatique 80 7.800. -
Chevrolet Monza 2+2 81 3.900. -
Chevrolet Camaro Z28 RS Targa . 5 vitesses
18.000 km 89 29.500. -
Ford Sierra 2.01 GL. blanche 85 8.800. -
Ford Sierra 2.01. bleue métallisé 83 5.800. -
Ford Escort Cabrio Californie 89 17.800 -
Ford Sierra 2,9i. blanche 86 9.800. -
Honda Civic CRX 16 V . rouge 87 13.500. -
Jeep CJ-7 Laredo , 64 .000 km 84 22.800. -
Maserati Biturbo , blanche 84 16.500. -
Mercedes 190 E 2,6. 5 vitesses 87 26.800. -
Mercedes 190 automatique 60.000 km 84 16.800. -
Mercedes 190 E 2.3 16V 35.000 km 87 42.500 -
Mercedes 300 TE 4-Matic options 88 52.500. -
Mercedes 200 , 62.000 km 86 22.500. -
Mercedes 200 TE aut., blanche ,
20.000 km 90 45.500. -
Mercedes 230 CE. 59.000 km 81 14.500. -
Mercedes 230 E aut. ABS 86 19.800. -
Mercedes 250 diesel 86 19.500. -
Mercedes 280 SE. aut. SD 81 18.800. -
Mercedes 280 SE 79 13.800 -
Mercedes 300 E. 4 Matic , aut., options 88 48.500. -
Mercedes 380 SL, 64 ,000 km 83 45.500. -
Mercedes 420 SEC. bleu foncé
toutes options 86 58.500. -
Mercedes 500 SE , bleu foncé ,
cuir, climat., etc. 83 26.500. -
Mercedes 500 SL , 70.000 km, bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 81 48.500. -
Mitsubishi Space Wagon EXE , 33.000 km 88 13.500. -
Nissan Sunny GTi , 16V 08 9.800 -
Opel Ascona 1,81 Sport 05 5.800. -
Opel Corsa 1.2 GT 75.000 km 86 6.800. -
Opel Kadeit GSI 85 9.800,
Opel Karfett GSI , car , options 87 14,500 ¦
Opel Kadett 1.8 GSI. blanche 85 8.900,
Opel Kadett 2.0 GSI , 35.000 km 89 16.800,
Opel Rekord 2.0 E, combi 82 4.500,
Peugeot 405 M1 16 beaucoup d' options 89 23.500,
Peugeot 205 GTi 120 PS. 90 16.000,
Porsche 924 Targa 79 9.800,
Range Rover 3,5 inj. aut. climat.
52.000 km 86 23.500,
Renault 5 TL , rouge , 70.000 km 85 4.900,
Toyota Celica 2000 GTI , SD, 24.000 km 90 24.500,
Toyota Starle t S. 31.000 km 87 8.900,
VW Golf Cabrio bleu acier 30.000 km 87 17.000,
VW Golf GTi . blanche 86 12. 500,
VW Polo Fox , blanche . 66.000 km 88 8.500,
VW Scirocco GTX , anthracite 86 11.000,

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
10519-42

if
10064-10
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CITROËN XM V6
mars 1 990,
20.000 km, cuir,
climatisation ,
4 pneus neige sur
jante , porte-skis,
valeur neuve
Fr. 49.000.-. cédée
Fr. 32.500.-.
Tél. (038) 47 26 23.

50511-42

A vendre

Toyota
Celica
rouge, juillet 1990,
25000 km, toit
ouvrant électrique,
freins abs ,
chaîne stéréo,
10 haut-parleurs,
4 pneus hiver.
Tél. 31 1794
entre 12 h et 13 h
ou 20 h 30 - 22 h.

24178-42

A vendre

SUZUKI VITARA
LLX PP
cabriolet noir, vitres
électriques , sièges
chauffants, direction
assistée, verrouillage
central , moyeux
automatique, porte-
charges + skis,
radio-cassette,
chaînes à' neicje,
octobr'e

:
1990r !

6000 km. Garantie
d'usine.
Fr. 20.950.-, à
discuter.
Tél. (038) 47 11 07.
(soir). 10556 42

rvw Goîn
f GL 1600 1
I 3 portes, I
A 04-1985, J
^84.500 kmJ

ROBERTMUI/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 21 TI 12.800.- 442.-
RENAULT19TR 12.300.- 421.-
RENAULT11 TXE 11.800.- 407 -
R EN AU LT 5 GTX 5 portes 12.850.- 444.-
RENAULTSaut. 5 portes 10.800.- 373 -
RENAULT5Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5, 5 portes 11.200.- 386.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel portes 10.500.- 362.-
RENAULT FUEGO GTX 4.800.- 165.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900.- 376.-
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407.-
FORD SCORPIO 2,9i aut. 24.500.- 831.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376 -
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500.- 604.-
FORD TRANSIT 12 pi. 7.900.- 272.-
VW GOLF GL 11.900.- 441.-
VOLVO 244GL 7.800.- 269.-
PEUGEOT 205 Diesel 9.800.- 338.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200 525.-

60432,42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

La gamme Mazda vous attend. Vous avez tout à nouvelles Mazda 626 Ultra. lit vous mesurer
gagner en venant visiter notre nouvelle exposi- avec la déjà légendaire Mazda MX-5. Vous pour-
don. Vous pourrez y faire connaissance avec la rez aussi tenter votre chance et gagner l' une des
toute nouvelle Mazda 121, présentée en avant- trois nouvelles Mazda 121 Cabrio Top d'une
première au Salon de Genève. Y découvrir les valeur de Fr. 16990.-.

Garantie: 3 ans ou 100000 km
Vendredi 12 avril de 14 h à 20 h et

Samedi 13 avril de 8 h 30 à 19 h

GARAGE CAMBRIA
Rue du Tombet 14 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 84 44

10498 -42 Rouler de l'avant. 1 f lO -̂Da

NOUS SOMMES À EXPO-PRINTEMPS
Patinoires du Littoral - Neuchâtel du 11 au 14 avril

ĵpB B̂^"» atelier nautique
» H "** ¦*' Port du Nid-du-Crô

Case postale 32 CH-2007 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00 FAX (038) 246 940

BATEAUX OCCASION
Maritibel Sardonal 4 pi. 145 kg 375 x 145 2.500 -
Terhi 390 3 pi. 115 kg 386 x 150 2.500.-
Argus 402 S + Yam.30 4 pi. 230 kg 400 x 163 9.800.-
Glastron V153 + Selva 65 5 pi. 300 kg 470 x 190 15.800.-
fyord Arendal 6 pi. 280 kg 465 x 180 2.500.-
SeaRay 180 IB Merc. 170 6 pi. 975 kg 570 x 228 29.800,
Hille Cabine 5 pi. 204 kg 426 x 182 8.900,
Silverline V17 IB 165 Mercruyser 6 pi. 1050 kg 525 x 210 21.900,
Staempfli Dinghy 4 pi. 203 kg 405 x 158 1.500,
Reymond avec Johnson 55 CV révisé 6 pi. 380 kg 425 x 180 5.500,
Reymond 4 pi. 250 kg 425 x 160 1.500,
Connoran avec Yamaha 55 CV 4 pi. 304 kg 430 x 175 7.900.-
Saphir IB Merc. 80 CV 4 pi. 585 kg 4 5 0 x 1 9 0  7.900,
Microplus Fischermann 4 pi. 425 kg 525 x 190 4.900,
Deltachimie 60 CV Mariner 4 pi. 280 kg 425 x 195 5.500.-
Kammin Kaliner 485 4 pi. 330 kg 4 8 7 x 1 9 7  5.800.-
Jeanneau Cabine avec Johnson 55 CV 6 pi. 490 kg 490 x 200 9.800,
Rocca Jaguar avec Johnson 90 CV 7 pi. 520 kg 520 x 204 21.500,
Raess CH Volvo Penla 110 CV 6 pi. 750 kg 5 4 0 x 1 8 7  10.500,
Rocca Super Apollo IB avec 0MC 130 CV 5 pi. 1100 kg 550 x 210 29.500,
Rocca Rafale avec Mariner 115 CV 6 pi. 650 kg 560 x 210 29.900,
Rocca Puma S avec Yamaha 50 CV EL 6 pi. 630 kg 520 x 208 22.500,
Winner Cobra Johnson 60 CV 5 pi. 370 kg 4 5 0 x 1 8 5  8.500,
Rocca Rafale avec Mariner 90 CV 6 pi. 650 kg 560 x 210 30.000,
Shetland Family Four Johnson 55 CV 5 pi. 600 kg 540 x 210 15.500,
Microplus 600 Galaxy avec Johnson 70 CV 6 pi. 610 kg 600 x 200 18.500,
Volkbool Aqua-Sport avec Yamaha 8 CV
et bâche neuve 4 pi. 180 kg 4 0 5 x 1 6 5  7.900,
Glastron V 174 IB avec Volvo 130 CV 5 pi. 850 kg 5 1 5 x 2 1 0  14.500,

Pneumatiques
Zed 34 avec parebrise 3 pi. 41 kg 3 4 0 x 1 6 8  1.350,
Zodiac Z4 2 pi. 23 kg 280 x 150 550,
Zodiac MK2 4 pi. 77 kg 428 x 168 2.550,

60487-42

A vendre

BMW
318 i
1989, rouge, très bon
état , 47.000 km,
4 portes, toit ouvrant ,
vitres teintées , pont
autoblocant.
Fr. 18.200.-.
Tél. (038) 61 13 69,
le soir. 10510-4;

Occasions
I

OPEL Corsa 1.2 LS 3 p. 1985-11 45.000 km
OPEL Corsa 1.3i Swing 5 p. 1987 53.000 km

j OPEL Corsa 1.61 GSI 3 p. 1989 28.000 km
OPEL Kadett 1.3 LS 5 p. 1986-09 50.000 km
OPEL Kadett 2.Oi GSI 3 p. 1989-09 40.000 km
OPEL Kadett Car. 1 .61 ABS 5 p. 1990 39.000 km
OPEL Ascona 2.0i GT 5 p. 1987 45.000 km
OPEL Vectra 2.0Ï CD 5 p. 1989 88.000 km
AUDI 80 Quattro + Kit 4 p. 1985 62.000km
FORD Fiesta 1.6 Diesel 3 p. 1986 59.000km
FORD Scorpio V6 ABS 5 p. 1989 35.000km
TOYOTA Carina 2.0i 16V GLI
ABS + t.o. 5 p. 1989-12 10.000 km

1 PEUGEOT 205 GTI 1.9i 3 p. 1989 28.000 km
RENAULT 21 Tl 4 p. 1988-12 51.000 km

25250-42

SUZUKI
" SAMURAI

1988,46.000 km,
arceau, jantes
larges, radio.
Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

25282-42

A vendre

KTM
ancien modèle.
6000 km.
Fr. 1200.-.
Tél. (038) 53 56 08,
le soir. 10515-42

A vendre

Ford Tournis 2.0
expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. 57 25 02
le soir. 50350-42

MERCEDES
190 E 2,6
ABS. ASD,
automatique,
vitres électriques,
Tempomat, radio , etc.
Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

25281-42

MERCEDES
190 E
Boîte méc. ABS,
vitres électriques ,
jantes alu , etc.,
modèle 1984,
58.000 km,
Fr. 21.600.- .

Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

25280-42

¦—rr—-. ; 

, BMW 325 IX TOURING ,
' Modèle 1988 ABS. Toit ouvrant.
| Radio , jantes alu avec TRD neufs

+ 4 roues «hiver».
! Berthouzoz Automobiles '
| Boudry - <p (038) 42 50 10. 25284-42 |

Peugeot
205 GR

5 portes, 1360,
catalyseur ,

1 988, 68.000 km.
Fr. 8300.-.

Garage
de la Prairie

p (039) 37 16 22
. 25246-42,

AUDI 90
QUATTRO
1986, 70.000 km,
rouge métallisé,
Fr. 15.400.- .

Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

t ' 25285-4;

PORSCHE 944
1989,
39.000 km,
direction assistée,
vitres électriques,
siège électrique,
radio.

! Berthouzoz Automobiles
Boudry. Tél. 42 5010.

25279-42

| Mazda
323 LX
5 portes ,

1300 cm3,
1 986, 45.000 km

Fr. 6900.-
Garage

de la Prairie
p (039) 37 16 22.

1 25245-10
^

. lu 5 r- : 

VW POLO
82.000 km,
expertisée.
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 31 48 36.

10530-42

i /RENAULT\
11 TXE j

j 1985. parfaite, :
j I expertisée , garantie. H

i Garage du
! Val-de-Ruz

! I VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers

Il Tél. 57 2515. P
\ 826638-42 /

Ford Scorpio
4«4 , 1988, blanc,

climatiseur , ABS.

DX 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

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 619386 42

A vendre, cause
double emploi ,

LADA NIVA
de luxe, blanche,
7000 km, année
1990, sous garantie.
Fr. 18.000.-,
4 pneus clous, jantes
hiver.
Tél. (038) 53 38 14.

25287-4;

A vendre

Ford
Taunus 2,0 L
1981 , expertisée +
4 jantes , Fr. 3200.-.
Tél. (038) 33 31 26.

10505-4:

Volvo 244
1980, Fr. 3900.-.
Téléphone
(037) 6211 41.

10499-4;

BMW 325 i
modèle 1 987,
42.000 km, toutes
options, kitée,
expertisée,
Fr. 20.500.-
à discuter.
Tél. 24 37 63,
le soir. 10491 42

Neuchâtel
Vidéotex

sÉfSSfl

Pour vous distraire
et vous informer



La Suisse face
à la Finlande

Deux jours après son excellente résis-
tance face à la Tchécoslavoquie (1 -2), la
Suisse rencontre ce soir, à Davos la Fin-
lande. Si Patrick Brasey sera absent, il
ne participera d'ailleurs pas aux cham-
pionnats du monde en Finlande, Hans
Lindberg profitera de cette seconde
partie amicale pour voir à l'oeuvre ceux
qui n'ont pas joué mercredi soir.

La Finlande sera emmenée par Jari
Kurrî, l'ancien attaquant-vedette des Ed-
monton Oilers. Transféré l'été dernier à
Milan après dix saisons en NHL, Kurri a
répondu favorablement à l'appel du
sélectionneur Pentti Matikainen. En re-
vanche, le Bernois Reijo Ruotsalainen a
décliné sa sélection. Face à la Suisse, les
Finnois aligneront un professionnel de la
NHL, Teppo Numminen qui évolue au
Winnipeg Jets. Comme tous ses collè-
gues, Matikainen espère convaincre
d'autre mercenaires de la NHL de re-
joindre sa sélection avant le début du
tournoi mondial, /si- M-

Gretzky: encore
un record

Wayne Gretzky a inscrit un nouveau
record à son prestigieux palmarès. Lors
du quatrième match comptant pour la
demi-finale de la Coupe Stanley, dans
la Smythe Division, qui opposait Los
Angeles Kings à Vancouver Canuks
(6-1 ), la star canadienne a marqué son
93me but dans les play-off. Il bat ainsi
le précédent record détenu par son
ancien coéquipier (sous le maillot d'Ed-
monton), le Finlandais Jari Kurri.

NHL. Coupe Stanley. Demi-finales
des divisions (au meilleur des sept).
Norris Division: Detrois Red Wings - St
Louis Blues 4-3 (3-1); Minnesota North
Stars - Chicago Black Hawks 3-1 (2-2).
Smythe Division: Los Angeles Kings -
Vancouver Canuks 6-1 (2-2); Edmonton
Oilers - Calgary Fiâmes 5-2 (3-1). /si

Continuer sur cette lancée
HANDBALL/ Bilan de Neuchâtel en llle ligue

I

I a saison 1990-91 de troisième li-
11 gue vient de se terminer pour le

Handball-club Neuchâtel. Un petit
bilan s'impose. Après le troisième rang
obtenu la saison passée, tout le monde
attendait beaucoup de ce nouveau
championnat qui marquait l'année du
vingtième anniversaire du club. D'au-
tant plus que l'équipe était dirigée par
un nouvel entraîneur hors-pair, le Bâlois
Thomas Hofmann.

Même si ce dernier apporta énormé-
ment à tout le monde, les résultats ne
suivirent malheureusement pas toujours.
Un net manque de concentration et de
combativité des joueurs durant certains
matches empêcha les Neuchàtelois de
remporter certaines rencontres du pre-
mier tour, des rencontres pourtant
«dans leurs cordes». Face à TV Bibe-
rist, par exemple, les hommes du bord
du lac menaient de cinq buts à 20
minutes de la fin... et ils réussirent à
perdre le match d'une longueur!

Exploit prometteur
Pour des raisons professionnelles (fin

de ses études), Th. Hofmann repartit
outre-Sarine durant les fêtes de Noël
et il fut remplacé au pied-levé par le
duo Dell'Acqua - Corsinî, deux joueurs
de l'équipe. Continuant sur la même
ligne que leur prédécesseur, ils s'en
sortirent de fort belle manière. Si l'on
excepte le premier match, survenu trop
tôt en janvier, l'équipe neuchâteloise a
terminé ce deuxième tour sans avoir
concédé une seule défaite, réussissant
même l'exploit de forcer Lyss au par-
tage. Ce point perdu représente le seul
match nul de l'équipe bernoise, pour
13 victoires!

Beau bilan pour Lyss, donc, qui a une
nouvelle fois dominé de la tête et des
épaules ce championnat de troisième
ligue. L'équipe de HBC Neuchâtel ter-
mine quant à elle au quatrième rang
final, c'est-à-dire un peu en dessous de

ses ambitions. Mais au vu du second
tour, une troisième, voire une deuxième
place refléterait mieux le niveau de
cette équipe volontaire. Relevons que
le public vient de plus en plus nom-
breux assister aux rencontres souvent
spectaculaires et pleines d'intensité.

Avis aux amateurs!
Passons à l'avenir. C'est, tout

d'abord, deux semaines de pause bien
méritées, puis trois ou quatre tournois
de préparation afin d'être prêts qu
début de la prochaine saison. L'avenir
proche, c'est également la recherche
d'un nouvel entraîneur (avis aux ama-
teurs!) et d'un gardien pour remplacer
Bernasconi (voyage). Les entraînements
ont lieu le lundi de 18h à 20h, en plein
air à Pierre-à-Mazel, et le mercredi de
20h à 21 h45 à la salle de gymnasti-
que du collège du Mail.

Tout le monde est le bienvenu!

0 D. M.

OU A TRIÈMES — Les Neuchàtelois pouvaient espérer terminer encore mieux. M-

Messieurs
les professeurs

l il i i ¦¦ ¦ i

'*\- ': rganisés sur le glacier de la Plai-
C 1 ne-Morte, au-dessus de Crans-

Montana, les 1 3mes champion-
nats de Suisse des professeurs de ski
de fond ont permis à trois Neuchàtelois
de démontrer qu'ils sont toujours dans
le coup! En catégorie 1940-1931,
Willy Junod, de Dombresson, ancien
membre de l'équipe nationale de bia-
fhlon, a terminé 2me. Jean-Francis Ma-
thez, de Fenin, s'est classé 4me, alors
qu'en catégorie 1930 et moins, le
Chaux-de-Fonnier Robert d'Epagnier a
lui aussi signé le 4me temps. M-

DANS LE COUP - R. D'Epagnier, J.-
F. Mathez et W. Junod le sont tou-
jours. £

Un titre mondial
pour la Suisse

MMÊÊÊÊ^m^

La Vaudoise Céline Dâtwyler (18 ans)
a remporté la descente des champion-
nats du monde juniors de Hemsedal. En
Norvège, la fille de Jean-Daniel Dât-
wyler a devancé de 19 centièmes l'Au-
trichienne Corvelia Meusburger. Chez
les garçons, le titre est revenu au Tran-
salpin Ivan Bormolini.
Céline Dâtwyler a su exploiter pleine-
ment un matériel performant. La skieuse
de Villars a provoqué une relative sur-
prise avec ce titre mondial dans la me-
sure où elle n'avait pas obtenu tout au
long de sa saison de résultats vraiment
probants. Si la tradition se perpétue,
Céline Dâtwyler est promise à un brillant
avenir. En effet, tous les Suisses titrés lors
des championnats du monde juniors ont
toujours brillé par la suite dans le circuit
de la Coupe du monde.

Hemsedal. Championnats du monde
juniors. Descente. Filles: 1. Céline
Dâtwyler (S) l'08"87; 2. Cornelia
Meusburger (Aut) à 0"19; 3. Karine
Alard (Fr) à 0"40; 4. Svetlana Novi-
kova (URSS) à 0"41; 5. Kirsten Rogers
(EU) à 0"45; 6. Regina Hâusl (AH) à
0"72; 7. Isabel Picenoni (S) à 0"74;
8. Christelle Félisaz (Fr) à 0"92. Puis:
22. Corinne Rey-Bellet (S) à 1 "56; 32.
Monika Kâslin (S) à 1 "79.
Garçons: 1. Ivan Bormolini (It) 1 '05"48;
2. Ernesto de Martia (It) à 0"21 ; 3. Karl-
Heinz Mailing (It) à 0"54; 4. Manfred
Widauer (Aut) à 0"63; 5. Luca Catta-
neo (It) à 0"64; 6. Bruno Kernen (S) à
0"66; 7. Heinrich Rupp (S) à 0"90; 8.
Markus Herrmann (S) à 0"95. Puis:
39. Didier Plaschy (S) à 3"! 9; .43. Chris-
tian Walker (S) à 3"33; 64. René Stos-
sel (S) à 4"21. /si

Bon dimanche en perspective
HIPPISME/ Concours amical à Colombier

L

e succès appelle la récidive: le
Manège de Colombier organise
dimanche, dès 8 heures, son

deuxième concours amical de saut. Des
épreuves pour cavaliers et chevaux de
tous les niveaux avec la participation
annoncée de «cracks».

Stéphane Finger, Charles Froide-
vaux, Thierry Gauchat, Stéphane
Gnâgi, Gian-Battista Lutta, Patrick Ha-
nini, Laurence et Philippe Schneider,
Neil Talbot: des «cracks» qui pren-
dront le départ, dimanche prochain, à
Colombier. Le Manège organise son
deuxième concours amical. La partici-
pation au niveau des concurrents con-

naît le même succès que la première
édition, l'automne passé.

Les épreuves commenceront dès
8 heures I Tout d'abord, les cavaliers
sans licence, ou avec une licence régio-
nale, les jeunes chevaux. Le premier,
«VI» porte les obstacles à 1 m de
hauteur. La deuxième épreuve, de
même niveau, fera monter les barres à
1 m 10 pour le barrage. Elle verra s'af-
fronter les cavaliers qui auront bouclé
leur premier parcours sans faute.

L'après-midi, les «VII» s'adresseront
à des cavaliers et des chevaux plus
expérimentés. Les obstacles auront une
hauteur de 1 m 10. Pour la deuxième

épreuve, ils seront élevés de 10 centi-
mètres afin de départager les «0
faute» au barrage.

Quelque 250 inscriptions ont été en-
registrées, soit plus d'une soixantaine
de partants pour chaque épreuve. Les
cavaliers viennent de tout le canton.
Ces ' concours amicaux constituent tou-
jours des bancs d'essais pour les candi-
dats à la licence et les chevaux qui
n'ont pas encore «tourné» en concours.
Un spectacle sympathique, qui permet
aux non-initiés de comprendre certai-
nes difficultés que les prestations des
champions ne révèlent pas à la télévi-
sion, /comm

Schwantz efface le doute
MOTOCYCLISME/ GP d'Australie dimanche sur un nouveau circuit

A

"j lors que le championnat mon-
j dial motocycliste continue son

JES périple à l'autre bout du
monde et se prépare à découvrir le
tout nouveau circuit d'Eastern Creek, à
une trentaine de kilomètres de Syd-
ney, les images du GP du Japon sont
encore dans toutes les mémoires. Ima-
ges fortes pour un nouveau succès du
Texan Kevin Schwantz en 500cmc, où
seulement 6 dixièmes d'écart sépa-
raient les 4 premiers d'une course
complètement folle d'intensité. Sur le
tracé de Suzuka, l'équilibriste améri-
cain a effacé les derniers doutes qui
pouvaient subsister sur les possibilités
des Suzuki cette saison. t

— Tous les gars de notre écurie ont
énormément travaillé ces 6 dernières
semaines. Cette victoire, c'est avant
tout à eux que je  la dois! confiait
Kevin Schwantz au soir du GP du
Japon, quelques heures avant de s'en-
voler vers l'Australie.

Le vainqueur du premier round de
la saison, qui avait éprouvé de sé-
rieux problèmes lors des essais orga-
nisés par l'association des teams à-

Jerez, est redevenu l'homme le plus
rapide de la planète sur 2 roues.
Cela, grâce aux ingénieurs de l'usine
Suzuki qui, en 15 jours, ont réussi
l'exploit de construire une nouvelle
partie cycle, en fonction des enseigne-
ments tirés au terme des tests espa-
gnols qui s'étaient révélés catastro-
phiques.
. L'autre événement de ce début de

saison, c'est le baptême du feu de
l'inédite Suzuki 250, pilotée par Mar-
tin Wimmer, 14m© à Suzuka.

— Mon but était d'entrer parmi les
10 premiers, mais malheureusement,
l'ai été surpris au moment du départ.
Reste que le plus important en ce
début de saison, c'est d'accumuler un
maximum d'expériences en course.
Nous avons encore beaucoup à tra-
vailler dans le domaine de fa vitesse
de pointe et en tenue de route. Mais
le sais que nous sommes sur la bonne
voie. Je pense pouvoir /é prouver con-
crètement à Eastem Creek, explique
Martin Wimmer.

Ce qui est d'autre part certain, c'est
que la nouvelle Suzuki a déjà gagné

• —.̂ _̂—_ 

le concours de la plus belle machine
du peloton des 250 cmc!

Dans le camp suisse, ce début de
saison est celui du jeune espoir Heinz
Lûthî qui a terminé 6me du GP du
Japon, mais surtout 4me des pilotés
européens et meilleur privé. Un résul-
tat qui comble de joie l'ancien postier
d'Uster:

— Je suis très satisfait de cette
entrée en matière, car je  me retrouve
4me du classement des pilotes qui
effectueront tout le championnat mon-
dial. Je rêve de faire encore mieux en
Australie, car je  connais déjà le circuit
d'Eastern Creek, pour y avoir fait des
tests l'automne dernier. J'apprécie
beaucoup cet inédit tracé australien.
Non, vraiment, la saison ne pouvait
pas mieux commencer, précise Heinz
Lûthî qui sera, à n'en pas douter, l'un
des principaux prétendants pour le
podium final d» championnat du
monde des 125 cmc

Ainsi, la succession de Jacques
Cornu paraît en mesure d'être assurée
avec brio durant cette saison aussi
prometteuse qu'intense, /mris

1 •

Messieurs
Play-off de ligue B. - Samedi 13

avril, 17H30: Idéal Job Union Neuchâ-
tel-Cossonay (halle Omnisports).

Ire ligue, tour de promotion. - Sa-
medi 13 avril, 17H30: La Chaux-de-
Fonds-Blonay. Tour de relégation. —
Samedi 13 avril, 14h15: Bienne-Uni-
versité. 16h00: Opftkon-Coreelles.

Ile ligue. - Lundi 15 avril, 20hl5:
Union ll-Marin.

llle ligue. - Mercredi 17 avril,
20 h 15 : Littoral-Val-de-Ruz II. Jeudi 18
avril, 20hl5: Cortaillod-Tellstar.

Cadets. - Mardi 16 avril, 20hl5:
Fleurier-Rapid Bienne. Mercredi . 17
avril, 18K30: La Chaux-de-Fonds-STB
Berne.

Scolaires. - Mardi 16 avril,
20hl5: STB Berne-La Chaux-de-Fonds.

Dames
Ligue A, tour contre la relégation.

- Samedi 13 avril, 17 h 30: Birsfel-
den-La Chaux-de-Fonds.

Cadettes. - Dimanche 14 avril,
dès 9 h 00: tournoi à Saint-lmier, avec
La Chaux-de-Fonds-Saînt-lmier (9h00),
Union-Val-de-Ruz (9h00), Saint-lmier-
Union (13h00), Val-de-Ruz-La Chaux-
de-Fonds (13h00).

Messieurs
Juniors A. - Mercredi 17 avril,
18H30: Val-de-Ruz-Colombier II. Jeudi
18 avril, 20h30: Le Lode-Colombîer I.

Dames
Juniors B. - Lundi 15 avril, 18h30:
Lignières-Marin.

KMWttHfcEHMMM
Coupe de Suisse. — Dimanche 14
avril, 14 h 30 : Neuchâtel-Sports-Lu-
gano (Charmettes).

Ligue A. - Dimanche 14 avril,
'14 h 00: Artfullboys Neuchâtel-Coconuts
Zurich {Triangle des Allées, Colombier).

MJJ ĴUUALJHI H m . ̂ ^
Dimanche 14 avril, dès 11 h 00: tour-
noi amical de billard américain (salle
Beaulieu, Serrières).

L 

Matches à venir

EZfZEEM SU

Le Neuchàtelois Patrick Ferland,
détenteur des records suisses du
50m, 100 m, 200m dos et du
200m 4 nages, a décidé de re-
prendre la compétition. Il avait en
effet observé une pause d'une an-
née, en raison de problèmes aux
articulations, /si

Ferland revient

¦ KARATÉ CONTACT - Aux
championnats de Suisse à Lausanne, le
Centre d'arts martiaux de Neuchâtel
entraîné par Ch. Butschi et N. Manaï,
a réalisé un excellent parcours en
remportant 2 titres de seniors classe C
et un de vice-champion junior de
-Mans. Résultat des 5 combattants
neuchàtelois: -85kg 1er V. Lopez;
-74 kg 4me P. Hennet; -64 kg 1er F.
Delley; 3me V. Rizzon; juniors -Mans
2me R. Noirat. M



yien placé
I pour être
\ bien lui

Réservations :
\ au 256501

Hélios a gagné sa guerre
et le printemps vaincu l'hiver

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur les pays baltes s'af-
faiblit, mais il continue à influencer
favorablement le temps en Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
MARDI : en fin de semaine parfois
ensoleillé, parfois nuageux. Averses
isolées possibles, surtout sur l'ouest
et le sud. Tendance en début de se-
maine probablement assez enso-
leillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, temps enso-
leillé, quelques nuages sur les crêtes
l'après-midi. Température en plaine
voisine de +4  degrés la nuit, en
Valais + 2 et l'après-midi entre + 19
et + 23. Limite du degré zéro vers
2600 mètres.

Centre et sud du Tessin: assez en-
soleillé, encore quelques bancs nua-
geux à basse altitude le matin. Tem-
pérature l'après-midi : 18 degrés.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 9°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: vents locaux en général fai-
bles, 1-2 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

nsfTTïTiflniiTrH
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Hier à 14heures
i

En Suisse

Zurich beau, 16°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin beau, 17°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti peu nuageux, 15°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 22°
Londres beau, 19°
Dublin pluie, 12°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 21°
Francfort-Main beau, 17°
Munich beau, 12°
Berlin beau, 16°
Hambourg beau, 17°
Copenhague beau, 13°
Stockholm très nuageux, 13°
Helsinki beau, 11°
Innsbruck beau, 15°
Vienne très nuageux, 11°
Prague beau, 13°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou beau, 16°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux , 11°
Athènes beau, 18°
Palerme beau, 17°
Rome pluie, 8°
Milan peu nuageux, 13°
Nice beau, 17°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 21°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne temps clair, 23°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago pluvieux, 12°
Jérusalem nuageux, 14°
Johannesburg temps clair, 22°
Mexico temps clair, 34°
Miami temps clair, 28°
Montréal nuageux, 13°
New York nuageux, 24°
Pékin nuageux, 15°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis beau, 20°

Température moyenne du 10 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 11,0°.

De 16h30 le 10 avril à 16h30 le 11
avril. Température : 19h30: 16,4;
7h30: 6,6; 13h30: 18,5; max. : 18,5;
min.: 5,5. Vent dominant: variable,
calme à faible. Etat du ciel : dégagé, se
couvrant légèrement l'après-midi.
Brumeux en matinée.

Qn fax
au 250269

1 pour passer
une annonce,

\ c 'est relax I

EEXPRESS

HJ demain
pour découvrir

~ 7e€é+
le magazine
du samedi

COLLECTION - Quarante-troisième
étape, aujourd'hui vendredi, de notre
j eu quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.

Il s'agit auj ourd'hui de découvrir
qui sont les amateurs de la Colombe
de Bâle: numismates, philatélistes,
collectionneurs de médailles? Si vous
restez sans réponse, filez à la page 6:
la réponse se trouve en tête de la
rubrique Rhône-Rhin.

Attention: demain samedi, notre
j eu du 700me fera l'objet d'un con-
cours. Il en sera de même tous les
samedis j usqu'en novembre, alors
que les autres j ours de la semaine,
notre j eu ne servira qu'à vous diver-
tir. Bon amusement et à demain!

700me EN QUESTIONS



Rollier père et fils
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Charles Rollier, peintre genevois, a épanoui sa maturité dans une
abstraction lyrique au geste généreux; son fils Thierry Rollier, adoles-
cent pendant la grande période de son père, les années 60, a pris, lui,
les chemins de la figuration: entre deux générations, le tournant de
l'image contemporaine.

I eux temps de la
HHBB  ̂ I vision qui démen-

^^^W I tent les clichés de
\ I la psychologie
¦i I populaire sur la
I créativité : à la

_̂_m_______\ i Galerie Jonas,
| Petit-Cortaillod,

la double exposition des Rollier, Char-
les et Thierry, père et fils. La peinture
est ici assez vaste pour que la conti-
nuité se fasse en absorbant la sépara-
tion. N'était l'état civil, rien ne per-
mettrait de rapprocher les deux œu-
vres, si ce n'est la cohérence de cha-
cune des deux voies, les quinze nu-
méros de Charles Rollier tous jaillis de
la même recherche, à une exception
près; les onze dessins de Thierry Rol-
lier d'une grande unité de facture, et
tous récents. Est-ce une nature, ou
est-ce un parti pris pour l'exposition?

Charles Rollier cherche l'ultime de
la vibration lumineuse à partir des
courbes du corps féminin. Démarche
classique qui remonte à l'aube de
l'acte esthétique, focalisée ici sur un
jeu de traits semi-circulaires presque
totalement désincarnés. Presque est
bien le terme: la couleur, les carmins,
les pailles, les ocres, les ors, sur une
structure plus appuyée de brun ou de
noir, donne chair à l'épure, chair de
présence humaine ou solaire, l'offre
est ouverte. En gouache fluide, ma-
tière légère j usqu'à coulure, sur des
papiers directs comme des Japon,
Charles Rollier a tracé et retracé
l'équilibre balançant de ses arcs

LE 19 FÉVRIER 1966 — Charles Rollier, la musique des sphères et des voluptés.
p tr- M

PRETEXTE PA YSAGE — Le rythme d'apparition du processus, noir/blanc, induit
la pesanteur et le regard, la présence sans récit. ptr- JE-

transparents au bon plein. C'est sim-
ple comme une dernière étape, une
formule qui totaliserait l'infini des ex-
périences parcourues dans une vie,
réduites à une formule minimale; for-
mule qui délivre dès lors plus d'infini
que d'expérience, une jubilation de
silence.

Charles Rollier, mort en 1968, se
montre là pleinement immergé dans '
les valeurs de l'abstraction lyrique,
marquées d'une pratique gestuelle
véhicule vers la libération des contin-
gences. Thierry Rollier se montre lui
aussi pleinement imprégné des va-
leurs de la nouvelle figuration, qui
produit des images avec obj ets, per-
sonnages ou paysages identifiables,
néanmoins assemblés et rendus selon
les critères d'une abstraction exi-
geante, qui ne s'attache qu'à résou-
dre des problèmes picturaux, spatiaux
ou graphiques, sans égard aucun à la
littérature, c'est-à-dire sans sous-en-
tendre de texte, de représentation,
d'histoire. Dans cette brève présenta-
tion de onze sans-titre en noir et
blanc, le dessinateur révèle une maî-
trise épatante des cadences dans le
détail et dans les grands ensembles,

des ouvertures sur le lointain et des
présences fourmillantes, avec capaci-
té d'obsession ou d'étouffement. Le
végétal, et le ciel. Parfois l'eau, sur-
tout dans ses dynamiques. Des pre-
miers plans suggestifs d'autres pré-
sences — plus humaines, plus anima-
les? - font s'émerveiller une fois en-
core de la puissance d'évocation du
noir et blanc. Imagination vole: un
jeu très ancien qui franchit une étape
nouvelle avec la démarche de Thierry
Rollier, formé à l'Institut d'art visuel
de Genève, puis en décoration et gra-
phisme, ensuite à l'Ecole d'arts déco-
ratifs, graphiste et illustrateur. La tra-
dition de la gravure sur bois, ou du
découpage de papier, appliquée aux
souplesses et jeux mentaux de la
nouvelle génération, éprise de l'aven-
ture par variation sur le processus:
étant donné un système de formes,
quelle est sa vie? Son mouvement?
Ses échanges? Son espace? Résultats
convaincants, d'Arachne à Cyclope.

O Ch. G

• Charles Rollier, gouaches, de 5000 à
12 000 francs, Thierry Rollier, dessins, de
750 à 2200 (rancs, Galerie Jonas, Petit-Cor-
taillod, jusqu'au 5 mai.

Bouches closes
PDCMICjryjVDP

I ots masques,
l̂ f̂ Hl 

mots lisses, mots
¦ v ¦ I griffés : à travers
H i ^QWà Bj l'inventaire des
¦ 

 ̂
y m M mots du 

passé,
¦ ^k 

Àm wÊ 
Marie-Hélène

^^^^M^^LnH 

Zwahlen 

piste le
| passage de l'om-

bre, l'instant de la faille, la mort du
père. Dans «Les bouches closes», son
premier récit, elle parle en son propre
nom, initiant son texte par un aveu
direct, axe planté à la porte du terri-
toire à dépeindre: «Je fus une fillette
attendue, chérie, une enfant désirée. »
Le scandale éclate par le manque de
mots: alors qu'elle a douze ans, le
couple des parents ne fait pas place à
l'enfant dans l'espace de la mort. Pas
d'adieu, pas de message, pas de der-
nière caresse.

Tumeur, rayons & compagnie, cre-
ver, tombe, cela se fait, rien que nous
deux: l'apprentissage relève dans l'es-
pace intime, derrière les rideaux
s'épaississant , les mots bâclés, ceux qui
se méfient, puis les mots de trop, ceux

oui se projettent, se lancent comme
des leurres. Viennent ensuite les mots
de la vengeance, ceux qui distribuent
sur le plus faible du système les séquel-
les du malheur.

Les mots de l'œuvre sont ceux de
l'exorcisme, qui rend à chaque figure
de cet univers de femmes ce qui lui
appartient: à la mère, la légèreté in-
consciente d'une forteresse pathéti-
que; à l'enfant le lieu de la lucidité
englouti progressivement dans les con-
nivences; à grand-mère, les larmes que
les deux autres refusent, la déprime,
l'humiliation, le malheur: amphore de
deuil contre lequel se joue le jeu du
contentement.

Marie-Hélène Zwahlen a choisi la
phrase courte, le présent principal, la
simplicité. Une simplicité tendue
comme pour maintenir la révolte ni-
chée au-dessous du dicible. Tension
qui confère à chaque notation le poids
d'un rapport significatif: significatif de
la souffrance, mais aussi de son déta-
chement. Rien n'est appuyé, ni la trahi-
son, ni l'injust ice, ni la haine: le texte
ne s'attarde pas plus à l'intouchable
qui fait injure que l'enfant ne menace
la mère cathédrale. D'où une corres-
pondance limpide entre le ton cristallin
et la profondeur cachée de l'injure.
Seul exutoire: quelques jeux cruels. Il
n'est pas question ici de sang des mots
pour une violence faite. C'est aux anti-
podes que cela se passe: dans la ré-
serve des mots, voie de réconciliation.
Car en fin de «Les bouches closes»,
sans mots, mère et fille se rejoignent.

O Christiane Givord

• «Les Bouches closes», récit de Marie-
Hélène Zwahlen, éditions Bernard Campi-
che, Yvonand.

L'arme à l'œil
DOCCI^ VIVAMTC

Nouveau recueil de
poèmes et textes
courts de Pierre
Chappuis-H.: cin-
quante titres parmi
lesquels «Le soleil ba
leine» et « Fausto Pe-
tazzi » font de très
bons moments.

Q

ierre Chappuis-
H., quatre re-
cueils en sept
ans, et celui-ci
qui s'offre une
passe en alexan-
drins: ce n'est
pas un grand abs-

trait, un poète à se prendre Ta tête
dans les mains et empoigner le dic-
tionnaire des mythes et des mathé-
matiques. C'est un homme qui dé-
diait son premier titre, «Passeport», à
John Lennon, et qui continue dans la
même voie, en creusant: une part
pour les cris, une part pour la ballade;
la troisième pour les amours.

En préambule, soleil rouge et pitié
pour les enfants. Mais ne pas se pren-
dre au sérieux. Est-ce une rouerie que
l'auteur se fait, la faisant à son lec-
teur? Un texte de joie, «Voyage», un
de grisaille, «Pont-Aven». Et un peu
gros, un peu trop ouvert, le piège: en
cercles foulés et refoulés des orbites
circumterrestes, l'infini qui va vers
Dieu. Et ça a l'air terriblement sérieux.

PIERRE CHAPPUIS-H. - Où la larme
à l'œil donne du poids au regard.
/ M
Tout comme «Le fleuve» du temps
qu'on reconnaît à son haleine usée
«nos chagrins, nos espoirs, nos joies,
nos regrets». Là, Pierre Chappuis-H.
trébuche. Brièvement. Car les premiè-
res formes régulières apparaissent et
limitent l'écriture jusqu'à deux petits
formats bien bondissants «Lest» et
«X » . «Mac Donald» se taille dans le
même muscle: celui du quotidien à
soudaines échappées. Le quotidien
étouffe parfois l'échappée, et les ima-
ges toutes faites gomment l'intention
de musique: dans «L'homme im-
mense», tout pensé de clichés, est-ce
un deuxième degré? Chappuis-H. est-
il un naïf ou tente-t-il la redistribution
des cartes? L'acide esprit de «Rue Ma-
chin», mordant coup de pied aux
étoiles, plaiderait pour une ambiguïté
habilement ménagée: une autre ma-
nière de mentir-vrai. Vérités s 'évapo-

rent, comme dirait si bien Verlaine,
au vent mauvais signe l'auteur. Pi-
rouette? L'allée Prévert sonne pour-
tant mieux chez lui que la stèle Kas-
pard Hauser.

O Ch. G

• «L'arme à l'œil», Pierre Chappuis-H.,
éditions Poésie Vivante, Genève.

UN GRAND FILM
— Vitali Kanevski,
enfin reconnu grâce
à «Bouge pas,
meurs et ressus-
cite!).

Page 43

Cinéaste
soviétique

CAHIER fj _\_
0 Arts et culture: L'adieu aux toiles

d'Erika Billeter

# Le printemps vient et il se passe
un tas de choses Ailleurs Page 39

Ce cahier «Week-end» paraît chaque vendredi

Là-bas
quand le soleil
se lève
il frotte ses yeux
et peigne ses cheveux
il habite au fond de l'eau
apparaît
et disparaît
comme respirent
les baleines
le soir
le menton dans l'eau
il fixe
de ses yeux rouges
les naturels qui dansent sur la
plage
jusqu 'à ce que'l'encre de la nuit
les absorbe
et que la lumière s 'éteigne
dans le ventre salé
des grands fonds

O Pierre Chappuis.-H.

Soleil-
baleine
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Pour petits et grands, avant la rentrée scolaire
Samedi 13 avril 1991

ALPAMARE
4 heures de plaisir aquatique

Dép. 7 h 30 de Neuchâtel - Fr. 75.-
(enfants Fr. 50.- de 6 à 16 ans)

Entrée comprise
Nouveautés 1991 !

Dimanche 14 avril 1991

L'EUROPAPARK
Fr. 60.- (enfants: Fr. 40.-) avec entrées
Dép. 7 h 30 à Neuchâtel (quai du Port)

Passeport ou carte d'identité

Nos prochains

VOYAGES ORGANISÉS
Prix forfaitaires «demi-pension»

25-28.4 (4 j.)

RHÉNANIE - Bénélux
avec descente du Rhin en bateau Fr. 620.-

9-12.5. (4 j.) Ascension et Fête des mères

LE TYROL
Innsbruck - Salzbourg -Berchtesgaden

(avec 3 nuits dans un excellent hôtel alpin, avec
piscine et sauna) Fr, 520.-

13-20.7. Allemagne - Baltique 1150 -
22-30.7. Pyrénées - Andorre 1250.-

1- 5.8. Dolomites - Tyrol 695.-
11-16.8. Cévennes - Auvergne 740.-
18-27.9. La Bretagne - St-Malo 1200.-
2-11.10. L'Angleterre - Londres 1300.-

49140-10
Demandez nos programmes détaillés

Voyages «ÉVASIONS» Cornaux
Eric FISCHER, tél. (038) 47 13 43
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Adieu paysage, d'Erika Billeter
FIN DE PARTIE AU MUSEE DE LAUSANNE

¦ • ' ¦ •
. - !

Commencer la tête en
bas avec Baselitz, finir
homme dans les étoi-
les avec Michael Bu-
the: Erika Billeter fait
retraite au Musée can-
tonal des Beaux-Arts
de Lausanne en mon-
trant ce quelle aime.
L'exposition s'intitule
« Nature -Création du
peintre », une somme
des nouvelles figura-
tions.

I ntre la tête de bé-
I lier de Julian
1 Schnabel et celle
| de Markus Lù-
I pertz, deux toiles
I immenses

¦¦¦¦

I règle dans l'expo-
sition «Nature — Création du pein-
tre», à deux exceptions près, Erika
Billeter, conservatrice sortante du
Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne, sacrifie au rite de sa der-
nière première. Tailleur mastic, jupe
droite sur des bas noirs, épaules lar-
ges sur pull montant noir, une coif-
fure de jeune fille, frange inclinée au
dessus d'un regard droit, étincelant
du bleu qui ne cille pas. Paysages,
animaux: il y a bien ici ou là une
trame, ou une invasion marginale
d'abstraction, comme le «Projet pour
Toscany» de Luciano Castellli, varia-
tion pour neuf carrés frappés de co-
des géométriques à la grosse brosse.
Mais même au bord du chaos, tout a
néanmoins figure.

— Erika Billeter, est-ce désormais
plus aisé pour la médiatrice d'art que
vous êtes, de faire passer les œuvres
des contemporains, revenus à la figu-
ration, vers le grand public? Un sujet
identifiable, même s'il peut donner
lieu à malentendu, est-il plus accessi-
ble que les austérités de l'arte povera,
ou les autismes du conceptuel?

— Aucun des peintres montrés ia
ne se préoccupe de suje t. Leur seul
préoccupation est la peinture, et en-

LA SCÈNE INTERNATIONALE — Twombly, Cucchi, et 28 autres artistes européens et américains, certains pour la
première fois en Suisse romande. De Kiefer, «Siegfried vergisst Brùnhilde», (1976, 130 x 170 cm). s.

core la peinture. Quant à moi, je n'ai
jamais montré d'œuvres conceptuel-
les, je n'ai pas d'affinités avec ce lan-
gage, , je ne le sens pas bien. J'ai
consacré mon attention d'emblée à la
figuration, au pop'art. Quand j'ai
commencé mon activité, dans les an-
nées 60, je suis allée à New York, j'aî
demandé à l'ambassadeur de me
faire connaître les anistes et les lieux
du pop'art. Il ne savait pas où les
trouver mais personne ne le savait, il
n'existait rien, ni catalogue, ni rendez-
vous. On connaissait les Rothko, les
Pollock, l'école américaine dans sa
phase établie, admise. Ce n'était pas
ça qui m'intéressait, mais ce qui était
en train de se faire, ce qui devait être

montré, défendu, sur le point de de-
venir même... J'ai eu beaucoup de
chance: j 'ai passé toutes mes soirées
dans des ateliers d'artistes, dans des
happenings. Auj ourd'hui, il ne se
passe plus rien à New York, c'est fini.
Mais le conceptuel, je ne m'en suis
pas préoccupée. Il ne faut faire que
ce qu'on aime vraiment.

— Ce qui est accroché là, c'est la
somme de ce que vous aimez vrai-
ment?

— Ce que j 'aime vraiment, c'est
montrer les gens vivants, les gens
avec qui on peut parler. Les artistes
de «Nature - Création du peintre»
sont maintenant des gens admis, des
personnalités dans leur maturité. Ce

ne sont plus des j eunes gens qui es-
saient, qui se cherchent; ces derniers
sont aujourd'hui ailleurs, dans de
nouveaux endroits...
- Et la suite, Erika Billeter, qu'allez-

vous faire désormais?
— La même chose, pour d'autres

institutions. Des expositions à thème.
Je suis en contact avec plusieurs insti-
tutions, des proj ets...
- Et une galerie? Pourquoi pas ou-

vrir une galerie?
— Tenir un commerce d'œuvres

d'art? Jamais.
0 Ch. G

? «Nature — Création du peintre», Musée
cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, jusqu'au
25 mai.

Estampes
à Tokio
• 

Walter Amstutz, collectionneur
de Ukiyo-e, art japonais de l'es-

tampe, a décidé de disséminer sa col-
lection, constituée depuis les années
30. A près de 90 ans, il a confié à
Sotheby's le soin de mettre aux en-
chères 233 pièces qui retournent ainsi
dans leur terre d'origine: la vente a
lieu à Tokio le 15 avril. Dans l'ensem-
ble, réuni sous l'inspiration de Paul
Valéry qui écrit à propos de la collec-
tion que «c'est une œuvre d'art de
réunir des œuvres d'art, car la perfec-
tion de l'ensemble doit dépasser la
perfection de chacune des parties»
(citation approximative», figurent les
maîtres des XVIIIe et XIXe s. parmi les-
quels Hiroshige et Hokusaï, ce dernier
avec les célébrissimes vues du monts
Juj i, La Grande Vague et le Fuji
Rouge. Grand alpiniste, fondateur du
kilomètre lancé de Saint-Moritz et du
SAS Swiss Académie Ski Club de
Berne, Walter Amstutz, docteur en
économie artisan d'excellentes rela-
tions anglo-suisses, escorta dans les
mêmes années 30 le prince Chichibu,
frère de l'empereur Hiro-Hito, en
haute montagne et eut l'occasion de
comparer les corniches entre la Blùm-
lisalp et la Weisse Frau avec la
Grande Vague d'Hokusaï. Un catalo-
gue dressé par Sotheby's rend
compte des circonstances de la col-
lection et des planches proposées aux
enchères. / chg

Nomades
• 

Nouvelle troupe dans l'éventail
de la danse suisse: la Compa-

gnie Nomades joue le 19 avril à l'Oc-
togone de Pully ses premières créa-
tions. Constituée pour son noyau de
deux ex-danseurs solistes du Béjart
Ballet Lausanne, Serge Campardon et
Florence Faure, la troupe s'est encore
adjoint Stéphanie Irwin, Maria
Alexandra Tosta et Rouben Bach. Au
programme de la première : «Jack and
Betty», par Serge Campardon et Flo-
rence Faure, chorégraphie de Karole
Armitage; «Jeux conjugués», par la
compagnie, chorégraphie de Lionel
Hoche avec des costumes et décors
de Sylvie Skinazi, et «Je tu elle», par la
compagnie, une chorégraphie déjà
dansée de Serge Campardon. La nou-
velle Compagnie Nomades est basée
à Vevey. Deux autres repésentations
seront données après la création de
l'Octogone au Loft de Vevey les 26 et
27 avril, soutenues par la Commune
de Vevey, Pro Helvetia et Nestlé,
/chg
0 Compagnie Nomades, première, Octogone
de Pully, 19 avril, 20 h 30; Loft de Vevey, 26 et
27 avril, 20 h 30.

Les Japonais
travaillent
• 

Martine Boeri, rescapée des
«Jeanne», ces trois filles qui as-

sassinaient les «phallos», et Chantai
Pelletier, l'écrivain de la bande, ont
produit un nouveau spectacle de café
théâtre. Donné la semaine prochaine
à l'Echandole, Yverdon, le 16 avril à
20h30. «Et pendant ce temps, les Ja-
ponais travaillent» ne devrait laisser
que peu de temps pour reprendre
son souffle. Le titre lui-même est as-
sez prodigieux de sous-èntendus fata-
losarcasmiques. Pour équilibrer à
coup sûr les sous-dosages de rire.
Parfois, on regrette d'y avoir perdu
son souffle. Mais seulement après,
/chg

Concours BD
pour enfants
• 

Le Festival BD'91 en collabora-
tion avec les grands magasins

La Placette, organise un concours
destiné aux enfants. Le thème du
concours fait appel au monde des
contes: les djinns, les trolls, les elfes
ou les lutins. Les enfants sont invités à
réaliser sur une seule feuille format
A3 en collage, une petite bande des-
sinée en une ou plusieurs cases. Le
règlement du concours est disponible
au Festival BD'91, Case postale 707,
3960 Sierre, et dans les Placette. Der-
nier délai : 21 mai. Un jury distribuera
les prix en bons d'achats aux dix meil-
leurs de chaque catégorie d'âge. Tou-
tes les œuvres reçues seront expo-
sées, tous les auteurs seront invités à
la manifestation. / che

De A(vati) à Z(ao Wou-ki)
ACCROCHAGE CHEZ DITESHEIM-,,

Accrochages: ils foisonnent. Et ce
n'est pas un pis-aller: la gymnastique
de la relation, l'exigence de recom-
mencer constamment la lecture, sti-
mule le regard. Celui que la Galerie
Ditesheim a mis à son programme
pour trois semaines reflète la ligne
de la galerie. Plusieurs œuvres de

HOME MADE — Avati se pince un peu j usqu'au rose de l'humour, ça se perçoit même en noir et blanc (grande
exposition Avati, actuellement à l'Hermitage, Lausanne). /p tr-M-

chaque aniste, et des trous dans
l'alphabet, clarifient le mélange.

L'entrée en matière est plutôt '
douce, mais tenue, avec Bonfanti,
Valent! et Music, chacun avec deux
œuvres de la présence sereine, qu'il
s'agisse d'abstraction pour les deux
premiers, ou de figuration pour le

dernier. En face, dans un dialogue de
l'obstination massive avec ces
rayonnements retenus, deux grands
formats de Dimitrienko, auxquels
succèdent sans tansition deux j aillis-
sements de Monod, et un puissant
Lucchini, en même temps rustique et
raffiné, brutal et fragile sous le givre.

Bokor quatre fois, ses terres roses,
ses mutismes appuyés, et les signes
dénudés de Zao Wou-ki, frais
comme des printemps. Deux «Can-
tates» de Ramseyer ponctuent le
passage. La serpentine en fuseau à
peine biaisé, étrave et plongée, de
Nakaj ima, répond à ses granits du
Brésil; ce sont les seules sculptures.
Deux «Orthos» d'André Evrard rap-
pellent ses nombreuses présences à
la galerie: élévation incandescente
aux antipodes dérive rêveuse, bru-
meuse, de Fallut.

Passé deux marches, c'est le crépi-
tement des étincelles : Picasso à gau-
che, Desmazières en face, Avati en
cinq manières noires en regard de
Skira au pastel de feu. Les Picasso
sont des eaux-fortes de 1968,
éblouissantes de virtuosité dans le
trait, mais moins tendues intérieure-
ment que d'autres phases de sa pro-
duction : le maître s 'amuse et diver-
tit. Les architectures fantastiques de
Desmazières compensent ce mouve
ment dilatoire en reconcentrant la
vision par l'appel des fuites et les
surgissements de plans. Là non plus,
pas vraiment de risque, le genre
plaît, ni chez Avati, tellement ébouis
sant de technique, tellemnt indiscu-
table de limpidité, tellement sédui-
sant de velours... C'est Skira, avec
ses deux grenades, un coing, une
huître, qui dans ce cabinet des mo-
numents relève le gant de l'émotion.

0 Ch. G
• De A(vati ) à Z(ao Wou-ki), de 750 à 27 00(
francs, Galerie Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'ai
28 avril.
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«L'or du Reich»:
défense

d'E. Bonjour
MM ; n date du 23 mars, les lec-
jHj teurs de «L'Express » ont ap-

; pris que M. PMLippe Margue-
rat, professeur à l'Université de
Neuchâtel, avait publié «un livre
qui risque de f a i r e  du bruit».

Ils apprirent également que le
«grand old man of history» qu'est
le Neuchàtelois Edgar Bonjour,
dans son «Histoire de la neutralité
suisse», avait «curieusement négli-
gé les aspects stratégiques et lais-
sé complètement de côté les as-
pects monétaires et f inanciers,
pourtant f ondamentaux, de la
question», si hien que «ce rapport
était à revoir de bout en bout».
Toutefois, l'historien correcteur
admet aussi que «les conditions de
travail dans lesquelles le rapport
avait été f ait étaient très diff iciles
et que Bonjour avait été découragé
par l'immense aspect technique.»

La chose se présente de manière
un peu plus nuancée en ce sens
que le professeur Bonjour, loin
d'être découragé ou superficiel,
était de tout temps par trop cons-
cient que son œuvre n'était pas
complète et de par la force de la
réalité ne pouvait l'être. En effet,
dans toutes les préfaces des neuf
volumes publiés, il n'a fait que ré-
péter que tout le travail n'était
qu'un fragment poussant ainsi à
des recherches complémentaires.

Qu'il nous soit permis de citer,
afin d'éviter toute équivoque dans
la langue originale, les pages 12 et
13 du septième volume, où il fut
dit: « Wie Vieles liegt noch im Dun-
kel und harrt noch der Erhellung.
Neue Tatsachen werden ans Licht
treten, werden unsere Kenntnis
erweitem und uns zur Beantwor-
tung von Einzelf ragen bef âhigen
Jetzt noch AuseinanderUegendes,
aber innerhch Zusammengehô-
rendes wird man verbinden und
von hôherer Warte aus verstehen
lernen Mit zunehmender Distanz
von der Kriegszeit wird sich auch
unsere Anschauung der ganzen
Epoche vertief en, vielleicht gar
verândern Historische Forschung
steht ja immer in enger Fûhlung
mit dem Leben, und so schaM sich
jede Génération ihr eigenes
Geschichtsbild »

0 Robert Portmann
Neuchâtel

Etre chômeur? Pas facile!
Jl 

e ne sais ce qui se passe dans
; les pays limitrophes du nôtre
; pour les ouvriers se trouvant

au chômage par suite de licencie-
ment. Chez nous par contre ! Outre
l'atteinte personnelle de se voir
ainsi rejeté et le moral fortement
ébranlé par ce qui lui arrive, sur-
tout lorsque l'on approche ou sou-
vent dépasse la soixantaine, l'ou-
vrier, suisse de surcroît, comme ce
fut le cas pour trois de mes amis
et moi-même, se trouve devant des
tracasseries administratives que
je qualifierai de scandaleuses à
cette époque de l'informatique qui
devrait, à mon sens, tout simpli-
fier.

Pour quelles raisons?
Je pense que le personnel mis

en place dans les différents offices
de chômage, communaux et canto-
naux, je regrette de le dire, ne sont
pas à la hauteur de la tâche qui
leur a été confiée, ceci, peut-être,
par manque de formation. Ce per-

sonnel a eu la tâche facile pendant
que la situation économique était
prospère, mais il ne faudrait pas,
maintenant, que ce soient les ou-
vriers touchés par cette situation
de crise qui soient à la merci de ce
manque d'expérience.

Je me trouve dans cette situa-
tion depuis début mars. Habitant
un petit village du Gros-de-Vaud,
j 'ai, pendant les 15 premiers jours,
accompli huit déplacements à
Lausanne pour faire les démar-
ches nécessaires pour obtenir le
droit aux indemnités auxquelles
j'ai droit et pour changer de con-
trat de caisse maladie. Chaque fois
que je me présentais à un bureau
on me demandait si j'avais rempli
des questionnaires dont je n'avais
jamais eu connaissance et que
j'aurais dû avoir en main dès ma
première démarche.

«Colportage et mendicité inter-
dite». Cette petite plaque apposée
sur certaines portes d'entrée m'est

revenue à l'idée comme un cauche-
mar. Pourquoi? L'ouvrier licencié
doit faire des recherches de travail
pendant son dernier mois de tra-
vail avant la date de son licencie-
ment et comme la situation n'est
guère brillante sur place, dans son
métier et dans les autres bran-
ches, il doit se déplacer, donc,
perte de gain et frais de déplace-
ments. Alors qu'il sait que par la
suite il va toucher le 70 ou 80% de
son dernier salaire et qu'il devrait,
par la suite, avoir pas mal de frais
pour aller chercher des emplois,
convenables, dans n'importe quel
secteur de travail et parfois loin
de son domicile. Tout cela n'est
pas facile, surtout pour les ou-
vriers souvent âgés et qui ne se
sont jamais trouvés dans cette si-
tuation

«Un emploi convenable ! » Qu'est-
ce qu'un emploi convenable? A 61
ans, menuisier, avec certificat fé-
déral de capacité, j'ai été licencié

pour restructuration et coûtant
trop cher au patron, tout comme
trois de mes collègues, qui ont pas-
sé entre 25 et 40 ans dans une
entreprise glorieuse dans le passé.
On m'a proposé, à -certaines pla-
ces, un emploi de manoeuvre ou de
manutentionnaire pour des salai-
res de 2500 fr. à 3000 fr. par mois !

N'est-ce pas un peu vexant et
est-ce vraiment un salaire conve-
nable pour un ouvrier qualifié qui
se voit ainsi obligé de trouver
n'importe quel emploi? Jen
doute, l'ouvrier ainsi rejeté aime-
rait vivre sans trop de restrictions
et avec un peu de dignité.

Quel triste sort pour des ci-
toyens d'un pays qui se dit «hospi-
talier», oui, pour qui? Ce beau pas-
seport, rouge à croix blanche, ose-
t-on encore le chérir?

O Jean-Pierre Schumacher
Menuisier, 61 ans

Bioley-Orjulaz

Y a-t-il un autre endroit?
CQUBE£R

—. e hasard a voulu qu'en lisant
Jj votre récent article sur la

création, dans le canton,
dune classe de «pious-pious» dès
l'âge de quatre ans, un ancien «Sé-
lection» se trouve à côté de moi,
ouvert à la bonne page. Sous le
titre «Y a-t-il un autre endroit», on
pouvait lire ceci:

«Lorsqu'on me demande où j'en-
seigne et que je réponds: - A
l'école p r i m a i r e, l'air vaguement
déçu de mon interlocuteur me
donne souvent envie de m'excla-
mer:

- Y a-t-il un autre endroit où un
beau jeune homme me prend rait
dans ses bras en me déclarant:
- tu sais queje t'aime? Où je pour-
rais remettre des rubans dans les
cheveux et assister chaque jour à
un déf ilé de mode? Porter les mê-

mes vêtements jour après jour et
m'entendre répéter chaque matin
que c'est beau?

Y a-t-il un autre endroit où j'au-
rais le privilège d'arracher les
dents lorsqu'elles bougent assez?
Aider à f ormer ses premières let-
tres à une petite main qui écrira
peut-être un jour des hvres? Ou-
bher mes petits malheurs à f orce
de m'occuper de tous ces doigts
blessés, de ces genoux écorchés, de
ces gros chagrins ?

Y a-t-il un autre endroit où je
serais obligée de rester jeune
parce que mes petits élèves sont si
f acilement distraits qu'il me f aut
totrj ours avoir un sac à mahce
dans la manche ?

Y a-t-il un autre endroit, enf in,
où je verserais une larme en quit-
tant ceux avec qui j  'ai partagé tant

de moments heureux pendant
toute une année?»

Tous les parents, grands-pa-
rents, tantes et oncles qui me li-
sent aujourd'hui seront bien d'ac-
cord qu'il n'y a pas d'autre endroit
aussi tendre où vole l'oiseau bleu
Us seront bien d'accord aussi que
j'adresse, en leur nom, un gros
merci aux enseignants,,femmes et
hommes, qui apprennent la vie à
nos petites créatures.

Le hasard veut encore que ce
mois «les retraités» de l'école pri-
maire des Hauts-Geneveys se réu-
nissent une nouvelle fois au Val-
de-Ruz. Et chaque fois, nombreux
sont ceux qui entendent encore la
voix de leur maîtresse répéter in-
lassablement: «Le Val-de-Ruz est
bordé au nord par le Mont-Racine,
Tête-de-Ran et le Mont-d'Amin, au

sud par Chaumont et à l'est par
Chasserai; il est arrosé par le
Seyon». Et pourtant la classe
comptait plus de 40 élèves répar-
tis en plusieurs degrés. Les petits
apprenaient aussi en écoutant les
plus grands. C'était un travail
d'équipe qui nous a rendu de pré-
cieux services tout au long de no-
tre vie, c'est certain.

C'est pourquoi, chaque année,
«les retraités» de l'école primaire
des Hauts-Geneveys, éparpillés
dans toute la Suisse romande, re-
mercient MUa Leroy, M. Diacon et
M. Robert, leurs enseignants, dont
ils gardent un souvenir ému

0 Charles-André Herren
Lausanne/Gnambrelien

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des gymna-
ses d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou
cet automne, avec des élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements : Centre de séjours à l'égranger,
rue de l'Encyclopédie 5,1201 Genève, tél. (022) 45 01 56,
fax (022) 45 01 57
ou renvoyer le talon ci-dessous.

Un échange avec l'Allemagne/le Canada m'intéresse:

Nom : Prénom: 

Rue: Tél.: 

NPA/Localité : 25266-10
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Carte FIDÊLITÉ-Misos de longueur gratuites
. . .- : ¦ ¦ Avantages pour les étudiants |

l i J B I I I I  JEANS SYSTEM
A <LO€HL NEUCHÂTEL
SVÇT'IFJ St-Honoré 3
gîgIMrU 82642,10 <P (038) 25 90 35.

VIVRE LIBRE... SANS TABAC !
Le plan de 5 jours

est à nouveau organisé du 15 au 19 avril 1991.
Connaissez-vous cette méthode de groupe qui fonctionne 5 soirs

consécutifs et qui vous permet de CESSER DE FUMER?
Alors, rendez-vous au centre social adventiste:

Faubourg de l'Hôpital 39
du 15 au 19 avril 1991 à 20 heures.

Renseignements: La Ligue Vie et Santé
Tél. 31 83 07 et 41 31 65.

3̂)̂  La Ligue contre la tuberculose et 
les 

mala-
dies pulmonaires du district de Neuchâtel.

I Tél. 2412 44. 82621710

HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES

DISPOSE DE LITS
- Infirmière attitrée,
- veilleuse de nuit
- médecin à disposition,
- cuisine soignée.
Tél. (038) 5710 50. 10353-10

Air  Wir >P ĵ/ ~ empfehlen uns 
^

Hippel-Krone (031) 75551 22
Hôtel Lôwen (031) 75551 17
Restaurant Bâren (031) 75551 18
Restaurant Seeland 1031) 7555115
Gasthof Sternen,
Fraschels (031) 755 51 84

Mfc A/
ligggĝ
I 825151-10 |
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8 lettres — Petit oiseau passereau
insectivore

Absolu - Agrume - Apogée - Apre - Bannière - Bielle - Bougre -
Breveté - Bruit - Célébré - Comme - Côtière - Crépir - Culturel -
Dynamisme - Elusive - Etain - Eventail - Evolution - Exprimer -
Gare - Général - Gorge - Ilot - Indice - Initié - Lègue - Levure -
Logique - Lucide - Mardi - Motrice - Naseau - Oeuvre - Oubli -
Ouvrage - Parpaing - Périr - Pétale - Praline - Reculer - Rouge -
Scoriacé - Sonore - Solitude - Tousser - Tritura - Ululant - Usurpé.

Solution en page •fort^orif TÉLÉVISION



DEUX ATHLÈTES EN PLEINE FORME.
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O Nouveau: Kadett Frisco 1.8i 66 kW (90 cnj, 3 portes, Fr. 20150.-. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classi que 4 portes ou en version Caravan. La Kadett est disponible à partir de Fr. 17'675.~ (LS 1.4i, 3 portes).
H Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

m
±
2S 

NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16 V.
Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette /  ̂
^ A\ Pr'x avantageux soulève, lui aussi, l'enthousiasme

nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- j_ i_m̂ 55f^39 pHP  ̂
de ses supporters. Il n'est donc pas étonnant que

veau moteur 1.8i, doué pour le sprint. Sans •** K̂ E 
Ww la nouvelle Frisco et sa grande soeur, la très

compter qu'elle propose en série de nom- msJ HlW sportive GSi 2.0i 16V, forment une équipe

breux accessoires : par ex. sièges sport, ____ ^____ riiti'i 'Mïi'i ______ i_____ \ imbattable.

HUOf '̂
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j__ \  \_____\ _____ HB ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  y —̂>.

, LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

50471-10



Touj ours... ! ef partout bien placé

Agence générale de Neuchâtel Mm à̂-̂V̂ Ê à̂ Ë̂Cà-  ̂ ^^Ml̂ .'.̂ ^̂ ^*̂ ^̂
/\ndré Merlotti, Rue du Bassin 12 :EJtt i ëVêSC ~3§ îK\ iré/. 03824 H 66 Ê assurance --^= *̂ $̂çgfffl I
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 826?n-io

2e IPONE MOTO R SHOW
PANESPO - MEUCHÂTEL

Vendredi 12 avril de 16 h à 22 h
Samedi 13 avril de 10 h à 22 h
Dimanche 14 avril de 10 h à 18 h

Simulateur «Motos Lucky Strike-Suzuki »

Election de la plus belle moto de Suisse
Démonstration de trial
Stands avec motos et accessoires
Vols en montgolfière
Défilé de mode moto
Marché de l'occasion, etc.
Entrée : adultes Fr. 5.-

étudiants et apprentis Fr. 2.-

Le samedi et le dimanche matin JACQUES CORNU
sera présent dans le stand HONDA. 10337-10

gëé KiKO MOTOS VIRCHAUX
F Ŝ/n'  ̂ 1É YAMAHA MOTOS
Lras Vuùu&Js<_iU jj® MM M̂ Agence

Vente et réparations «fp Kawasaki ! Ducati-Cagiva
Location de motos ~~K" -, „ , r , Spécialiste HarleyPromotos . E. Laptaz r '

Place du Temple 10 2208 Les Hauts-Geneveys Rouges-Terres 8
2016 Cortailiod - Tél. 038/425222 Tel - 038/53 23 01 

206Q Hauterjve
^HOItfDA ^ x cnamP'on suisse vitesse

Massimo Del Fabbro Cycles ZZ Shop
Ecluse 21 2000 Neuchâtel DIVORIME Fontaine-André 1

IMlCOlaS Sandoz 2000 Neuchâtel
Route du Moulin 6 ««i '̂,

0"8 ?__ , Spécialiste
2087 Cornaux 2000 Neuchâtel de |'aCcessoire

Agences Specialized et de l'équipement

M| |-v | || f I Mountain Bike Agence MO POINT

Cours de vacances 1991
L'Ecole Cantonale des Grisons

à Coire, organise du 1er ou 13 juillet
des cours

d'allemand
et

d'italien
Ces cours servent à la formation
linguistique, respectivement au
perfectionnement de la langue.

Adresser les demandes de
renseignements et les inscriptions

aux
Cours de vacances. P. Capeder

Sonnenbergstrasse 11
7000 Coire

Telefon (081) 27 12 89.
10067-10

Découvrez la sensation inédite que ta nouvelle 1 Saab, Saab Tractio n Control {uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit — grâce à une sions a boite manuelle). Tout son punch se déchaîne ,

technique raffinée: 16 soupapes , arbres d'équili- à 1000 t/rnin déjà! A f l n & eS h .  »
__

m —.——.
brage, allumage Saab Direct Ignition , ABS+3 partir de 524S0 francs, ^g *̂

ISAPPAUTOMOBILES
Chemin de la Plage 2a ¦ 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 ¦ Fax 038 33 51 05

824467-10

Le superrelaxant
californien
MASSAGE
(Héléna, Paty, Jana)
IFFB. 10429-10

<P (021 ) 312 80 43.

Du monde de l'enfant

Le monde des "Ordi et des Ordi-lettres "
des j eux attractif s et dynamiques p our tous
les âges.

»W*V" % *"WX" f__\ T-»

HaË figlÎ jP ¦̂̂ ^ f̂c*^^*^^^^^'^ ^̂'•^ ^ ' '"'"'' ____ \ ^

SRI ™ D̂«»«s*̂ î ,̂ a
^^£^^  ̂ l̂lte

Son prix : NEUCHÂTEL

co _ armourins
VI" ,0548 , ° Pour vous , le meilleur.

EEXPRESS 



Un monde
sans pitié

EVENEMENT

Un gaffeur et son ange gardien dans l'Extrême-
Orient soviétique. Deux enfants prêts à tout
pour sauver leur fragile bonheur dans un cloa
que peuplé de mineurs et de prisonniers. C'est
«Bouge pas, meurs et ressuscite», film-météore
de Vitali Kanevski.

B 

auteur de
«Bouge pas,
meurs et ressus-
cite» porte son
prénom à mer-
veille: dans Vi-
tali, il y a «vital».
Or c'est précisé-

ment l'énergie vitale qui submerge
tout dans ce film incroyable de
bout en bout. L'énergie d'un
homme à demi-noyé qui, dans un
formidable sursaut, trouverait la
force de remonter à la surface pour
reprendre une bouffée d'air. Vitali

VALERKA - Son histoire est celle du
réalisateur. S-

Kanevski ne nous contredirait pas
(Lire encadré ci-dessous).

L'histoire se passe en 1947, dans
une petite ville de l'Extrême-Orient
soviétique qui porte un nom chinois:
Soutchan. Il y a là plusieurs camps
où sont parqués des prisonniers de
guerre japonais et des détenus de
droit commun. Dans la foule ha-
garde des ouvriers qui sortent de la
mine, deux gamins vendent du thé.

— N'en achetez pas à elle! Elle le
fait avec de l'eau pourrie!, crie un
blondinet de douze ans avec des
dents de Buggs Bunny.

Lui c'est Valerka. Il ne peut pas
s'empêcher de taquiner sa copine
Galia, une fillette de son âge. Ils
s'adorent, mais se jouent des tours
de vache à tout bout de champ.
C'est comme ça.

Trouillard comme pas deux, Va-
lerka n'en commet pas moins bêtise
sur bêtise, rend coup pour coup. Ce
qui apparaît comme un signe de
bonne santé dans ce monde sans
pitié, coincé entre un ciel de chiottes
bouchées et un sol boueux. Qu'il
s'achète des patins avec ses maigres
économies, Valerka se les fait aussi-
tôt voler par des voyous. Qu'il tente
de les reprendre, il se fera rosser par
un cheminot.

A aucun moment on a l'impres-
sion qu'il s'agit d'une reconstitution.

SURVIE — Deux enfants dans une petite ville de l'Extrême-Orient soviétique.

Le film a d'ailleurs été tourné à
trente kilomètres de Leningrad, sans

3u'il ait fallu construire le moindre
écor! A l'abri de baraquements in-

fâmes, la population est logée à la
même enseigne que les prisonniers.
Livrée à la privation, à la brutalité et
à l'absurdité.

«Merci Staline, merci pour les bot-
tes en catoutchouc!», chantonne à
lui-même un môme dans un couloir
lépreux. A l'école, le portrait du «pe-
tit père des peuples» trône. On orga-
nise des défilés abrutis, sous la sur-
veillance de régents braillards. Va-
lerka manque de se faire renvoyer
de sa classe après avoir jeté de la
levure dans les toilettes...

Pour ressusciter ses souvenirs d'en-
fance, Kanevski filme sans complexe.
Il fonce dans le tas, cadre et fait le
Eoint après! L'image, en noir et

lanc, est sale, au diapason de cet

univers sordide que les taulardes
cherchent à quitter en se faisant
faire un enfant.

Petit angelot instinctif, Valerka va
commettre une bêtise monumen-
tale: faire dérailler un train, dans une
séquence inoubliable où le specta-
teur assiste à l'événement aussi mé-
dusé que le gosse. Valerka va alors
s'enfuir à Vladivostok. Il y rejoint une
bande de voleurs. Encore une fois,
c'est son ange gardien Galia qui le
tirera de la mouise.

La fin du film est encore plus sidé-
rante que tout le reste et mérite
quelques explications: sombrant
dans la folie, la mère de Galia che-
vauche un balai, nue. La caméra est
saisie du tournis en suivant ce corps
blanc. Fusent des imprécations:

— Filme les gosses! Jette tout ce
qu'il y a de sale et pourri et va-t-en!

C'est le réalisateur lui-même qui
intervient. Il apostrophe son caméra-
man, manifeste qu'il est bien là,
hors-champ mais bien vivant. Plus
qu'une signature d'auteur, Vitali Ka-
nevski donne la clé du titre du film:
l'histoire de Valerka est la sienne. Il
est ce petit garçon sauvé miraculeu-
sement.

Le cinéma comme preuve univer-
selle de la résurrection - Kanevski
confirme le sens religieux, christique
du terme — voilà une audace qui
donne la mesure de ce film. Loin
d'être un grand foutoir brouillon,
«Bouge pas, meurs et ressuscite» im-
prime dans nos mémoires la trace
d'un grand classique, urgent et fé-
brile.

0 Christian Georges

9 ABC, La Chaux-de-Fonds. Du samedi 13
au lundi 22 avril.

Itinéraire d'un
enfant pas gâté

RÉAUSATjEUR
^

«Je suis reconnaissant à Gorbatchev. Sans lui
et le chaos qu'il a créé, je n'aurais plus jamais
fait de cinéma», déclare Vitali Kanevski. L'au-
teur de « Bouge pas, meurs et ressuscite» doit
aussi une fière chandelle à Alan Parker.

Da 

scène se passe
à Cannes, avant
la proj ection de
«Bouge pas,
meurs et ressus-
cite». Alan Par-
ker monte sur la
scène de la salle

Debussy en t-shirt. Il tient à présen-
ter lui-même au public le réalisateur
du film pour lequel il a eu un coup
de foudre. Arrive un petit bon-
homme d'une cinquantaine d'an-
nées, jovial. Cette antithèse du jeune
premier, c'est Vitali Kanevski. Il
saute au cou d'Alan Parker. Puis ra-
conte.

«Bouge pas, meurs et ressuscite » a
été terminé en octobre 1989. Kanev-
ski apprend par hasard qu'Alan Par-
ker se trouve à Leningrad. Il obtient
un rendez-vous «pour lui montrer
dix minutes du film, pas plus»*. La
suite ne fait pas un pli: Parker vi-
sionne tout le film. Puis, emballé,
contacte le délégué du festival de
Cannes Gilles Jacob en lui envoyant
une cassette vidéo. Le film sera LA
révélation du festival 1990.

Projeté dans la section «Un certain
regard», il recevra la Caméra d'or
récompensant le meilleur premier

film toutes sections confondues.
Pour Kanevski, la chance tourne. En-
fin...

Analphabète jusq u'à l'âge adulte,
Vitali Kanevski a fait tous les mé-
tiers: électricien, soudeur, assistant
médical, conducteur de tracteur, pê-
cheur sur la Baltique, directeur de
restaurant, bûcheron... Il a aussi pas-
sé huit années de sa vie en prison.
Bagarre, affaire de mœurs: la fille
d'un dignitaire du parti avait voulu
se venger du freluquet qui refusait
de l'épouser. Avec le recul, Kanevski
n'accuse que lui-même. Truculent, il
se souvient:

— Il y avait deux juges. Deux fem-
mes. Une qui louchait et l'autre qui
était bossue. Celle qui louchait vou-
lait que je sois fusillé, la bossue
voulait me condamner à quinze ans.
Finalement j'ai écopé de huit ans...

Après quatre ans, Kanevski tente
de se faire passer pour fou. Parqué
avec les dingues, l'étage au-dessous
des femmes qui avaient accouché
en prison, il simule toutes les formes
de la schizophrénie. Il en fait un peu
trop: au bout d'un moment, les mé-
decins le renvoient à la prison en le
félicitant pour ses dons d'acteur.

A sa sortie de prison, douze ans

VITALI KANEVSKI ET ALAN PARKER À CANNES - Le réalisateur de «Midnight Express» a aidé le Russe à sortir du
tunnel. cg-JS-

après avoir entrepris ses études de
cinéma au VGIK de Moscou, Kanev-
ski s'accroche et finit par obtenir
son diplôme. Ce succès n'est que
provisoire. Après un court métrage
pour enfants, il travaille comme as-
sistant. Puis connaît une nouvelle
mésaventure en 1981: tiré d'un mau-
vais scénario qui lui a été imposé,
son premier long métrage, «Une his-
toire campagnarde», est retouché à
son insu.

Ce film calamiteux fait passer Ka-
nevski pour un incapable. En puni-
tion, il gagne sa vie comme régis-
seur de plateau, ou comme figurant.
Sans argent, il ne peut tourner au-
cun des cinq scénarios que le dra-
maturge Volodarski écrit pour lui.
Inconsciemment pourtant, ce réali-

sateur maudit portait «Bouge pas,
meurs et ressuscite» en lui depuis
très longtemps:

— J'ai réalisé que je pourrais fort
bien être enterré avant d'avoir été
reconnu comme cinéaste. Un jour,
j'ai eu la vision de mon corps dans
un cercueil. J'en ai conçu une émo-
tion tellement violente que j'ai déci-
dé de faire ce film.

Le scénario plaît au cinéaste
Alexeï Guerman comme à beaucoup
de gens de la profession. Mais per-
sonne ne semble prêt à financer le
film! Kanevski reçoit cependant une
caméra et quelques bouts de pelli-
cule.

— Lorsque j'ai montré les deux
premières bobines que j'avais pu

tourner, tout le monde a été choqué.
Mais en même temps, ils ont appré-
cié la sincérité de mon style et m'ont
demandé de tourner trois scènes
supplémentaires. Pas l'ensemble du
film, trois scènes !

Et ainsi de suite... Quand on con-
naît l'itinéraire de cet enfant peu
gâté, on comprend mieux l'énergie
et l'audace de filmer qui caractérise
le personnage.

— J'ai simplement voulu raconter
mon enfance, c'est-à-dire à la fois
mon bonheur et mon malheur, avec
toute la sincérité et l'honnêteté dont
je suis capable.

o c;c.
* Les citations sont extraites de «Libération» et
des «Cahiers du cinéma».
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Faite pour les individualistes.
Conçue par des perfectionnistes.
Aboutissement d'une conception du confort. Voyez, vous-même, glace électriques • volant réglable
perfectionnée de la voiture tous dans votre agence Toyota! en hauteur • 2000 kg de capacité de
terrains, la 4-Runner, plus puis- remorquage (avec freinage con-
sante, plus plaisante à conduire, Parfaite sur route comme en tinu) • fr. 38 800.- • automatique,
plus luxueuse et plus confortable tous terrains: la Toyota 4-Run- fr. 41000.- • équipement RV,
que jamais , prouve que Toyota s'y ner V6 à 5 portes, désormais fr. 2250.- (illustr.) • climatiseur
entend à appliquer à ses modèles aussi en version automatique. fr. 2000.- • toit ouvrant électrique
de série les tout derniers progrès • 2959 cm3 • 105 kW (143 ch) en verre fr. 1380.- • garantie totale
de la technique. Témoin, le dis- • 6 cy lindres en V • inject ion élec- de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans con-
positif automatique de désaccou- tronique d'essence « dispositif auto- tre la corrosion perforante. Toyota
plement du différentiel avant matique de désaccouplement du Leasing: téléphone 01-495 2 495.
(A.D.D.). Il rend superflus les différentiel avant (A.D.D.) » 5 vites-
moyeux à roue libre et des plus ses route • 5 rapports tous terrains LA PERFECTION AUTOMOBILE
commodes l'utilisation de la trans- • radio-cassette à 4 haut-parleurs 
mission intégrale enclenchable. • siège de conduite sport à sept
Non content de parfaire sans cesse possibilité s de réglage • rétrovi- /QP\ Tj ^WfîXT* J\
la mécanique de ses modèles, seurs extérieurs à réglage élec- ^«Jt*<̂  ^"̂  ^̂  *
Toyota en fait autant sur le plan trique • verrouillage central • lève- L E  N° 1  J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

25256-10

• EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •
(HjHWgpJjJ TOUS LES JOURS À 16 h 15 - 20 h 45
¦¦¦¦¦¦¦ H VEN., SAM., DIM., MERC. À 14 h.

50489-iQ VENDREDI , SAMEDI, NOCT. À 23 h.

• POUR TOUS •

L'histoire d'un garçon d'une
gentillessjLhors du commun.

edward • P0UR T0U S •
AUX MAINS D ARGENT ¦
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Dès maintenant en grande Ve suisse
II HI 12 ANS

Chaque jour à 15 h 18 h V.O. s.t. fr. ail. 20 h 30

Un déballage familial à mourir de rire !

BETTE MIDLER WOODY ALLEN
Deborah et Nick décident de laver leur linge sale...

en public.
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Astucieux, les meubles composables, transformés en un clin d'œil, ils \%4_V& *____0^^^^
vous donnent la solution idéale pour les familles qui s'agrandissent. \ "\̂ ^̂ ^̂
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Consulado General de Espana
AVISO

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS 1991

El Boletin Oficial del Estado numéro 79, de dos de abril , publica Real Decreto
391/1991, de 1 de abril, convocando elecciones locales y législatives de
todas las comunidades autônomas, con excepciôn de Catalurïa, Pais Vasco,
Galicia y Andalucia. La fecha de las elecciones sera el 26 de mayo 1991.
En este Consulado General se hallan expuestas las listas électorales para que
cualquier persona pueda durante ocho dîas después de esta publicaciôn,
presentar reclamaciôn administrative ante la Delegaciôn Provincial de la
oficina, del Censo électoral , sobre su inclusion o exclusion del Censo. No
podran efectuar reclamaciones por nuevas inscripciones producidas con
posterioridad a 1 de enero de 1 990, fecha en la que se refiere el Censo actual
en vigor.
De acuerdo con el contenido del artîculo 190 de la L.O.R.E.G., lôs espanoles
résidentes susentes que vivan an el extranjero y deseen ejercer el derecho de
voto en las elecciones municipales, deberan comunicarlo a la Delegaciôn
Provincial de la Oficina del Censo Electoral, a la que corresponda el
Municipio, por el que se encuentra censado. Esta comunicaciôn la realizara
mediante escrito del interesado conteniendo los datos siguientes:
1 Indicaciôn clara de que solicita participer en las elecciones locales que se

celebraran el 26 de mayo de 1991.
2 Nombre y apellidos.
3 Fecha.
4 Numéro D.N.T. o pasaporte, adjuntando fotocopia.
5 Direcciôn compléta y actual, incluyendo côdigo postal y pais donde debe

recibir la documentaciôn.

Firma

Esta comunicaciôn debe realizarse en un plazo de 21 dias desde de la
publicaciôn a la convocatoria de las elecciones.

Berne, abril de 1991 10527.10



L'amateur
se rebiffe

ESPIONNAGE

Un manuscrit russe met en cause la course
aux armements : intoxication ou glasnost? «La
maison Russie» laisse la question en suspens:
l'éditeur chargé d'y répondre change le scéna
rio qu'on a écrit pour lui.

double jeu. Mais John le Carré élève
l'exercice au niveau des beaux-arts et
excelle à lui donner une épaisseur
humaine peu commune dans les his-
toires d'espionnage. Ainsi se deman-
de-t-il si les motifs de ceux qui disent
ici vouloir démêler le vrai du faux
sont vraiment purs. Si la révélation de
l'amenuisement de leur adversaire.et
la fin de la guerre froide ne risquent
pas aussi de leur ôter leur raison
d'être. Bref, les professionnels du ren-
seignement ont des faiblesses
d'homme, et quelques gros plans —
sur les yeux fatigués de Roy Scheider,
par exemple — viennent le rappeler
au même titre que les dialogues.

| ême réduite à
I son argument et
I racontée linéaire-

¦ i ^̂ r_ \ ^M ment, «La maison
¦ Jk Y M Russie», adapta-
¦ flk AU ¦ tion par l'Austra-
____ _̂_____mm Hen Fred Schepisi

| du roman de
l'Anglais John le Carré, évite déjà la
banalité: l'Intelligence Service et la
CIA demandent à Barley Blair (Sean
Connery), éditeur britannique sur le
déclin, d'espionner en URSS pour re-
trouver le scientifique Dante (Klaus
Maria Brandauer), auteur d'un manus-
crit qui dénonce l'archaïsme du sys-
tème de défense soviétique et donc
l'inanité de la course aux armements.

Les services occidentaux recourent
à Blair parce qu'il a précédemment
gagné la confiance de Dante lors
d'une soirée à Pereldelkino, le «village

C'est dire que l'opération jouée par
Blair risque fort d'être grippée par
quelques grains de sable. Ils apparais-
sent d'autant mieux — et non sans
ironie — que le film met aussi en
avant la sophistication des moyens
engagés, en particulier pour suivre en
temps direct la phase décisive du scé-
nario. Mais jusqu'où peut-on manipu-
ler un amateur? Au contraire de Ja-
mes Bond, qui se contente de séduire,
Blair tombe vraiment amoureux, et la
belle a ici une vraie personnalité. Si
bien que sous ses dehors d'anti-héros,
l'«espion» va faire un vrai choix
d'homme libre. Au grand dam de ses

MICHELLE PFEIFFER ET SEAN CONNERY - La belle a ici une vraie personnalité. rialto

commanditaires...
L'univers de John le Carré ne con-

siste pas qu'en intrigues tortueuses.
C'est aussi et surtout une affaire d'at-
mosphère et un art bien particulier de
la révélation progressive. Fred Sche-
pisi s'est voulu fidèle à l'un et l'autre,
ce qui se traduit d'abord par une
mise en scène à la limite de la plati-

tude, à l'opposé, en tout cas, de toute
esbroufe. Dès lors, le film accroche
surtout par un découpage raffiné, où
les différents niveaux de narration
s'emboîtent de façon souvent plus
compliquée que de simples poupées
russes. Si bien qu'on n'est jamais très
sûr de savoir vraiment quel jeu joue

chaque protagoniste. C'est à la fois
plus excitant, plus agaçant et moins
primairement défoulant que les films
d'espionnage où l'on trucide à tour
de bras.

0 Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel.
des écrivains» soviétiques, et que
c'est à lui qu'était destiné le manus-
crit, confié par Katia Orlova (Michelle
Pfeiffer) à un autre éditeur britanni-
que lors de la foire du livre de Mos-
cou. Question posée à l'espion d'oc-
casion : peut-on prêter foi au texte
explosif de Dante?

On entre là dans un thème classi-
que de la lutte entre services secrets :
le faux-semblant, l'intoxication, le

Au pays des Soviets
DANS LES SALLES

Fred Schepisi envoie Sean Connery espion-
ner l'empire de Gorbatchev, alors que Vital
Kanevski raconte la vie quotidienne d'un
gamin russe en pleine période stalinienne.
Loin des rêves en papier découpé de Tim
Burton...

APrilirS DANSE AVEC LES
ftr MLLUJ LOUPS Soldat de

la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle pour un
western qui inclut dans son pro-
gramme la découverte de la culture
de l'Autre. Salle 1. 15h, 20h, 12 ans.

LA MAISON RUSSIE Editeur sur le
déclin, Sean Connery part en URSS
investiguer sur la fiabilité d'un ma-
nuscrit qui décrit l'état de délabre-
ment de l'Armée rouge. L'espion-
nage selon John le Carré et Fred
Schepisi (lire textes ci-dessus et ci-
contre). Salle 2. 15 h, 17 h45, 20 h 15
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

GREEN CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Salle 3. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

An/^Arinc ALLO MAMAN,
sMÎlîbOMS,; C'EST ENCORE
MOI! Les disputes de maman avec
John Travolta perturbent l'enfant, à
plus forte raison quand arrive une
petite sœur... 15 h, 18 h 30, 20 h 30
(sam. noct. 23 h), pour tous.

f»i|-\ SCÈNES DE
: P'.Hr MÉNAGE Le mal-

heureux Woody Allen affronte sa
terrible épouse Bette Midler dans un
grand magasin. 15 h, 18 h
(V.O.s/t.fr.all.), 20h 30, 16 ans.

PAI AfF EDWARD AUX
rrt^

/AV-1" MAINS D'ARGENT
Créature inachevée d'un vieil inven-
teur, Johnny Depp se retrouve
pourvu de ciseaux en guise de
doigts. Un handicap qui lui vaudra la
gloire, puis l'ostracisme. Tim Burton
(«Batman») signe ce petit conte
cruel. 16h15, 20h45 (ven/sam. noct.
23h, ven/sam/dim/merc.aussi 14h),
pour tous.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
Epouse apparemment soumise et ai-
mante, Laura n'attend en fait que
l'occasion de quitter l'homme dont

elle craint les accès de jalousie. Elle
y parvient en se faisant passer pour
morte. Commence alors une autre
vie... 18 h 30, 12 ans.

npv I L'ÉVEIL Condamné
à une vie végéta-

tive à la suite d'une encéphalite,
Robert de Niro est pris en charge par
le professeur Sayer (Robin Williams).
Il se remet à parler et découvre des
sensations et des pulsions incon-
nues. 15 h, 18 h, 20 h 30 (sam. noct.
23 h), 12 ans.

STUDIO CENDRILLON
%i ~ l— "J. ^J- .. I Traitée comme
une servante par sa belle-mère et
ses belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorp hosée en princesse le
temps, d'un bal. Un dessin animé de
Disney 14h30, 16h 15, enfants ad-
mis.

CYRANO DE BERGERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, moraliste et fier bretteur, Gé-
rard Depardieu allonge ses narines
et prouve qu'on peut faire du ci-
néma en alexandrins. 18 h, 20 h 45,
pour tous.

A Of* NICKS MOVIE
nD%  ̂ : Wim Wenders

rend hommage au cinéaste Nicholas
Ray, à l'heure où celui-ci coule ses
derniers instants. Ven. 20 h 30
(V.O.s/t.fr.).

PARIS, TEXAS Surgi du désert, ha-
gard, un homme retrouve sa femme
et son petit garçon. La rencontre
Wenders-Sa m Shepard. Ven. 23 h.

BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
Trouillard comme pas deux, Valerka,
douze ans, commet bêtise sur bê-
tise, ce qui n'est pas rien dans une
ville de l'Extrême-Orient soviétique à
la fin du règne du Petit père des
peuples. Un film-météore de Vitali
Kanevski (lire la précédente page Ci-
néma). 20 h 30 (sam. noct. 23 h)
V.O.s/tr.fr.all.).

LYNX Des biologistes étudient la mi-
gration du félin réintroduit en Suisse
il y a quelques années. Le réalisateur

Franz Reichle s'intéresse surtout, lui,
au discours populaire sur la bête.
Qui devient d'autant plus facilement
celle du Gévaudan qu'on ne la voit
guère... Merc. 15 h, 17 h 30 (V. ail.
s/t.fr.).

CORSO M,SERY Ecrivfn à
t¦.,-¦7?: ** • ,, :; succès, James
Caan croyait pouvoir tuer sans autre
son héroïne. C'était compter sans
l'accident qui le fera tomber entre
les pattes de Kathy Bâtes, une de ses
fidèles lectrices... 21 h (sam/dim.
aussi 16h), 16 ans.

LA MAISON DES OTAGES Criminel
endurci, Mickey Rourke s 'évade du
tribunal grâce à la complicité de son
avocate, puis, avec l'aide de deux
amis, prend une famille en otage. Un
petit film noir brillamment mis en
scène par Michel Cimino. 18h45, 16
ans.

, 
¦

cnti j  L'OPÉRATION
.. CL/I:,\ CORNED BEEF

Jean Reno, l'Enzo du «Grand bleu»,
sort des abysses pour plonger dans
la veine comique de l'espionnage
parodique, façon Jean-Marie Poiré.
21 h (sam/dim. aussi 16 h 15), 12 ans.

CYRANO DE BERGERAC Voir ci-
néma Studio, Neuchâtel. 18h15,
pour tous.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE La suite
de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel liés
à cette femme qu'il croyait «née le
même jour » que lui. Sam/dim/merc.
14h, pour tous.

PI A7A EDWARD AUX
ri.r\£.r\ MAINS D'ARGENT

Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h45, 21 h (ven/sam/dim/merc.
aussi 16h), pour tous.

! çrÀl A ALLO MAMAN,
3V'"M1 C'EST ENCORE

MOI Voir cinéma des Arcades, Neu-
châtel. 21 h (ven/sam/dim/merc.
aussi 15 h 30), pour tous.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI Voir
cinéma Palace, Neuchâtel. 18 h 45,
16 ans.

CCï i KFF CYRANO DE BER-
; V-V-»LiaCE i GERAC Voir ci-
néma Studio, Neuchâtel. Ven
20h15, dim. 14h30 et 17h, pour
tous.

URANUS Claude Berri convoque huit
stars hexagonales pour raconter, sur
la base d'un roman de Marcel
Aymé, l'hypocrisie et la lutte pour le
pouvoir de la France de 1945.
Sam/dim/lun/mar. 20h30, 12 ans.

0 C.G.—J.-M.P.

M.e*J CINEMA

TOURNAGE
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L'ombre de la crise soviétique plane sur le
film de Schepisi. Mais le décor, lui, ne man-
que pas de grandeur, ni de classe.

Hi 

«La maison
Russie» parle du
possible déla-
brement du
système mili-
taire soviétique,
si les personna-
ges Je Katia et

de Dante - dont on se demande,
malgré le talent de leurs interprètes, '
s'ils n'auraient pas gagné à être in-
carnés par des acteurs soviétiques
— révèlent une société et des ci-
toyens troublés par la glasnost et la
perestroïka, la façade a de l'allure.
Le film de Fred Schepisi offre en
effet un panorama quasiment tou-
ristique des hauts lieux de l'archi-
tecture et de l'urbanisme russes:
perspective Nevski à Leningrad,
place Rouge, cathédrale Saint-Ba-
sile, grand magasin Goum et métro
à Moscou, église de l'Ascension et
bâtisses traditionnelles à Komolens-
koïe, etc.

«La maison Russie» est le premier
grand film hollywoodien tourné en
URSS et qui ne soit pas une copro-
duction:

- Notre accord était clair, expli-
que Fred Schepisi. Nos partenaires
russes prenaient à leur charge les
frais de tournage en Russie, et nous
nous engagions à faire de même
pour toute production équivalente
qu'ils décideraient de tourner à
l'Ouest.

Le tournage commença le 2 octo-
bre 1989 à Leningrad. Sa partie
russe dura 26 jours, «sans dépasse-
ment de temps, ni de budget et
sans incident, affirme le coproduc-
teur Paul Maslanky. En Russie, rien
n'est facile, mais tout est possible».
Il faut dire que, dans un mémoran-
dum adressé à son équipe, Schepisi
avait souligné: «Nous sommes les

premiers à réaliser un film de cette
nature en territoire soviétique. Les
gens, ici, en sont conscients et fe-
ront tout pour nous aider. Ils savent
aussi qu'en haut lieu, on surveille de
très près cette expérience, considé-
rée comme audacieuse. En ces
temps de glasnost, il est capital
pour nous de la mener à bien. »

Quant au roman de John le
Carré, une première partie parut en
URSS en mai 1990 sous forme de
feuilleton dans la revue «Inostran-
naya Literatura» («Littérature étran-
gère»). Sous forme de livre, il sortit
une année exactement après le dé-
but du tournage. Le premier tirage
atteignit 100 000 exemplaires, mal-
gré la pénurie de papier, /jmp

KLAUS MARIA BRANDAUER - Et si
un Russe avait interprété Dante?

drs

Le trouble
et la façade
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Sécher le linge avec Novotronic.
Un progrès Miele sans pareil.

I '__\ . i

lfl/e/e présente une première mondiale : Quelle que soit la sourc e d'eau, les sèche-linge

la technolog ie SMD appliquée au domaine des Miele dotés du système sensitif en reconnaissent la

appareils ménagers. Cette technolog ie empruntée à qualité et s 'y ajustent automati quement - grâce à

_a____M̂ _̂ _̂MB____m___ la branche de l 'informati que Novotronic. Cela vous permet d'économiser du

WMÊ ŜQM̂ offre , outre la qualité Miele courant même en séchant votre l inge. j êj Ê Ê k,
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fp^M !̂^ Ê̂ Ŝm^̂ nSg^Èi décisifs. Tous les sèche-l inge p laisir de vous exp li quer tous ces avan- a» *̂ 3f|

^ÈÈÊÈÊËÊÊMlÊÊisfâBÊ :\ 
/V1,e

'e disposent dès à présent toges. Miele se trouve partout en Europe, Jï f| |
Ce circuit imprimé SMD développé par de la nouvelle commande aussi près de chez vous. _ JlMpBiH ^ ?'Miele commande tous les appareils ^̂ M|̂ ^̂ BBE|J|M^^^^Novotronic et il est à l'abri de toute usure. Novotronic et du Système Sen- 
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compenser les différences dans la qualité de l 'eau. Un choix pour la vie JÈÈw^^m̂ I ^̂ ï
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NOUVEAU: TV/Hifi/ VUéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

JVX AV-HDF I
^

HEcran 63 cm, tube sisll l __m
Blackline. Telétexte B ,:(C-.:- '̂ Hfl
avec mémoire de Hslllililll BISpages. Résolution 560 °̂Sîjl§§| iBf||
lignes. Réglages par menu/ *̂ï§HP
lOO progr.Télécommande. -**%__

Prix FUST 1790.'
Location 61 .-/m.*, SA inclus

Par exemple: Blaupunkt RTV-535
Vidéorecorder HQ-VHS avec
télécommande-lecteur de codes barres
pour programmation facile.

Prix FUST 998.-
Location 39.-/m.*, SA inclus

¦ i
Torche vidéo Hama
Magnum 30S Prix RJST $&.
Sacoche vidéo Hama
ValBncia 

Prix FUST 89.'
Caméra vidéo Tensai TCC-2 

^^ggj^
Caméra VHS-C d' un _ ___WmxA
maniement extrême- _j& 5̂ ^|nment simple. Zoom ^SB| ^̂ |lS
électrique 6 x avec Xp&%t

^
:»MW>

macro. Livrée avec vS ĵgîap *̂̂
tous les accessoires.

HH FUST 999.-
Location 48.-/m.*, SA inclus

Téléviseur ¦̂ *̂° ŜHNovatronic 71.28 m __MI Ecran plat 71 cm. p BlÉ29 programmes. Î&> 'BUTélécommande IL I 'Bli2 x 15 W. Prise Scart. ^^ f̂cja

non *̂5P
Prix FUST I IJU.-

Location 47.-/m.*, SA inclus
SA = abonnement service

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d'exposition

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

PAVERNE
Grand-Rue 58

Tél. (037) 61 66 29
10497-10

EEXPRESS 
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;- , ' ¦ ' RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh , culte, M. G. Stauffer.
Merc. 17 avril, 20 h, entretiens de la
Chambre Haute. Jeu. 18 avril, 14h 30,
rencontre des aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10H15 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement. De 19h30 à
21 h 30, soirée de louange avec Jeunesse
en mission. Jeu. 18 avril, 14 h 30, rencon-
tre des aînés.
¦ Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
B. Hort (garderie au Foyer). Jeudi, 19h,
recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. N, Martin. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. G. Deluz.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie). 8h l5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte, M. R. Tolck.
¦ Charmettes : lOh, culte, assemblée de
paroisse. Vendredi 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. A. Seifart.

CATHOLIQUES " 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 0h30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint-Jean-Baptiste, dim. 18h, messe.

J ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11) :
dim. 1 Oh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, échange de chaire (culte des
enfants et garderie); de 19h30 à
21 h 30 au temple du Bas, soirée de
louange avec Jean-Claude Chabloz.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Teestubli. Sonntag 10 Uhr Got-
tesdienst/Kinderstunde, 1 4.30 Uhr Treff-
punkt. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis
Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampelen.
Donn. 9.45 Uhr Frauenkreis/Kinderhort,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst und Sonn-
tagsschule. Dienst. 20 Uhr Bibelabend.
Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-

menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél. 305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène, De-
lisle (école du dimanche, garderie d'en-
fants), 20h, «Jordanien, Juif, chrétien:
que penser aujourd'hui ?», conférence
par A. Deeb. Merc. 20h, louange et
prière.
¦ Armée du Salut : 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h 30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 13 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9h 30, 20h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

REFORMES 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène (café-
apéritif après le culte).
¦ Hauterive : 9h, culte - pas de culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie des
petits au Foyer).__—. .—_—.—__—¦ 

. CATHOLIQUES ¦ 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h , dim.
10hl5.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: 10 h, culte (sainte cène, garderie,
école du dimanche, catéchisme). Merc.
20 h, étude biblique et prière. Merc. 17
avril, 20 h, assemblée générale CEL.

:
 ̂ y" ; '¦ RÉFORMÉS . .' ' ¦ 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. von Allmen.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortailiod: lOh, culte.
¦ Ferreux: 8h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
Mme E. Mendez (garderie pendant le
culte). Lun. 15 avr. 14h (salle de tempé-
rance), réunion de la Croix-Bleue. Mar.
16 avr. 19h (salle de Paroisse), reprise
du catéchisme. Du 16 au 18 avr. au
temple du Bas «exposition historique: la
Bible en Suisse».

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h30, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortailiod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

EVANGEUQUES - —.

¦ Colombier, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, échange
de chaire, M. W. Luthy.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche. i

.AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

 ̂
RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10 h, culte et
communion.
¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte et commu-
nion.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion. '

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe. Dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier : dim. lOh et 19h45, messes.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Buttes, collège: sam. 17H30 , messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES . 
' -y 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9h, réunion de prière; 9h30, culte et
sainte cène; jeu. 20h, réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte avec sainte cène; école
du dimanche. Jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudeviliiers: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: 10h, culte. M. Tripet.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte
avec sainte cène; culte laïc.
¦ Coffrane: lOh , culte.
¦ Dombresson : 10h, culte avec sainte
cène; M. Held.
¦ Engollon : 9hl5, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudeviliiers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 0 h l 5 , culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 1 0h20, culte avec sainte
cène; M. Porret.
¦ Valangin: voir Boudeviliiers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 1 8 h l 5 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

_ _̂ AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

_ m _wmVTTTW~~~F~f~~M

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 17h45 , culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte avec les
sourds, M. Vanderlinden, sainte cène,
garderie d'enfants. Mer. 18h45, culte
de jeunesse ; 19h30, office au CSP.
Vend. 19h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, assemblée de pa-
roisse, garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance; 1 8h, culte de jeunesse
une fois par mois (renseignements auprès
du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Jeudi 17h, culte de jeunesse. Vend.

15h45, culte de I enfance.
¦ Saint-Jean: Sam. 17h, assemblée de
paroisse. Dim. 9h45, culte, Mme Jaku-
bec, sainte cène. Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bauer,
participation du groupe d'évangélisation
de l'Eglise du Réveil.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène, garderie d'enfants ;
20h 15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin.
¦ Les Planchettes: Dim. 10h, culte, M.
Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F. Biirki.

— ¦ ¦ 
\ ;  CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe (chorale). Dim. 9h,
messe en italien; 10 h 15, messe ; 1 1 h 30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

Fircm
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. P. Favre,
sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. P. Favre, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Dim 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits; 9h30
aux Monts, culte de l'enfance. Vendredi:
Maison de paroisse, 16h, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans; M.-A. Calame 2,
16h, culte de jeunesse dès 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h 15, culte, M.
Barbier, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, M. Kùbler, garderie d'enfants; 1 Oh
au collège de Brot-Dessus et 1 1 h à la
salle de paroisse, école du dimanche:
attention, l'école du dimanche n'aura pas
lieu ce dimanche.
¦ La Brévine: Dim. 10h l5, culte, M.
Tuller; 14h30, culte à Bémont.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h 30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Hôpital: Dim 9h45, célébration ani-
mée par la Mission catholique italienne.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 Oh,
messe célébrée par Mgr Mamie, dans le
cadre du 300me anniversaire de la cons-
truction de l'Eglise et de sa restauration.

AUTRE . . ' 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

\
RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. 10h, culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 1 Oh , culte.
¦ Nods: voir Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
18h; di., messe à 10h.
¦ Armée du Salut : di. 9hl5, prière ;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte ; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique ; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service divin,
di. 9 h 30.

TEMPLE - Celui de la Chaux-du-Milieu est d'une grande sobriété. £¦ I
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L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Dans le calendrier
de l'année chré-
tienne, nous som-
mes maintenant
dans le temps de la

'— ——•—-———• résurrection. La mort
est derrière. Symboliquement, la
nature porte le même message. La
sève monte, nous sommes entrés
dans le printemps. L'hiver est der-
rière. Pâques, victoire de la vie
sur la mort. Ce dernier ennemi est
vaincu. En réalité, les choses ne
sont pas si simples. La création
nous montre que la mort est une
condition nécessaire à la vie. Une
plante meurt pour qu 'un herbivore
puisse vivre. Un herbivore meurt
pour qu 'un carnassier vive et
ainsi de suite. Des civilisations,
des idées meurent pour que d'au-
tres naissent de leurs cendres...

Ainsi, la vie apparaît comme un
fil rouge qui traverse une succes-
sion de morts et de naissances.
Pourtant, bêtes et gens n 'accep-
tent pas cette double réalité vie-
mort de manière impartiale. Sans
qu'il ait été nécessaire de l'ap-
prendre à l'école ou au caté-
chisme, il y a instinct de conserva-
tion, option spontanée pour la vie
et recul devant la mort.

La chrétienté, dans son essence,
a proclamé et vécu l'expérience
bouleversante de la résurrection

de son maître. Mais avec le
temps, de bouleversante qu'elle
était, cette expérience s 'est sou-
vent figée dans les mots, dans les
dogmes : «...ressuscité le 3me
jour», comme si ça allait de soi!
Et c'est paradoxalement, dans la
civilisation chrétienne, que sont
nés rationalisme et matérialisme
qui ont voulu remettre les comp-
teurs à zéro en réduisant la com-
préhension de la vie humaine en-
tre les deux bornes de la nais-
sance et de la mort, joyeusement
immergée dans un néant hypothé-
tique.

Insatisfaits de la proclamation
dogmatisée de la résurrection, in-
satisfaits aussi du nihilisme, bien
des Occidentaux se tournent
désormais vers la foi en la réin-
carnation. Faut-il alors proclamer
la résurrection dans un esprit po-
lémique d'une part contre le nihi-
lisme, d'autre part contre la réin-
carnation ? Non! parce que la po-
lémique conduit immanquable-
ment au dogmatisme, ennemi de
la spiritualité. La résurrection,
pour rester surprenante et insaisis-
sable par-delà le temps, par-delà
le fil rouge de la vie nécessitant
morts et naissances successives,
se pose comme le défi d'une ou-
verture définitive sur la Vie.

0 P. W.

MORT — Une plante meurt pour qu 'un herbivore puisse vivre. B-

Vie-mort-vie...



Avec la nouvelle
zone Bosch,

ça chauffe instantanément.

jHBÇ*'̂ ! PH besoin de longs préludes , elles chauf- Bosch peut entrer en action , elle

P . LÉÉÉ i ^ent immédiatement , quel que soit le devient rouge de bonheur. Et sa cha-

\\_t _\t HT degré de chaleur choisi. leur résiduelle fait durer le plaisir

ifiH »ii  ̂
L'accueil immédiatement cha- longtemp s après que vous l' ayez

ES& 1K \ leureux réservé à votre bouilloire la arrêtée.

ffiL ¦ fait très vite chanter de plaisir. Le témoin ne s'éteint que lorsque

JLL I Bosch met le feu à l'eau pour con- vous ne risquez plus de vous brûler au

K|S denser le temps de cuisson. contact de la zone de cuisson.

U Et la cuisinière Bosch offr e à Une idée lumineuse pour votre

Ses zones de cuisson épousent les sine et se plie à tous les goûts, du plusr Jr o ' r

mwwËÈm J \ formes même des casseroles les plus rusti que au plus «cool» . Tout de blanc

T volumineuses. ou d'anthracite vêtus, ses appareils

J—J e plan de cuisson Bosch en L'ovale de la zone de cuisson ar- ont du style jusqu'au moindre bouton

vitrocéramique a de quoi mettre les rière gauche met en extase jusqu'au de commande.

cœurs en émoi. En effe t, ses zones loup de mer. Quand efficacité rime avec

de cuisson automatiques n'ont pas A chaque fois que la cuisinière beauté , tout est vraiment parfait.
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Bosch conjugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemple ^^^ _-_. _g-_. i-* A T\ m
parfait , simp le , grâce aux nouvelles en déclarant dès à présent votre \tj/ ¦¦ r\^w\*l

technologies et inconditionnelle- flamme pour une cuisinière Bosch . Pour  la c u i s i n e  de d e m a in .


