
la N 5 se couvre
TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL/ Vauseyon en pleine effervescence

VA USEYON — Vu du nord, te viaduc reliant la route des Gci-ges du Seyon à la jonction de Vauseyon plonge en une
courbe élégante vers le secteur couvert de la rue - bien nommée - des Tunnels. A vec la très complexe jonction du Nid-
du-Crô, c'est le chantier où règne actuellement la plus grande activité dans la traversée de Neuchâtel par la N5. La
densité du chantier, comme la configuration resserrée du quartier, obligent les automobilistes qui veulent gagner la
zone industrielle de Vauseyon à suivre un itinéraire particulièrement tourmenté. Mais la direction du «chantier du
siècle» se montre confiante: les travaux de génie civil respectent parfaitement les délais imposés et la mise en service
devrait intervenir comme prévu à fin 1992, en même temps que l'ensemble de la traversée de Neuchâtel par la N5.

Olivier Gressel- SX pQge j g

Donner la parole aux patients, tel
est le but du Groupement neuchâte-
lois des usagers de la santé. Créé
par le Mouvement populaire des fa-
milles, le groupement mène une ré-
flexion d'ensemble sur le rôle et le
poids des patients dans le secteur de
la santé. Actuellement, les membres
du groupement se penchent sur des
sujets comme le confort hospitalier ou
les soins à domicile. Un groupement
qui, à l'avenir, compte bien faire en-
tendre sa voix... _ , _
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Les patients
ont la parole

La chute du frfou volantn
ALLEMAGNE/ Mathias Rust en procès

MA THIAS RUST — Le «fou volant» Mathias Rust, célébrité mondiale depuis
son atterrissage spectaculaire sur la Place Rouge il y a quatre ans, s 'est
retrouvé hier au, banc des accusés de la Cour d'assises à Hambourg pour
avoir poignardé une jeune infirmière.

Accusé de tentative de meurtre, l'Allemand de 23 ans a affirmé au premier
jour de son procès avoir eu un «trou noir» et ne pas se souvenir de son geste.
Il avait grièvement blessé de deux coups de couteau en novembre 1989 une
élève infirmière de 18 ans qui refusait ses avances, alors qu 'il effectuait son
service civil dans un hôpital de Hambourg. _ _

Greenpeace
manifeste

PROTESTATIONS - Les activis-
tes ont manifesté contre un pro-
jet de manipulation génétique
de pommes de terre. key

Une vingtaine d'activistes du
mouvement écologiste Green-
peace, en grande majorité Suisses
allemands, ont occupé hier matin
la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins (VD).
Ils entendaient ainsi protester con-
tre les tentatives de culture en
plein air de pommes de terre ma-
nipulées génétiquement. Une
plainte pénale a été déposée, a
précisé Alexandre Vez, directeur
de la station fédérale.

Le mouvement Greenpeace a
fait savoir dans un communiqué
diffusé hier matin que selon lui la
manipulation sur les gènes des
plantes est une expérience qui fait
courir un risque incalculable à
l'homme et à l'environnement: c'est
un jeu dangereux qui conduit à
des menaces encore inconnues.

Les activistes ont occupé une
halle grillagée. Page 9

Haute
horlogerie
à Genève

En avant-premiere et en marge
de la Foire de Bâle, le Salon inter-
national de la haute horlogerie
s'est ouvert hier à Genève (Pa-
lexpo). Selon Alain-Dominique Per-
rin, créateur de ce premier salon et
président de Cartier International,
la foire horlogère de Bâle — qui
ouvrira ses portes jeudi — ne ré-
pond plus au standing de clientèle
du haut de gamme. Le comité ne
comprend que cinq marques, déce-
vant ainsi les espoirs des organisa-
teurs, qui s'attendaient à au moins
dix exposants. «Nous ne voulons
que des marques qui soient vrai-
ment de la haute horlogerie», a
précisé A.-D. Perrin au cours de
l'inauguration, à laquelle partici-
pait notamment l'ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert. Seul expo-
sant neuchâtelois, Yves Piaget s'est
confié à Roland Carrera.
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A.-D. PERRIN - «La haute horlo-
gerie appartient à Genève!» key

Banque
Ouest-Est
à Londres

DÉLÉGATION SUISSE - Edouard
Brunner (à gauche) et Jean-Pas-
cal Delamuraz dans l'avion. aP

«La Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développe-
ment (BERD) est la première institu-
tion de l'Europe nouvelle» et «Lon-
dres en est son siège naturel».
C'est par ses mots que le président
François Mitterrand et le premier
ministre britannique John Major
ont inauguré hier la BERD à Lon-
dres. Avec cette institution, qui vise
à favoriser le décollage économi-
que de l'ancienne Europe commu-
niste, «un nouvel ordre européen»
se met ainsi en place, a estimé F.
Mitterrand.

Présent à l'inauguration, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a souligné pour sa part le
((devoir» des pays occidentaux
d'aider les ex-républiques socialis-
tes de l'Est dans leur transition vers
l'économie de marché.
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Météo détaillée en page 44

Quel est le produit suisse par ex-
cellence qui réunit ces deux qualités?
La Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) organise en sep-
tembre une vaste présentation de
l'industrie horlogère à Saint-lmier.
Horexpo ne vise aucun but commer-
cial mais veut valoriser une région
qui a la fâcheuse habitude d'être
trop discrète. Quatre jours pour sé-
duire une population avec un produit
créé pour plaire.

HORLOGERIE - Elle sera le moteur
d'une exposition. keystone
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Les polluants
de l'ombre

SCIENCE

Au même titre que le monoxyde de carbone ou l'ozone,
de fines particules de suie véhiculant des produits toxi-
ques polluent l'atmosphère et menacent la santé publi-
que. Mais elles sont trop petites pour être repérées sans
une lourde logistique de laboratoire. Grâce à une inven-
tion de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, ces
«polluants de l'ombre » peuvent être dépistés sur place,
et en quelques secondes seulement !
Par Michel Ory

C
haque année, le Service d'hy-
giène de la ville de Zurich es-
time que 150 tonnes de poussiè-

res de suie, chargées de produits
toxiques, tombent sur leur agglomé-
ration urbaine! Or, la majorité de ces
particules sont si minuscules -
moins d'un millième de rnillimètre
(micron) de diamètre - qu'elles sont
invisibles et qu'aucun appareil de
mesure ne peut les dépister rapide-
ment sur le terrain. De sorte que
personne, ou presque, ne s'émeut de
cette montagne de rebuts de combus-
tion, produits essentiellement par les
chauffages et le trafic automobile.
Un moteur diesel de camion génère
par exemple un quart de gramme de
suie au kilomètre, soit un total de
plus d'un demi-kilo pour un seul tra-
jet d'Amsterdam à Lisbonne, n
n'existe d'ailleurs pas de normes lé-
gales en la matière dans notre pays
pour protéger la santé des citadins.

Zurich n'a rien d'un cas isolé: les
autres villes subissent également ce
qu'on pourrait appeler les «polluants
de l'ombre», puisqu'ils n'entrent ja-
mais dans les statistiques officielles
des services de santé publique, au
contraire des gaz nocifs générale-
ment dépistés: essentiellement les
oxydes d'azote, le monoxyde de car-
bone et l'ozone. Et pourtant ces suies
fugaces, trop fines pour que les voies
nasales ne les filtrent , s'accumulent
dans les bronches et les poumons, où
elles peuvent provoquer des mala-
dies respiratoires, voire des cancers.

Dans le jargon des scientifiques,
ces poussières de suie font partie des
«aérosols primaires». Elles se for-
ment à la suite de la combustion du
pétrole, du charbon ou du bois. Elles
se présentent comme des agrégats
d'atomes de carbone, autour des-
quels viennent se fixer par condensa-
tion toutes sortes de molécules. Cer-
taines, comme les «hydrocarbures
polyaromatiques» (abrégés HAP),
sont toxiques. Le carbone, qui repré-
sente près de 90% des atomes de
l'aérosol, ne joue donc que le rôle de
véhicule de ces produits dangereux.
Son seul inconvénient est qu'il noir-
cit tout ce qu'il touche.

Mesurer la concentration dans
l'air des HAP accolés aux plus fines
particules de suie prend aujourd'hui
plusieurs jours et nécessite l'emploi
d'une importante logistique de labo-
ratoire. Conséquences: des prix pro-
hibitifs et pas de mesures générali-
sées dans les lieux pollués. Mais
désormais, grâce à un appareil déve-
loppé à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, la même analyse se
fait in situ et... en quelques secondes!
Une demi-douzaine de chercheurs du
Laboratoire de physique du solide y
ont travaillé, sous la direction du
professeur Hans-Christoph Sieg-
mann.

Pratiquement, l'échantillon d'air
est amené dans une sorte de cylindre
métallique baigné par un rayonne-
ment ultraviolet savamment dosé.
Sous l'effet de cette énergie lumi-
neuse, les molécules d'HAP accolées
aux aérosols, initialement neutres,
se chargent électriquement. Elles

SUIE - Vue au microscope élec-
tronique d'une fine particule de
suie produite par un chauffage
au mazout mal réglé. Le diamè-
tre de cet agrégat est de l'ordre
du centième de millimètre, ethz
s'accumulent alors dans un filtre pla-
cé au bout du cylindre où elles pro-
duisent un courant extrêmement fai-
ble, de l'ordre du dix millième de
rnilliardième d'amper (!). C'est en
mesurant ce courant ùifime que les
chercheurs parviennent à déduire la
concentration de suie dans l'air.
L'appareil enregistre toutes les parti-
cules ayant des diamètres compris
entre 0,01 et 1 micron.

Plusieurs tests ont déjà eu lieu
pour éprouver et affiner cet appareil.
En octobre 1989, l'instrument a reni-
flé les émanations de la centrale d'in-
cinération de la ville de Saint-Gall.
Les ingénieurs ont constaté que les
déchets de l'industrie du bâtiment
produisaient beaucoup plus de suie
que leurs cousins ménagers. En fé-
vrier et en mai 1990, les chercheurs
ont installé leur appareil sur les sites
où la ville de Zurich mesure réguliè-
rement la qualité de l'air. Nouvelle
surprise: le jour de l'Ascension, la
concentration en particules fugaces
ne subissait pas ses variations habi-
tuelles, mais restait étonnamment
constante. Après réflexion, il s'avéra
que, justement, les camions, qui se
signalent par de fortes émanations
polluantes, n'avaient pas le droit de
circuler ce jour-là. Enfin , plusieurs
études ont été réalisées en labora-
toire au Poly, notamment avec un
moteur diesel.

Le professeur Siegmann et son
équipe ont déjà breveté leur inven-
tion dans la plupart des pays indus-
trialisés. Ils espèrent la commerciali-
ser avec l'aide d'une fabrique argo-
vienne d'instruments électroniques.
Cet appareil pourrait servir à contrô-
ler les moteurs diesel afin d'optimi-
ser la combustion, pour qu'un mini-
mum de produits toxiques s'échap-
pent dans l'atmosphère. Les cher-
cheurs prévoient également de l'em-
ployer pour réguler la qualité de l'air
des bâtiments: les pièces seraient
ventilées uniquement lorsque l'air
extérieur s'avère de meilleure quali-
té que l'air intérieur. Hauts lieux de
la pollution: les tunnels autoroutiers
pourraient bénéficier des mêmes ins-
tallations.

M. O.

La femme enserrée
MAROC

Le Maroc est sans doute l'Etat du Maghreb dont les valeurs se rapprochent le plus de
celles de l'Europe. Le statut de la femme, qui certes a évolué en l'espace de quelques
décennies, y demeure toutefois suranné.
Par Roger Barbier

D
'aucuns prétendent que la
guerre du Golfe a élargi le
fossé qui séparait déjà le

monde occidental du monde arabe.
Dans un sens, c'est incontestable
et les médias ne se sont pas lassés
de nous montrer l'hostilité mani-
festée par certains extrémistes ou
gens de la rue se laissant aller à
leur émotion. Le téléspectateur
pouvait voir des démonstrations à
Alger comme à Tunis.

Au Maroc, bien qu'il y eut une
manifestation autorisée, le peuple
ne s'en prit pas à l'Occident. Cette
constatation et mes nombreux
voyages dans ce pays me laissent,
une fois de plus, l'impression que
le Maroc est vraiment l'Etat du
Maghreb qui se rapproche le plus
de nous autres, Européens.

Et comme on ne devrait parler
que de ce que l'on connaît, mes
propos se limiteront exclusive-
ment à ce que j'ai vu et vécu au
Maroc.

Evoquer le statut de la femme est
sans conteste une entreprise diffi-
cile. D'autant plus que son statut
diffère sensiblement selon qu'elle
vit en milieu urbain ou rural.

Le prophète Mahomet disait que
les femmes étaient les sœurs de
l'homme. Sur le continent arabe,
l'Islam a libéré la femme, mais l'a
aussi protégée à l'excès. Du reste,
la prééminence de l'homme est
fondamentale en Islam. Le Coran
ne dit-il pas: «Les hommes ont au-
torité sur les femmes à cause des
dépenses qu'ils font pour assurer
leur entretien» (surate 4, verset
34)?

Il est clair aussi que l'on ne peut
pas traiter tout le sujet dans un
espace aussi limité. Aussi nous
contenterons-nous de prendre le
destin de six femmes, cinq d'entre
elles provenant d'une même fa-
mille - que nous appellerons ici la
famille Kalim.

La famille Kalim habite dans une
grande ville, sur le littoral atlanti-
que, mais dans une province éloi-
gnée de la capitale. Cela nous per-
met ainsi de faire un lien entre les
milieux ruraux, où les pratiques
sont encore assez ancestrales, et
les grandes métropoles, telles que
Casablanca ou Rabat , qui se tour-
nent résolument vers l'avenir.

La famille Kalim a cinq filles.
L'aînée, Malika, a été mariée à
l'âge de treize ans. Au Maroc,
comme dans les autres nations mu-
sulmanes, le mariage est ainsi un
contrat par lequel un homme s'en-
gage à verser dot à une femme et à
pourvoir à son entretien, en con-
trepartie du droit d'avoir avec elle,
hcitement, des rapports intimes.
Le consentement de la femme est
donné par son tuteur matrimonial,
en règle générale le père ou le
grand-père. En clair, Malika fut
mariée par le père sans qu'elle pût

s'y opposer. Ayant été mariée à un
travailleur agricole, son statut so-
cial n'est évidemment pas très bril-
lant, car cette catégorie de salariés
ne dispose pas de revenus décents.
Malgré tout , Malika, qui a eu en-
tre-temps à son tour cinq enfants,
est toujours radieuse et ne se
plaint pas de son sort. Son souhait
le plus cher: apprendre à lire et à
écrire.

Amina, de deux ans plus jeune
que l'aînée, connut le même sort
que sa sœur. Elle fut mariée à l'âge
de 24 ans à un homme qu'elle
n'avait jamais vu avant le jour du
mariage. Sa mère craignait - à tort,
bien entendu, car elle était mi-
gnonne - que personne ne s'inté-
resserait à elle.

Son mari est devenu professeur
dans un lycée et aujourd'hui , à
trente-cinq ans, elle en est vrai-
ment devenue amoureuse. Amina
apprend à lire avec ses quatre en-
fants charmants, mais son état
d'analphabétisme avait été parfai-
tement comblé par son intelligence
très vive et par son esprit pratique.

Deux générations
Puis il y eut un écart de près de

dix ans jusqu'à la «prochaine» fille.
C'est ainsi que l'on peut dire qu'il y
a dans cette famille deux généra-
tions de filles, l'ancienne acceptant
les règles traditionnelles, la nou-
velle les ressentant de plus en plus
contraignantes. Khadija fut , elle,
scolarisée. Elle alla longtemps en
classe et considéra, à l'instar de
toutes les filles au Maroc pouvant

CASABLANCA - Le choc des
cultures. M

faire leurs classes, cette période de
scolarité comme échappatoire à
l'autorité parentale et comme salle
d'attente jusqu 'à ce qu'elle se
trouve un mari. Comme le chô-
mage est particulièrement impor-
tant dans cette province, les hom-
mes recherchent de plus en plus
des femmes - la loi coranique leur
permet d'en avoir quatre, mais il
est très rare qu'ils fassent usage de
ce droit islamique - exerçant une
activité lucrative.

Khadija n'a pas trouvé de tra-
vail. Aussi suit-elle, à 24 ans, une
école de couture que financent ses
parents.

Zahira a quatre ans de moins
que sa sœur Khadija. Elle aussi a
été au lycée jusqu'à l'âge de 21 ans.
Malheureusement, cet «oiseau qui
ne se faisait jamais de souci» a raté
son bac. Elle est donc condamnée,
elle aussi, à se trouver un mari,
car elle n'aura pratiquement au-
cune chance de se trouver un tra-
vail sans diplôme.

Zahira rêve de partir en Europe,
mais ne se rend pas compte des
difficultés d'embauché qui l'atten-
dent. Pourtant, jamais elle n'accep-
terait qu'on lui impose un mari.
Elle fait partie de cette jeune géné-
ration qui transformera un jour
peut-être la société marocaine.

Holima, la plus jeune, vient de
passer son bac. Elle s'est inscrite à
l'université pour étudier les lan-
gues. De toutes, ce sera elle qui
aura la meilleure chance de gagner
sa vie et de rester plus ou moins
indépendante. Le manque d'argent
dans bien des familles constitue en
effet le problème majeur dans ce
pays aux gens si aimables et ac-
cueillants.

Fatima, elle, est une fille de la
campagne qui offre quotidienne-
ment ses services comme bonne
d'un jour. Enfant, elle avait été
prêtée à une riche famille de com-
merçants qui l'avait occupée
comme domestique. Elle n'a jamais
été à l'école. Elle est d'origine ber-
bère et, à l'époque où je l'ai rencon-
trée au service d'un noble mar-
chand, elle se remettait d'une af-
faire de mœurs qui l'avait meur-
trie. Fatima est en effet tellement
jolie qu'elle excite la convoitise des
hommes. Seulement, son statut de
bonne et ses origines trop modes-
tes ne lui permettent pas de se pro-
téger avec efficacité.

Un livre entier ne suffirait pas
pour évoquer le statut des femmes
dans ce pays aux mille facettes. D
est vrai que l'on y trouve des des-
tins extraordinaires, mais, dans
l'ensemble, il est souhaitable que
le statut des femmes soit amélioré.
Espérons que cette nation qui pro-
gresse constamment sache donner
à la femme le statut qui lui revient
dans le monde moderne... occiden-
tal ou pas.

R. B.

Opposition
française

MÉDIASCOPIE

Si elle veut espérer reconquenr
le pouvoir à l'occasion des prochai-
nes échéances, législatives
d'abord, présidentielles ensuite,
l'opposition doit être unie. C'est là
une condition qui n'est probable-
ment pas suffisante mais qui est
absolument nécessaire. La droite
modérée, enfin, après tant de que-
relles stériles, en tout cas désas-
treuses compte tenu de leur effet
dans l'opinion, paraît avoir pris
conscience de ce qui n'est somme
toute qu'une évidence.

Ces derniers jours ont vu une
évolution que l'on doit bien quali-
fier de spectaculaire. Mercredi ,
dans le cadre de l'UPF, le RPR et
l'UDF dans ses diverses composan-
tes, qui, il n'y a guère, étalaient
leurs divergences au grand jour ,
concluaient un accord électoral in-
cluant l'entente pour les législati-

ves et l'organisation de primaires
pour la présidentielle. Jeudi, les
groupes RPR, UDF et UDC se re-
trouvaient unanimement pour cen-
surer le gouvernement à l'Assem-
blée nationale. Samedi, le mouve-
ment gaulliste, réuni en conseil na-
tional, reconduisait la direction
sortante qui était plébiscitée par
quelque 95% des suffrages, Char-
les Pasqua allant même jusqu'à
s'engager à «mettre un terme au
développement» du courant qu'il a
créé avec Philippe Séguin.

A s'en tenir à l'apparence des
choses, tout va donc mieux. Mais
la réalité est-elle à l'image de l'ap-
parence ? n faudra le voir à l'usage.
En attendant , on ne peut que cons-
tater que, de part et d'autre, on n'a
pas agi sans quelques arrière-pen-
sées.

L'UDF a finalement dit oui aux
primaires parce qu'elle redoutait
de se voir accusée de suivre une
démarche de division. Les propos
tenus (...) par Jacques Chirac, af-
firmant qu'il ne laisserait pas l'op-
position «recommencer l'erreur de

la désunion» sont là pour la con-
vaincre que le RPR n'aurait pas
manqué d'exploiter un refus de ses
partenaires d'organiser des pri-
maires en cas de présidentielle an-
ticipée. Mais elle continue de
craindre que la formule se re-
tourne contre elle. La façon dont
les gaullistes répètent qu'ils doi-
vent constituer le fer de lance de
l'opposition n'est pas de nature à
les rassurer. (...)

Dans ces conditions peut-on
croire que les comportements uni-
taires qui se sont manifestés ces
derniers jours se maintiendront
avec le temps? La sagesse politique
imposerait qu'il en soit ainsi. Mais
il faut compter avec l'état d'esprit
qui est celui des hommes depuis
qu'ils font de la politique : on n'est
vraiment et totalement partisan de
l'union que lorsqu'on est con-
vaincu qu'elle se fera à son profit
exclusif.

Jacques Patoz
«Le Quotidien de Paris»
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L'Ouest s'en va en aide
LONDRES/ Banque pour la reconstruction de l 'Europe de l 'Es t

La  
Banque européenne pour la re-

construction et le développement
(BERD) de l'Europe de l'Est a été

officiellement inaugurée hier à Londres
en présence d'une vingtaine de chefs
d'Etat et de gouvernement. Egalement
présent, le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a souligné le «devoir» des
pays occidentaux d'aider les ex-répu-
bliques socialistes de l'Est dans leur tran-
sition vers l'économie de marché.

Dans un discours inaugural, le premier
ministre britannique John Major a souli-
gné que la Banque avait pour rôle
principal «d'encourager la démocratie
en Europe de l'Est» et de l'aider dans sa
transition vers une économie de marché.
J.Major a ajouté que la BERD s'attache-
rait en particulier à aider le secteur
privé dans les pays de l'Est.

F.Mitterrand a pour sa part souligné
qu'un «nouvel ordre européen se met en
place» avec la disparition du Pacte de
Varsovie et la démocratisation en mar-
che dans les pays de l'Est. De son côté,
Jacques Attali, le président de la BERD,
a déclaré dans son discours que la BERD

FONDA TEURS DE LA BERD - De gauche à droite, François Mitterrand, John
Major, Jacques Attali, Yitzahk Shamir et Vaclav Havel. af p

était a la fois une institution économique
et politique pour, outre son rôle d'aide
économique, «promouvoir la liberté de
la presse et la défense des droits de
l'homme» dans les pays de l'Est.

La BERD s'efforcera de «rendre irré-
versible» l'Unification des pays de «la
grande maison européenne», a encore
affirmé J.Attali. «Première institution du
nouvel ordre mondial», la BERD devra
étendre son influence «bien au-delà de
l'Europe», a-t-il dit.

Au cours d'une session restreinte des
chefs d'Etat et des gouverneurs de la
BERD, Jean—Pascal Delamuraz a quant
à lui parlé d'un «devoir» de soutien aux
pays réformateurs, estimant que la dé-
mocratie et l'économie de marché «sont
des conditions sine qua non de l'établis-
sement d'une paix durable en Europe».

Les 14 pays-membres de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE), dont la Suisse
fait également partie, doivent consentir
un effort particulier» pour assister les
pays nouvellement démocratiques «dans
leur difficile entreprise de reconversion»,

a-t-il déclaré en substance.
La BERD, dont le siège est à Londres,

a pour vocation d'aider les pays de l'Est
(Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Yougoslavie, Tchécoslovaquie) ainsi que
l'Union soviétique dans leur transition
vers la démocratie et l'économie de
marché. Elle réunit 39 pays ainsi que
deux institutions européennes et dispo-
sera dans un premier temps d'un capital
de 10 milliards d'écus (environ 17 mil-
liards de frs). La part de la Suisse s'y
élèvera à quelque 410 millions de
francs.

Les pays membres de la CEE avec la
Commission de la Communauté euro-
péenne et la Banque européenne d'in-
vestissements (BEI) détiennent la majorité
du capital de la BERD. Les Etats-Unis
détiennent 1 0% du capital de la Ban-
que. La France, la GrandeBretagne, l'Al-
lemagne, l'Italie et le Japon détiennent
chacun 8,5% du capital. Le reste est
partagé entre les autres pays membres,
dont l'URSS qui en possède 6 pour cent.

m Lire notre commentaire «Circonspec-
tion ».

Eltsine
fait peur

aux Européens
L

: e président du parlement russe, Bo-
ris Eltsine, s'est efforcé, hier à
Strasbourg, lors de la première

journée de la visite privée qu'il effectue
en France, d'obtenir une reconnais-
sance de l'Europe et de ses institutions.

((Je suis venu ici invité par une série
de personnalités politiques, dont le
président du Parlement européen, Enri-
que Baron Crespo», a-t-il déclaré de-
vant le groupe socialiste. Cette décla-
ration a suscité l'irritation de ses inter-
locuteurs européens. Qu'ils soient du
Parlement européen ou du Conseil de
l'Europe, tous ont insisté sur le fait que
les différentes rencontres avaient été
organisées ((à la demande de
B.Eltsine».

«Vous êtes un personnage parfois
sympathique, souvent excessif, mais vo-
lontiers démagogue et irresponsable»,
lui a déclaré JeanPierre Cot, président
du groupe socialiste, traduisant ainsi
l'agacement général. A tel point que
J.-P.Cot, plusieurs fois interrompu par
B.Eltsine, lui a lancé: ((Si vous ne souhai-
tez pas entendre des choses désagréa-
bles, la porte est là (...) vous représen-
tez l'opposition à Gorbatchev» avec
qui ((nous nous sentons davantage en
sécurité qu'avec vous».

Prenant la parole, B.Eltsine s est dé-
fendu de vouloir menacer le prestige
de M.Gorbatchev, soulignant qu'il était
((prêt à collaborer» avec le président
soviétique, si celui-ci était menacé.

La visite non officielle de B.Eltsine a
été marquée lundi ,par une succession
de changements de programme, et un
désir de créer l'événement, qui ont se-
mé la confusion au sein du Palais de
l'Europe. Point d'orgue de cet appétit
de reconnaissance, B.Eltsine a de-
mandé, en direct sur la chaîne de télé-
vision française Antenne 2, un rendez-
vous au président François Mitterrand,
/afp

La Communauté fait du surplace
LUXEMBOURG/ les ministres des Douze planchent sur le dossier de l'EEE

Du Luxembourg :
Stéphane le Jeune

Le s  douze ministres des Affaires
étrangères de la CE qui se réunis-
saient hier dans la ville de Luxem-

bourg étaient supposés définir quel-
ques positions communes à présenter
aux six pays de l'AELE (plus le Liech-
tenstein) dans les négociations en cours
en vue d' établir l'EEE— Espace écono-
mique européen. C'est, cette fois-ci,
raté ! Il n'y a eu aucun progrès réalisé
sur les dossiers que les ministres ont
abordés: la pêche, l'agriculture et cer-
tains aspects institutionnels. De plus, la
présidence luxembourgeoise du Conseil
des ministres de la CE (Communauté
européenne) a annoncé une nouvelle
réunion ministérielle conjointe CEE/AELE
pour le lundi 1 3 mai, mais celle-ci n'a
même pas pu être confirmée. Elle se
tiendrait en marge d une nouvelle ses-
sion du Conseil ((Affaires générales»
des Douze.

La présidence luxembourgeoise
avait pourtant préparé des conclusions
dont les généralités ne semblaient pas
devoir trop effrayer les différences
d'appréciation des Douze sur certains
sujets de la négociation avec les pays
de l'AELE. Il faut croire que des subtili-
tés devaient s'y cacher, car dès que la
discussion, au sein du Conseil, s'est por-
tée sur l'EEE et sur le projet de conclu-
sions de la présidence, de nombreux
ministres ont soulevé des objections et
présenté des amendements. A tel point
que le Conseil a abandonné l'idée
d'adopter ces conclusions. A la place,
le communiqué de presse de la session
déclare que le Conseil a passé en re-
vue, sur base d'un rapport du vice-

président de la Commission de la CE,
Frans Andriessen, «les problèmes qui
se posent en ce qui concerne les diffé-
rents secteurs de cette négociation».
Comprenez que, dans les faits, il n'y a
réalisé aucun progrès.

Ne soyons pas injustes. Le ministre
danois Uffe Ellemann-Jensen a dit que
ses collègues et lui-même s'étaient ac-
cordés pour reconnaître ((qu'il ne res-
tait plus beaucoup de temps» (pour
respecter le calendrier prévu pour ve-
nir à bout des négociations)!

Sinon, on peut parler, pour la jour-
née d'hier, de blocage. L'Espagne a
continué d'estimer que la demande de
la Commission de la CE faite aux pays
nordiques de l'AELE de laisser les pê-
cheurs de la CE pêcher une quantité
supplémentaire de 30.000 tonnes
d'équivalent cabillaud dans leurs eaux,
était ((franchement» trop modeste. Elle
fut bien seule, hier, à défendre cette
position ainsi que celle qui prévoit
d'accorder ce surplus de poissons en
majorité à la péninsule hispanique au
titre du rattrapage de développement
des pays européens économiquement
«en retard». Mais d'après le porte-
parole espagnol, son pays fut vraiment
solitaire: un compromis devrait être
possible au sein des Douze. Dans le
domaine de l'agriculture, la CE a cons-
taté qu'il fallait un meilleur accès de
ses produits aux marchés des pays de
l'AELE. Mais les négociations sur ce
point, selon le porte-parole de la Com-
mission de la CE, doivent aller de pair
à celles qui ont lieu au sein de l'Uru-
guay Round. Enfin, sur le plan institu-
tionnel, les aspects soulevés relevaient
tout à fait de la ((cuisine interne» à la

Communauté européenne. La Commis-
sion de la CE défend, souvent avec
raison, l'existence de la CE comme enti-
té à part entière, les Etats-membres, au
contraire, cherchant à ne pas se faire
oublier. C'est pourquoi la question se
pose de savoir si l'accord qui sera
signé avec les pays de l'AELE le sera
par la seule Communauté européenne
ou conjointement par cette dernière et
les douze Etats-membres? Le problème
peut paraître un tantinet «ésotérique»,
pourtant il semble intéressant pour la
Suisse de découvrir les subtilités de la
«vie en communauté». Et nous pour-
rions encore en raconter, mais nous
préférons ne décourager personne!

Les conclusions qui n'ont pas été
adoptées officiellement contenaient
certaines informations intéressantes
pour l'AELE. C'est ainsi qu'elles rele-
vaient que la situation actuelle des
négociations, dans le domaine agri-
cole, n'était pas satisfaisante. Qu'il fal-
lait rechercher des solutions institution-
nelles ((réalistes» et «opérationnelles»
qui ne sauraient en aucun cas ((com-
promettre l'autonomie de décision» (de
la CE). Enfin, elles rappelaient que les
périodes de dérogation demandées
par les pays de l'AELE, après l'entrée
en vigueur de l'Accord EEE, devraient
être limitées au strict nécessaire. Et,
bien sûr, elles soulignaient l'épineux
problème posé par le transit routier,
non résolu avec la Suisse et l'Autriche.

Bref, ce n'est pas parce que la CE se
chamaille qu'elle en oublie ses ((dispu-
tes» actuelles (et normales au cours
d'une négociation, surtout si fondamen-
tale) avec ses partenaires de l'AELE.

0 s. J.

L'insurrection
reprend en Irak
L
| 'insurrection dans le nord dans

le nord et le sud de l'Irak serai!
en train de reprendre vie selon

l'Iran et les différentes factions de
la rébellion kurde, tandis qu'à la
frontière turco-irakienne, les structu-
res militaires alliées étaient mises à
contribution pour tenter de soula-
ger les souffrances de centaines de
milliers de réfugiés kurdes.

Une contre-offensive de l'armée
irakienne pour le contrôle d'une loca-
lité près de la ville de Kifri dans le
Kurdistan irakien a échoué dimanche
après une ((dure bataille», selon le
bureau de l'Union Patriotique du
Kurdistan à Téhéran.

Les forces irakiennes ont par ail-
leurs abandonné dimanche la locali-
té d'Arbat, près de la frontière ira-
nienne, au terme de violents com-
bats, selon des porte-parole de l'op-
position kurde. Ces informations n'ont
pas pu être confirmées de source
indépendante.

L'Iran et les différentes factions de
la rébellion kurde ont par ailleurs
signalé la reprise de l'insurrection
dans le nord et le sud de l'Irak. Des
témoignages de réfugiés arrivés de
la région de Bassorah et d'autres
villes du sud de l'Irak font d'autre
part état d'embuscades nocturnes
organisées par les insurgés chiites.

L'Irak assure de son côté avoir
complètement écrasé la révolte dans
le nord comme au sud du pays.

Enfin, les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont proposé
hier que le président irakien Sad-
dam Hussein soit jugé pour ((tenta-
tive de génocide» contre la popula-
tion kurde, selon le chef de la diplo-
matie belge Mark Eyskens. /afp-
reuter

Par Guy C. Menusier

Banque de déve-
loppement, banque
d'affaires, institu-
tion politique, la
BERD a décidément
une vocation uni-

verselle, y compris au sens géo-
graphique du terme puisque son
président, Jacques Attali, affirme
qu 'elle devra étendre son in-
fluence «bien au-delà de l'Eu-
rope».

On verra bien. Pour l'heure,
avec un capital initial de 10 mil-
liards d'écus (environ 17 mil-
liards de francs), elle devra ré-
pondre à un besoin annuel estimé
à 100 milliards d'écus, pour per-
mettre aux pays de l'Est d'accé-
der au niveau de vie occidental
en une vingtaine d'années. Ces
chiffres et perspectives en disent
long et sur le sous-développe-
ment généré par le communisme
et sur l'effort financier à consen-
tir.

Mais la BERD aura surtout un
rôle de catalyseur , afin de mobili-
ser les investissements occiden-
taux et l'épargne locale. Quand
on sait l'extrême méfiance des
investisseurs occidentaux à
l'égard de l'Est, on imagine là
aussi la difficulté de l'entreprise,
qui ne bénéficie plus de l'engoue-
ment qui prévalait il y a dix-huit
mois, lorsque fut lancée l'idée
d'un organisme de développe-
ment à vocation financière et po-
litique.

n Est-ce ,pur effet d'une conjonc-
ture maussade ? Toujours est-il
que les discours inauguraux
d'hier ànf privilég ié le volet paliti- '
que qui, à la différence des réali-
tés économiques, supporte sans
dommages les généralités et di-
gressions.

«Première institution du nouvel
ordre mondial», si l'on en croit
Jacques Attali, la BERD devra
non seulement apporter une aide
économique mais «promouvoir
la liberté de la presse et la dé-
fense des droits de l'homme»,
autrement dit la démocratie.
Quels seront les critères d'appré-
ciation ? Peut-on offrir comme
modèles la société occidentale et
son économie de marché, et dans
le même temps soutenir, comme
le socialiste Attali, que la BERD
«ne sera pas le cheval de Troie
du capitalisme occidental» ?

S'il s 'agit de rassurer des pays
soucieux de ne pas subir une co-
lonisation économique après un
asservissement politique de qua-
rante ans, fort bien. Mais si on en
fait un préalable quasi idéologi-
que, alors on peut craindre que
les investisseurs occidentaux ne
se bousculent pas au guichet de
la BERD.

A l'origine de cette nouvelle
banque, François Mitterrand sem-
ble d'ailleurs plus circonspect que
son ancien conseiller. A vec rai-
son, car l'Europe centrale et de
l'Est n 'a pas achevé sa mue, ou
sa conversion. De nombreuses in-
connues subsistent qui, pour y
faire face, exigeront une bonne
dose d'empirisme. Et sans doute
l'Union soviétique, qui risque de
se trouver prochainement en ces-
sation de paiement, constituera-t-
elle une épreuve majeure pour la
BERD. Jacques Attali devra alors
démontrer que cette banque peut
être à la fois rentable, comme on
l'assure, et un efficace instrument
de solidarité.

Et cela au moment où la com-
munauté occidentale est l'objet
des multiples sollicitations finan-
cières, souvent légitimes, des
pays de l'hémisphère sud. Mais
on voit bien ce qui distingue les
sous-développés de l'est de ceux
du sud, dès lors que la solidarité
devient un instrument décisif de
la Realpolitik.

OG. C. M.
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# Drogués devant la Coupole:
fermeture des abris de nuit
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# Bally restructure:
300 emplois supprimés Page 11

ROSSANO BERVINI
— L 'échec tessinois
n 'enlève rien à l'op-
timisme des socia-
listes pour les élec-
tions fédérales, ap

Page 7
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ î

Socialisme
serein

Jean-Pascal Delamuraz a revêtu
l'habit d'un chef d'Etat l'espace
d'un discours prononcé hier lors de
l'inauguration de la BERD. En dépit
de son titre de ministre, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a été admis au
rang de chef d'Etat au cours d'un
déjeuner offert par le premier mi-
nistre britannique, John Major, à
«Lançaster House», j q  résidence of-
ficielle des invités du Royaume-Uni.

J.-P. Delamuraz a ainsi eu l'hon-
neur d'avoir pour voisins de table
des chefs d'Etat — notamment le
président François Mitterrand — et
de nombreux premiers ministres,
parmi lesquels Yifzak Shamir (Is-
raël) et Ingvar Carlsson (Suède).
Aats

A A table!
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De la place Rouge au tribunal

 ̂ ifai*msMONDE 
ALLEMAGNE/ Mathias Rust jugé pour avoir poignardé une infirm ière

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

PI 
y a quatre ans, Mathias Rust était

un héros: il s'était posé sur la place
Rouge de Moscou, le 23 mai 1987,

aux commandes d'un petit bimoteur
Cessna. Hier, Mathias Rust était assis sur
le banc des accusés au tribunal de Ham-
bourg, sa ville natale. Il y comparaissait
pour répondre de coups de couteau
qu'il a portés le 28 novembre 1989,
contre une élève infirmière, la blessant
sérieusement au ventre et à la poitrine.

Pour expliquer son acte, Mathias, au-
jourd'hui âgé de 23 ans, parle «de trou
noir». L'élève infirmière, qui avait refusé
de l'embrasser, s'était durement moquée
de lui, a-t-il dit, ce qui a provoqué «une
déchirure» dans sa tête.

Quand il s'est «réveillé», il avait «du
sang sur les mains». Il avait porté deux
coups de couteau d'une telle violence à
la jeune fille qu'ils avaient une profon-
deur de 1 Ocm, alors que la lame de son
arme n'était longue que de 8cm.

Le procès de Mathias Rust doit durer
trois jours, et le verdict est attendu pour
jeudi. v

On s'attend déjà à une bataille d'ex-
perts. Les uns, cités par la défense, vont
essayer de convaincre les jurés que Ma-
thias a une personnalité pour le moins

TRIBUNAL — Mathias Rust (à gauche) avec son avocat, Udo Jacob. ap

troublée sur le plan psychique. Les au-
tres, appelés par la partie civile, ten-
dront au contraire à montrer que Ma-
thias Rust était en pleine possession de
ses moyens.

Une chose est sûre, la personnalité de
ce jeune homme au regard timide der-
rière ses petites lunettes cerclées de mé-
tal est hors du commun. En 1 987, il avait
expliqué son atterrissage sur la place
Rouge comme un «message de paix

adressé» à Mikhaïl Gorbatchev. Bien
qu'il ait été condamné par la justice
soviétique à 4 ans de prison, il avait été
libéré 432 jours plus tard.

A son retour en Allemagne, une dou-
loureuse surprise devait l'attendre: son
retrait définitif de sa licence de pilote.

Obligé d'effectuer son service natio-
nal, il avait choisi d'assurer un service
civil, et était employé comme aide-soi-
gnant dans un hôpital de Hambourg, au

moment des faits qui lui sont aujourd'hui
reprochés, et survenus le 23 novembre
1989.

Mathias avait repéré depuis quelque
temps Stéphanie qu'il voulait inviter à
dîner. Il a choisi de le faire ce 23
novembre, fermant à double tour le ves-
tiaire du personnel pour «lui parler
tranquillement». La jeune fille ayant pris
peur, Mathias l'a calmée. Elle lui aurait
alors lancé: «Tu n'es qu'un bouc stupide,
tu n'y arriveras jamais — et ce que tu
as fait à Moscou, ce n'était que pour te
rendre intéressant'». Ce sont ces mots qui
ont déclenché son acte de violence, a
expliqué hier Mathias au tribunal, d'une
voix calme et assurée.

La jeune fille, pour sa part, dément
les, avoir prononcés. Elle souffre en-
core aujourd'hui de séquelles physi-
ques et mentales de ses blessures.

Lundi matin, les avocats de Rust ont
essayé en vain d'obtenir le huis-clos
pour ce procès, arguant que l'accusé
allait dévoiler des détails sur sa vie
intime et celle de ses parents. Le pré-
sident du tribunal s'y est refusé, en
indiquant que Rust était «une person-
nalité de notre temps».

Rust risque entre 3 et 20 ans de
réclusion.

0 M.-N. B.

¦ ISRAËL - Le secrétaire d'Etat
américain James Baker devrait reve-
nir jeudi soir en Israël dans le cadre
de son offensive diplomatique desti-
née à trouver un règlement au conflit
israélo-arabe, a annoncé hier la radio
israélienne, /ap
¦ TCHERNOBYL - ' Le professeur
Leonid llyine, vice-président de
l'Académie des Sciences de l'URSS,
a «démenti formellement», hier à
Paris, les affirmations d'un autre
scientifique soviétique, selon les-
quelles la catastrophe de Tcherno-
byl aurait fait de 7000 à 10.000
morts et non 31 comme indiqué offi-
ciellement, /ats
¦ JAPON — Le contentieux terri-
torial qui envenime les relations entre
l'URSS et le Japon depuis la fin de la
seconde guerre mondiale sera évoqué
lors des trois rencontres au sommet
nippo-soviétiques qui se dérouleront à
partir d'aujourd'hui à Tokyo, a décla-
ré hier le porte-parole du Kremlin,
Vitaly Ignatenko. /afp

MIKHAÏL GOR-
BATCHEV - l ia
déposé une gerbe
sur la tombe d'un
ancien prisonnier
de guerre japo-
nais à Khaba-
rovsk, afp

¦ AFRIQUE DU SUD - Les minis-
tres des Affaires étrangères des
Douze se sont mis d'accord hier à
Luxembourg sur le principe de lever
une partie des sanctions contre
l'Afrique du Sud. L'accord de prin-
cipe autorisera à nouveau l'importa-
tion d'acier, de fer et de pièces d'or
en provenance d'Afrique du Sud.
Seul reste en vigueur l'embargo sur
les ventes d'armes, /ats
¦ ESPAGNE - Un enfant a été
tué et quatre membres de sa famille
ont été blessés par l'explosion d'une
voiture piégée hier à Saint Sebastien,
en Espagne. L'attentat n'a pas encore
été revendiqué mais les milieux poli-
ciers l'attribuent à l'organisation sé-
paratiste basque ETA. /ats

La marée noire ne passera pas !
L'Italie se mobilise pour combattre la

marée noire provoquée par l'explosion
du pétrolier Haven au large de Gênes
et pour tenter de récupérer les dizaines
de milliers de tonnes de brut toujours
emprisonnées dans les cuves du pétro-
lier chypriote. La plupart des experts
estiment que le danger d'une catastro-

phe écologique majeure ne sera écarté
qu'une fois récupéré le pétrole encore
contenu dans le bâtiment gisant par 70
mètres de fond.

Des spécialistes espèrent pouvoir
pomper le pétrole restant dans les cu-
ves, soit grâce aux valves des citernes
si elles sont encore intactes, soit en

perçant des trous dans les cuves.
Une bataille des chiffres oppose cer-

tains spécialistes, qui estiment que le
bateau contiendrait encore une cen-
taine de milliers de tonnes de brut.
D'autres estiment, tel l'un des concep-
teurs du Haven, l'ingénieur Antonio Ca-
forio, que l'essentiel de la cargaison

serait déjà partie en fumée.
Autre inconnue: l'état actuel de la

cargaison. Selon les experts, le brut se
serait en partie solidifié durant l'incen-
die qui a ravagé le bateau. Ainsi cara-
mélisé, il serait très difficile à pomper
et les opérations de récupération pour-
raient durer des semaines, /afp-reuter
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INVITATION
VENDREDI 3 MAI 1991

A l'occasion des 100 jours d'ouverture
de notre nouvelle filiale, nous vous offrons

30 VOLS
EN HÉLICOPTÈRE

Bulletins de participation à retirer aux guichets de la banque.
(Délai d'inscription jusqu'au 26 avril 1991).
Le 3 mai 1991, devant la banque, un stand vous attend. Vous
aurez l'occasion de déguster un verre de vin blanc du pays en
notre compagnie.
Les enfants ne seront pas oubliés et recevront un magnifique
ballon BCC.
Nous espérons vous voir nombreux fêter avec nous cet anni-
versaire. 826399-10

Votre banque :

BCC & GZB •
fe K̂Xi^v. P.X. . -.:¦¦•¦ P - .- -.yX- -.. ; ; .  &^&&V^&Xi>& &v^

Borique Centrale Coopérative Société Anonyme
3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds

MMMMMMMMMMMkMMM Delémont-Porrentruy ¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦¦

ËÊ llf | Cent r a le Nucléaire
* """ llil" ::1 de Leibstadt SA

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la so-
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires.

6 #2 /O Emprunt 1991-2001 de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Prélèvement de fonds supplémentaires pour la consolidation
d'autres dettes.

Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 100%%
Fin de souscription 17 avril 1991, à midi
Libération 3 mai 1991
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 16 avril 1991 dans
le «Neue Zurcher Zeitung». Une annonce de cotation sera
publiée le même jour dans les journaux suivants : «Journal de
Genève» et «Basler Zeitung». Les banques tiennent des bulletins
de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Bernoise
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwytz
PBZ Privatbarik Zurich

Numéro de valeur 111.986
A

Les liaisons sérieuses

Un réseau informatique à installer? informatique et équipement complet
Quel que soit le matériel informatique de votre local ordinateur (travaux de
choisi et la complexité du réseau, nous construction, climatisation, pose d'on-
nous chargeons de toute l'installation duleurs et de dispositifs assurant la
et de toute l'interconnexion. Nos près- sécurité, détection des incendies, etc.)
talions comprennent: ¦ garantie de la fiabilité de nos ins-
¦ conseil, étude et conception lallations.
¦ réalisation de réseaux pour micros, ¦ conseils et services rapides depuis
minis et gros ordinateurs nos centres régionaux de Lausanne,
¦ câblage et connexion du matériel Genève, Sion, Brigue et Neuchâtel.

_Bfl fl 8 À Téléphonie SA Un partenaire d aSCOm
__M-H- Télécom Services Appliqués

Nous tenons à votre disposition une brochure qui vous renseignera de manière plus détaillée sur les installations
informatiques et les prestations de notre société. Pour obtenir cette documentation, envoyez-nous simplement
votre carte de visite arec la mention "brochure les liaisons sérieuses" à l'adresse suivante: TSA Téléphonie SA,
Relations publiques, case postale 202. 1000 Lausanne 13, lél. 021/614 41 41, f a x  021/617 99 88

50654-10 |

Biber Holding SA

Les actionnaires de notre Société seront invités à participer à la

22ème Assemblée générale ordinaire
jeudi 2 mai 1991, 11.00 h, dans la grande salle «Flôsserhof» , à Biberist.

Ordre du jour:

1. Adoption du rapport de gestion, du bilan et du compte de pertes et profits.
Rapport de l'organe de contrôle

2. Décharge du Conseil d'administration et de la Direction
3. Décision concernant l'affectation du bénéfice
4. Elections

4.1 Election du Conseil d'administration
4.2 Désignation de l'organe de contrôle

5. Divers

Le rapport de gestion , ainsi que le compte de pertes et profits , le bilan et le rapport de l'organe
de contrôle sont à la disposition des actionnaires dès le 16 avril 1991, au siège de la société, à
Biberist , ainsi qu'auprès des banques ci-après:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Commerciale de Soleure Banque Cantonale de Soleure
Banque Sarasin & Cie Banque de Kriegstetten
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Vaudoise

Les titulaires d'actions au porteur peuvent obtenir des cartes d'accès , avec pouvoir de
représentation à I' Assemblée générale, ainsi que le rapport de gestion en fournissant la preu-
ve de la propriété de leurs titres, dans la période comprise entre le 16 et le 26 avril 1991, auprès
des sièges des banques précitées.
Pour sa part , la Société n'établit pas de carte d'accès pour les titulaires d'actions au porteur.

Quant aux titulaires d'actions nominatives figurant au Registre des actionnaires en date
du 15 avril 1991, ils recevront le rapport de gestion , l'invitation à l'Assemblée générale et la car-
te d'accès avec pouvoir de représentation à l'adresse qu'ils auront communiquée en dernier
lieu à la Société.

Il ne sera procédé à aucun transfert d'actions nominatives au sein du Registre des actionnaires
entre le 18 avril au 2 mai 1991.

Pour des raisons d'organisation , nous devons insister pour que les inscriptions à l'Assemblée
générale soient envoyées au plus tard le 29 avril 1991.

Biberist , avril 1991 Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Prof. Dr. W. R. Schluep 25392-10

- EEXPRESS -



Optimisme socialiste inébranlé

Ij tmtmsSUISSE 
ÉLECTIONS CANTONALES ET COMMUNALES/ Des leçons pour les fédérales

Du Palais fédéral

¦ es socialistes sont sereins, voire
I même franchement optimistes dans
I la perspective des élections fédé-

rales de cet automne. C'est un senti-
ment qu'autorise l'analyse des résultats
de toutes les récentes élections commu-
nales et cantonales. Et le Tessin, alors?
Le Parti socialiste ne vient-il pas d'y
perdre le siège qu'il détenait au
Conseil d'Etat depuis septante ans (voir
encadré)? Certes, mais cette perte est
relativisée par les stratèges socialistes.
Ceux-ci remarquent que le socialiste
sortant Rossano Bervini a simplement
perdu le soutien tactique que lui avait
naguère accordé l'électorat modéré
pour contrer son rival plus à gauche, le
socialiste unitaire Pietro Martinelli. De
Pietro Martinelli réélu dimanche, bien
des commentateurs notent d'ailleurs
qu'il correspond mieux au profil pris
par le Parti socialiste suisse (PSS) sous
l'impulsion de son nouveau président
Peter Bodenmann. Voilà pourquoi le
résultat des élections tessinoises — de
surcroît marqué par une donne tout à
fait spécifique — ne donne pas de
souci au PSS.

Les autres rendez-vous que les ci-
toyens de divers cantons ont eus avec
les urnes ces dernières semaines ont
tous de quoi donner satisfaction aux

socialistes. A Zurich, ils ont conquis avec
brio un second siège au Conseil d'Etat
(qui en compte sept) le 7 avril dernier.
La victoire de Moritz Leuenberger —
auréolé de son prestige de président
de la première Commission d'enquête
parlementaire (CEP) et de défenseur
des locataires — a eu, les socialistes ne
se font pas faute de le souligner, un
retentissement à l'échelle de la Confé-
dération entière. Pour couronner le
tout, le Parti socialiste zurichois a spec-
taculairement retourné la tendance à
l'érosion qu'il n'avait pas cessé de subir
depuis 1967. Forts de 48 députés
cette année-là, ils avaient atteint le
plancher de 34 députés il y a quatre
ans et se retrouvent aujourd'hui 43 (sur
un total de 180 sièges), ce qui constitue
incontestablement un beau succès.

Dans d'autres cantons également, les
socialistes ont enregistré des résulats
encourageants. Le 24 mars, ils ont ren-
forcé leur place de premier parti de
gauche en Ville de Genève, décrochant
15 ( + 1 ) des 40 sièges (sur 80) que la
coalition «Alternative 91» détient au
Parlement municipal. Le même jour, le
PS a couché sur ses positions aux élec-
tions au Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne. Dans le canton de Fribourg —
c'était le 3 mars — , le PS a réussi à
demeurer stable, donnant sérieusement
à penser que la dissidence social-dé-

mocrate du conseiller d Etat et ancien
conseiller national Félicien Morel ne
parviendra pas à faire tache d'huile.

Bourgeois partagés
Le pessimisme des partis bourgeois

répond-il à l'optimisme affiché par les
socialistes en vue de l'échéance fatidi-
que du 20 octobre prochain? Non, car
tous ne sont pas en perte de vitesse.

Les démocrates-chrétiens sont ceux
qui font le plus grise mine. Bien sûr, la
récupération du deuxième siège démo-
crate-chrétien au Conseil d'Etat tessi-
nois est une victoire, mais c'est plutôt
l'échec de Fulvio Caccia il y a quatre
ans — effet pervers du soutien bour-
geois au socialiste modéré contre celui
d'extrême gauche — qui avait été le
fait exceptionnel. L'élection de diman-
che a plutôt marqué un retour à la
normale, sans plus.

Dans les autres cantons déjà cités où
le souverain a récemment été convoqué
aux urnes, le PDC a dans un cas légè-

rement progressé (en Ville de Genève),
dans un cas légèrement reculé (commu-
nales fribourgeoises) et dans deux cas
enregistré de cuisantes défaites: à Bâ-
le-Campagne où il a perdu son unique
siège au Conseil d'Etat, et à Zurich où
sa représentation au Grand Conseil a
fondu, passant de 17 à 13 sièges (sur
180).

Chez les radicaux, le tableau est
contrasté — plus rose que noir cepen-
dant: s'il a remporté une nette victoire
à Zurich (et du coup effacé sans com-
plexe les séquelles de l'affaire Kopp),
s'il a progressé à Bâle-Campagne et
bien tenu le coup à Fribourg (la perte
d'un siège à l'exécutif de la Ville a été
l'arbre qui a caché la forêt de la
stabilité), le «grand vieux parti» s'est
en revanche montré incapable d'en-
rayer la terrible déclin qui le frappe à
Genève. Chez les démocrates du cen-
tre également, on trouve lieu à pleurer
(c'est à l'UDC que le PS a pris un siège
au gouvernement zurichois) mais da-

vantage à sourire (dans le même can-
ton de Zurich, elle a considérablement
étoffé sa représentation parlementaire,
tandis qu'elle demeurait stable à Bâle-
Campagne). Quant aux libéraux, ils
ont tout lieu d'être satisfaits de la con-
sultation-test qu'ont constitué pour eux
les élections communales genevoises;
en Ville de Genève, où ils constituent le
quart de l'électorat, ils disposent de
plus de sièges au parlement que les
deux autres partis bourgeois réunis.

Enfin, le tableau ne serait pas com-
plet sans l'évocation de la débâcle des
indépendants (éliminés du Grand
conseil de Bâle-Campagne et réduits à
2 sièges au Grand conseil de leur ber-
ceau zurichois où ils étaient 10 il y a
quatre ans); de la stagnation des éco-
logistes et de l'évolution des automo-
bilistes et des nationalistes à un très
faible niveau.

0 st. s.
m Lire notre commentaire «Clarifica-

tion».

Les socialistes prennent la porte
IZp es élections cantonales tessinoises

Z du 14 avril ont vu le succès inat-
« tendu de la nouvelle formation

politique «Lega dei Ticinesi» à qui il
a manqué peu de voix pour décro-
cher un siège au gouvernement. Exit
les socialistes après 70 ans de pré-
sence à l'Exécutif et retour du
deuxième représentant du PDC qua-
tre ans après la perte du siège de
Fulvio Caccia en 1 987. De justesse, le
PSU garde son représentant. Hier la
presse tessinoise parlait unanimement
de «surprise».

Le gouvernement tessinois
1991 -1995 est en place: il est formé
de deux radicaux, deux démocrates-
chrétiens et un socialiste unitaire. Il a
perdu en revanche le représentant du
parti socialiste tessinois (PST), Ros-
sano Bervini, 41 ans, en place depuis
1983 et qui cède sa place au nou-
veau candidat du PDC, Alex Pedraz-
zini, 39 ans, exdirecteur du Service
pénitenciaire vaudois, marié et père
de deux enfants.

Hier la presse tessinoise parlait de
surprise: surprise pour la soudaine
éviction, après 70 ans au gouverne-
ment, des socialistes traditionalistes
dont le choix politique visant à s'éloi-
gner des frères ennemis du PSU n'a
pas été payant, surprise surtout au vu
du succès de la «Ligue des Tessinois»
fondée il y a quelques mois par l'en-
trepreneur et éditeur luganais Giu-
liano Bignasca et le journaliste béar-
nais Flavio Maspoli.

Avec 12,2% des voix, il s'en est
peu fallu pour que la «Lega» ne
décroche un siège au gouvernement
cantonal au détriment du PSU de
Pietro Martinelli réélu avec 12,8%
des suffrages compte tenu de ceux

de la liste conjointe de
l'«Alternativa». Au niveau des votes
nominatifs cependant Pietro Marti-
nelli - directeur du département de
justice depuis 1987 - en obtient
36951 tandis que Flavio Maspoli en
récolte «seulement» 28860 ce qui le
place assez loin derrière son rival
même si le pourcentage obtenu par
sa formation talonne celui décroché
par le PSU.

Le succès de la Ligue emmenée par
Bignasca et Maspoli et portée par
son organe de presse, l'hebdoma-
daire dominical gratuit «Mattino
délia domenica» a été beaucoup
plus marqué dans le Sottoceneri (sud
du Tessin) que dans le Sopraceneri
(nord). Ainsi certaines communes telles
que Lugano et ses faubourgs — Mas-
sagno, Pregassona, Viganello — lui
orlt donné de 18 à 22% des voix.

Au total pour l'élection au Conseil
d'Etat, le parti radical (PLRT) a ob-
tenu 32,4% des suffrages (35,5%
en 1987), le parti démocrate-chré-
tien (PPD) 29,5% (30,6%), le parti
socialiste unitaire (PSU) appuyé par
('«Alternative» 1 2,8% (13,2%) et la
«Lega dei Ticinesi» 12,2%. Le parti
socialiste tessinois (PST) avec 10%
de votes (15,6% en 1987) sort de
scène.

Les cinq nouveaux conseillers d'Etat
tessinois sont donc: Giuseppe Buffi et
Dick Marty, sortants, pour le parti
radical, Renzo Respîni (sortant) et
Alex Pedrazzini (nouveau) pour le
PDC et Pietro Martinelli (sortant) pour
le PSU. La participation au scrutin a
été de 72,2%, la même qu'en 1987.

La composition du législatif canto-
nal formé de 90 députés ne sera pas
connue avant mardi, /ats

Gelées sur les cultures
TEMPÉRATURES/ Forte chute cette nuit

L
I es températures vont brusque-
{ ment chuter dans la nuit d'au-

E«il jourd'hui à demain et l'on s'at-
tend à des gelées de l'ordre de -3
à -5 degrés au cours des nuits sui-
vantes, a confirmé hier l'Institut
suisse de météorologie de Cointrin
(ISM). La situation devrait retourner
rapidement à la normale, mais les
agriculteurs redoutent des dégâts
aux cultures.

«Il ne faut pas dramatiser la situa-
tion», précise l'ISM, soulignant que le
refroidissement ne durera qu'une ou
deux nuits; «cela inquiète inutilement
de nombreuses personnes». Il est cer-
tes possible que la neige tombe jus-
qu'en plaine, mais tout se stabilisera
vendredi.

Ce n'est pas la première fois que
de tels phénomènes se produisent en

avril, loin de là. Il y a eu à plusieurs
reprises des gelées sévères jusqu'au
début mai, notamment le 1 er mai
1945. A cette occasion, les dégâts
s'étaient élevés à près d'un million de
francs de l'époque. C'est cet épisode
tragique qui avait été à l'origine de
la mise en place du Service d'avertis-
sement du gel printanier pour les
agriculteurs.

De leur côté, les paysans sont sur le
pied de guerre. En de nombreux en-
droits du pays les arbres fruitiers sont
déjà en fleurs et bien des cultures
pourraient souffrir. Mais selon l'ISM il
faut encore attendre plus de préci-
sions sur l'évolution de la météo. Si
les prochaines nuits sont couvertes,
«le risque de gel sera en partie
écarté, même si la température des-
cend assez bas», /ats

Par Stéphane Sieber
De plus en plus net-

tement perceptible, la
fièvre qui agite les
états-majors partisans
n'a bien entendu rien
d'étonnant, puisque

les élections fédérales auront lieu
dans six mois. La campagne électo-
rale est évidemment en train de \
commencer. Et dans ce contexte,
comme cela est de règle, les straté-
gies s 'élaborent en tenant compte
des résultats des récentes consulta-
tions dans les cantons et dans tes
communes d'importance, dont les
résultats dégagent des tendances
trop convergentes pour qu'elles
soient dues au hasard. Ces tendan-
ces, quelles sont-elles? Ou, pour se
hasarder dans les prévisions, quel
résultat se dessine-t-if dans les ur-
nes du 20 octobre prochain? Pour
l'heure, et sous toute réserve bien
entendu, l'esquisse est la suivante:
à gauche, les socialistes ragaillardis
vont effacer la pénible défaite d'il y
a quatre ans, mais ce succès sera
relativisé par le sur-place de leurs
alliés écologistes et par l'effondre-
ment de leurs alliés indépendants.
A droite, les parfis les, plus profilés
semblent appelés à récolter un bé-
néfice appréciable au détriment du
centre d'une part et des extrémistes
d'autre part. Dès lors, est-il permis
de supposer qu'une telle évolution
pourrait porter un coup à l'esprit de
compromis permanent tel qu'il a un
moment été sinon cultivé du moins
prôné, au profit d'une certaine clari-
fication du débat?

Helmut Hubacher restera, dans
l'histoire du Parti socialiste suisse
(PSS), celui qui aura amené sa for-
mation à son résultat le plus médio-
cre depuis l'introduction du scrutin
proportionnel en 1919. Il y a quatre
ans en effet, au terme d'une évolu-

tion sans gloire, le PSS avait encore
plongé de 23 à 18% des voix. Nou-
veau président élu en avril 1990,
Peter Bodenmann s'est alors posé le
défi de ramener son parti dans des
scores plus honorables. A terme, a-
t-il en outre promis, fa part vert-
rouge du gâteau politique suisse at-
teindra 40%, comme dans les au-
tres pays européens. Eh bien, tout
indique que la première partie de ce
pari sera tenue. Depuis des mois,
les socialistes engrangent des résul-
tats encourageants lors d'élections
cantonales et communales. Tout
dernièrement enfin, le succès reten-
tissant obtenu dans le canton de
Zurich — qui, avec son million cent
mille habitants, abrite un sixième
de la population suisse — n'a plus
laissé le moindre doute sur la santé
retrouvée du parti à la rose. Force
est de constater que la ligne aigui-
sée du Haut-Valaisan — un bon
zeste de polémique sur fond
d'image de compétence, certains
parieront de double langage — a
jusqu'ici su prendre un caractère
mobilisateur. Le contraste est saisis-
sant avec les écologistes qui, hors
leur domaine réservé, donnent à
penser que leur pensée politique est
un véritable désert et payent ce bou-
let par une croissance zéro de leurs
résultats électoraux récents. Enfin,
on ne pariera même plus de l'autre
compagnon de route des socialistes,
la guignolesque Alliance des Indé-
pendants dont la chute est tellement
brutale qu'elle dispose aujourd'hui,
à Zurich, de plus de parlementaires
fédéraux que de députés au Grand
conseil! Qui avait parié de Monika
Weber comme d'une possible
conseillère fédérale?

A ta fin de 1989, à défaut d'ima-
giner le renforcement substantiel de
la part rose-verte du gâteau politi-
que, certains commentateurs distin-
guaient l'émergence d'une coalition

majoritaire rose-noire. A cette épo-
que, le Parti radical étourdi par l'af-
faire Kopp enregistrait défaite sur
défaite dans tous les cantons, tandis
que sur toutes sortes de questions
— programme foncier urgent, politi-
que restrictive envers l'automobile,
révision de l'A VS —, les conseillers
fédéraux démocrates-chrétiens lais-
saient s'imposer le sentiment qu'ils
flirtaient avec leurs collègues socia-
listes. Aujourd'hui, cette conver-
gence au centre est loin d'être enter-
rée, mais en même temps, de sé-
rieux indices établissent probable
qu'elle n 'est pas souhaitée par
l'électorat, lequel accorde chiche-
ment son soutien au PDC et se mon-
tre plus généreux envers les libé-
raux, tes démocrates du centre et les
radicaux, surtout lorsque ceux-ci,
loin de tout discours autoflagella-
teur, se montrent profilés et Imagi-
natifs. Est-il dès lors étonnant que
certains responsables cantonaux
démocrates-chrétiens entreprennent
des démarches discrètes à Berne
pour faire valoir que le zèle excessif
de Flavio Cotti pourrait nuire à leur
audience ? Sans doute pas. Allons
plus loin: si l'évolution vers une
certaine polarisation devait se con-
firmer au point de rendre difficile la
concertation entre toutes les forces
importantes du pays, il serait même
permis d'envisager, à l'instar du
subtil président du Parti libéral
suisse Claude Bon nord, qu'une con-
fédération des partis bourgeois
puisse élaborer un programme com-
mun. La logique de la majorité, sur
certains dossiers en tout cas, pren-
drait le pas sur la logique du com-
promis. Ce petit pas vers l'alter-
nance est certes musique d'avenir,
mais c'est incontestablement l'un
des grands — et passionnants —
enjeux du grand rendez-vous élec-
toral de l'automne.

0 st. s.
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Clarif ication

BERNE/ Fermeture hier des abris de nuit pour les toxicomanes

Pes baraquements mis à disposition
des toxicomanes bernois pour la

i nuit en ville de Berne ont été fer-
més hier comme prévu. Une cinquan-
taine de personnes se sont rendues à
l'aube, dont 1 5 avec des matelas, de-
vant le Palais fédéral pour demander
une solution de rechange. Ils ont été
évacués dans la matinée par la police
qui a déclaré avoir interpellé une quin-
zaine de personnes. Elles ont été relâ-
chées le jour même.

«Je laisse mes pantoufles ici», a dé-
daré une occupante des baraquements
en rassemblant ses affaires. ((A quoi bon
les reprendre, puisque je n'ai nulle part
où aller?» Les baraquements de la rue
Stauffacher avaient été ouverts au mois
de janvier par la ville de Berne. La
municipalité avait provisoirement trans-
féré dans un pavillon scolaire les de-
mandeurs d'asile qui les occupaient.

i.

Hier matin, les derniers toxicomanes
avaient évacué les lieux. Prévus pour
une trentaine de personnes, les bara-
quements en ont abrité près de 70, a

SCÈNE QUOTIDIENNE - Drogués
devant le Palais fédéral. key

indiqué un des responsables hier matin
en commençant les nettoyages. Pour
accueillir tout le monde, des matelas
supplémentaires ont dû être amenés, et
une partie de la cuisine aménagée en
dortoir.

La ville de Berne s'efforce actuelle-
ment de trouver des solutions pour l'hi-
ver prochain, a annoncé de son côté le
directeur des affaires sociales, Klaus
Baumgartner. Aucune alternative n'a
été trouvée pour l'instant. «Les toxico-
manes retrouveront leurs anciens quar-
tiers dehors et dans les toilettes de la
gare», a déclaré, philosophe, un des
collaborateurs de l'abri.

Financée par la ville, l'opération
était gérée par des membres de la
communauté des églises chrétiennes de
Berne et la Conférence bernoise des
sans-abri, /ats

Drogués et matelas devant la Coupole
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La p uissance
maîtrisée.

L'automobile atteint des sommets de p erf ection systèmes d'assistance et de signalisation, la
quand l'électronique s 'allie à la p uissance d'une sécurité est omniprésente. On n 'en p arlera
grosse cy lindrée. Dotée d'un moteur silencieux, d'ailleurs p lus comme avant car, chez Citroën, Déjà 16 fois primée,
soup le et p erf ormant, la Citroën XM V6.24 se elle sait se f a ire  oublier. d

a
ans i/monde entier:

distingue p ar un comp ortement routier d'une 1989:
classe sans p récédent. La f ougue de ses 200 Lu6 uCSlgïl maîtrise. Cette limousine de lThe besTlbwcar» * emagne

chevaux bénéficie de la complicité d'une luxe s 'offre un suprême raffinement: celui d'une Grande-Bretagne
J * JJ r JJ «Voiture de 1 Année 1990»

susp ension hydractive intelligente dont le cal- silhouette f ine et racée dessinée p ar le sty liste Europe
«Car of the new Era»

culateur analyse l'état de la route, la traj ec- Bertone. Cuir et bois p récieux anoblissent son Finlande

toire et les interventions du conducteur, anti- habitacle luxueux p our le p laisir des y eux; Technique» France
cipe les réactions du véhicule et aju ste auto- l'ergonomie et le conf ort des agencements veil- 1990 :

. • , 7  , ¦ ,- / . «. , T • „. ., j  ¦ «Auto Europa 1990» Italiei matiquement la susp ension en conséquence. lent a votre bien-être: sièges et accoudoir cen- «Le prix de la plus belle
Citroën inaugure ici une nouvelle conduite qui irai à commandes électriques, volant réglable et voiture de 1 année» France

op timise les p erformances et la sécurité. aj ustable en p rof ondeur, climatisation 100% Ir lande du Nord
«El mejor diseno del ano»

automatique, rien ne laisse à désirer. Avec la Espagne

La Sécurité maîtrisée. La Citroën XM V6. 24, Citroën atteint la p erfection dans «PrS"e "innov_donBique

XM V6.24 ouvre une nouvelle dimension en la maîtrise de la route. TACl?ni3ue i uranceA . • u«Auto desjahres» Autriche
matière de sécurité. Le sentiment de force et de De la Citroën XM Séduction (Fr. 30290. -) à la «Auto Caravanning» Italie

«Goldmedaille» Allemagne
conf iance que p rocure son exceptionnelle tenue Citroën XM V6.24 soupap es (Fr. 57850.-), en «Diesel Towcar»

? r * i> rr- • - i i> ¦ 7 m ? T^ 
¦ i Grande-Bretagn e

de route est encore renf orce p ar l eff icaci té de p assant p ar l automatique ou la lurbo Diesel, «p rix de l'innovation»
ses f reins à disques haute pression, avec ABS. l'une des 11 versions XM attend votre bon ortuga

Des ceintures de sécurité à prétensionneur et p laisir. Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
blocage de sangle j usqu'à l'autoradio à com- Genève, téléphone 022/308 01 11. Leasing
mandes au volant en p assant p ar les nombreux p ersonnalisé auprès de Citroën Finance.

S
I
S T Citroën. La route maîtrisée.

I 10638-10



Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 50.591 fr.95
1 gagnant avec 12 points:

50.591 fr.90
49 gagnants avec 11 points:

1032fr.50
651 gagnants avec 10 points:

77 fr. 70.
Somme approximative au 1 er rang

du prochain concours: 1 20.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 385.004 fr.70
aucun gagnant avec 5 numéros 4- le

numéro complémentaire. Jackpot:
9672 fr. 80

18 gagnants avec 5 numéros:
2686 fr.90

835 gagnants avec 4 numéros:
57 fr.90

13.324 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Somme approximative au 1 er rang
du prochain concours: Fr. 450.000
francs.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.166.627fr.70
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 47.776fr.90
251 gagnants avec 5 numéros: 4417

francs
11.256 gagnants avec 4 numéros:

50francs
181.629 gagnants avec 3 numéros:

ôfrancs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 1.342.389 fr.90
3 gagnants avec 5 numéros:

10.OOOfrancs
48 gagnants avec 4 numéros:

1 OOOfrancs
471 gagnants avec 3 numéros:

1 OOf rancs
4729 gagnants avec 2 numéros:

1 Ofrancs.
Somme approximative au 1 er rang

du prochain concours: 1.600.000
francs.

Les patates déchaînent les Verts

f aitoxsSUISSE 
GREENPEACE / Protestations contre un proj et de manipulation génétique

S

i ix militants de I organisation ecolo-
I giste «Greenpeace » occupent de-
¦ puis hier matin une partie des ins-

tallations de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins
(VD). Ils entendent ainsi protester con-
tre le projet de la Station fédérale de
planter à l'air libre une centaine de
pommes de terre manipulées généti-
quement. Cette occupation est un acte
de «terrorisme pseudo-écologique», a
souligné hier le directeur de la Station
fédérale Alexandre Vez. La Station a
déposé plainte pour violation de domi-
cile.

Des négociations ont été engagées
avec les occupants afin qu'ils évacuent
les lieux. Dans le cas contraire, une
action policière pour les déloger n'est
pas exclue, a précisé le porte-parole
de la police cantonale vaudoise Mau-
rice Gehri.

Installés dans un espace grillagé, où
sont cultivés des blés sélectionnés, les
six militants ont aménagé des latrines

et une tente. «Pas de monstres dans la
nature», tel est un des slogans affichés
sur les calicots qu'ils ont disposés autour
de leur campement. Les six occupants
sont ravitaillés en nourriture et en boïs-

GREENPEACE - Des négociations
ont été engagées avec les occupants
afin qu 'ils évacuent les lieux. ap

sons par une dizaine d autres militants
se trouvant dans un bois voisin.

Grâce à une manipulation génétique,
les chercheurs de Changins ont réussi à
rendre des pommes de terre de la va-
riété «bintje» résistantes à un virus.
Après avoir effectué des tests sous serre,
la Station fédérale prévoit de planter
prochainement à l'air libre 108 pommes
de terre manipulées afin d'observer leur
évolution en pleine nature.

L'action de Greenpeace ne modifiera
en rien nos recherches et nos essais. «A
la police de faire son travail», a précisé
Alexandre Vez.

Ce genre d'expérience comporte un
«risque incalculable pour l'homme el
pour l'environnement», selon Green-
peace. Dans les bintjes manipulées, des
virus encore inconnus pourraient se déve-
lopper et contaminer d'autres plantes.
L'organisation écologiste craint égale-
ment que cette expérience crée un pré-
cédent pour d'autres expériences du
même type, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution à la réponse qui figure en
page 44, en bas de la page météo,
est A. Lucerne est entré dans la Confé-
dération en 1 332; Zurich, en 1351 ; et
Claris, en 1 352. Suivirent, toujours au
XlVe siècle, les cantons de Zoug, en
1 352 aussi, et de Berne, en 1 353. M-

M BONJOUR L'ÉTÉ - L'été sera
beau à Zurich, car la tête du Bon-
homme Hiver que les habitants de
cette ville nomment le «Boeoegg»
n'a mis que T2 minutes et demie
pour éclater. Des dizaines de mil-
liers de spectateurs ont assisté lundi
au traditionnel cortège du «Sechse-
laeuten». /ap

FLAVIO COTTI -
Et René Felber ont
participé à cette
fête qui réunit de
nombreuses per-
sonnalités de la
politique. key

¦ BLOCH - Ce sont des affaires
personnelles trouvées en Haute-Sa-
voie qui ont permis d'identifier le
Suisse Daniel Bloch comme l'un des
auteurs du rapt de l'industriel vaudois
Christopher Wasserman, a indiqué
hier le juge d'instruction du canton de
Vaud. Ancien de la bande à Fasel, le
Neuchâtelois est toujours en fuite, tan-
dis que son complice français a été
inculpé pour séquestration par le par-
quet de Thonon. /ats

¦ TURC BLESSÉ - Un ressortis-
sant turc a été grièvement blessé
par deux coups de feu hier matin
alors qu'il regagnait son domicile
dans la commune argovienne de
Wettingen, a indiqué la police can-
tonale. La victime se trouve dans un
état critique. Le crime a probable-
ment été inspiré par des motifs fa-
miliaux, une cause politique pou-
vant être exclue, a précisé la police,
/ats

Plus de «bio» dans les cultures
L

a politique agricole de la Confé-
;1 dération a été sérieusement criti-

: . quée par trois organisations de
protection de l'environnement. Lors
d'une conférence de presse tenue hier
à Berne, elles ont dénoncé l'absence
de critères écologiques dans l'intro-
duction des paiements directs aux
paysans. Elles ont aussi exigé une for-
mulation de directives strictes pour la
production intégrée.

Dans le domaine de la production
intégrée, la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN), la Société
pour la protection de l'environnement
(SPE) et le WWF suisse n'ont pas
hésité à qualifier de supercherie les

options de I Office fédéral de I agri-
culture (OFAG). Selon elles, les recom-
mandations du Service de coordina-
tion en faveur d'une agriculture douce
de l'OFAG ne vont pas au-delà de ce
qui est déjà arrêté par la loi.

Les organisations ont donc réclamé
la prise en considération de critères
écologiques minimaux pour l'attribu-
tion de paiements directs dont l'intro-
duction est actuellement en procédure
de consultation. Elles estiment que ces
paiements directs, indépendants de la
production et garantissant un revenu
minimum aux paysans sont conformes
aux objectifs des négociations du
GATT. Il faudrait donc «saisir l'occa-

sion de passer des paroles aux ac-
tes».

Quant aux contributions écologiques
supplémentaires prévues par la Confé-
dération, les trois organisa tions ont exi-
gé des directives écologiques strictes
afin qu'agriculteurs et vulgarisateurs
puissent s'y référer. En outre, elles ont
souhaité un encouragement supplémen-
taire à l'agriculture biologique.

Les orateurs ont attiré l'attention sur
la nécessité de favoriser la conserva-
tion, voire la création, de haies, de
zones humides, de vergers à hautes
tiges et de prairies maigres afin de
reconstituer un biotope riche en espè-
ces animales et végétales, /ats

S Dès aujourd'hui - une aubaine ! i

i La nouvelle Ford Fiesta XR2i $

S K Q% h
S ^# jr**# ' w d'intérêts S
? » pour vente par acomptes ?

\ leasing Fr. 394.- par mois i
S services et réparations INCLUS ¦!

IL e  

sport en confort : sièges sport, radiocassette, phares antibrouil- 5
lard, spoiler arrière, glaces teintées. Essayez-la ! 1026S-10 5

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL J,

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , -mm^âm^̂^ ^̂^ r- g*
Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, / ^à W Î Ê̂MM!Î 1K\J"
Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof-  ̂Mm^mrAfiéy ŝJMWI)'m
frane: Garage Nappez Frères. Le Lande- ^̂ ^̂ ^mmmmmmmm^^  ̂Seron : Garage F. Rollier. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Q|

ïïrfp Yïïnt wPW PUBLIC I Té
FEUILLE D VV1SDE NEUCHATEL
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CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67. j
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8. i
Un avocat pratiquant est à votre disposition I
pour vous donner tous conseils juridiques et I
pour vous orienter sur vos démarches les plus I
urgentes. 819003-10 I i

chaque jeudi de 16 à 19 heures. I i
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j y/v I' est temps de s'inscrire pour
* Y  le GRAND PRIX BPS 1991.

iAém""A La course suisse des jeunes.
jj 20 avril 1991

W ' :J 5̂ i Jeunes Rives' Neuchâte'taSjt 'lÉyM ! La course éliminatoire rég ionale aura lieu le
' ¦' My ŷ **^Ê 20 avril 1991 à Neuchâtel.

:<Z On peut obtenir le programme et le bulletin
pi'"»»*».** .n«a - < .*«Mt?! ™| d'inscription auprès de toutes les succursales BPS.

\ * \ frt llriMlliiÙlïl' ÉÉÉ Tous les jeunes de 7 à 18 ans sont autorisés à y
; ! ' i l (l' ij l PU H ! Partici per.

' M l t l l f l' l ^9- Parcours de 1,5 km à 4 km.

i -AyJ^AC] iTT ^  ̂ Renseignements et inscription:
W "T f IJJ I ! ! Banque Populaire Suisse ra -| ,AJ. AlZ. GRAND PRIX BPS <̂ .1Q.^>
mL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M Rue du Seyon 12 -m Ĵ&l

IrPHPiPPl ilP PPffVni 2001 Neuchâtel — '¦_

Hriffinïfftlr ¦TyiWjwyijll Tél 038 20992 ° ^ ^̂ .
ESffiîSS?ï?tS^»9BffiîSS? i Organisateur: «wKatt V^

MÊÊÉr''
' *"**¦¦ ' CEP Cortaillod * iti\a**

10647-10

Inscription
au GRAND PRIX BPS du 20 avril 1991 à Neuchâtel

Catégorie Garçons Filles |
Nom ;

Prénom
Rue No i
NPA Localité j j

Téléphone j
T~ ! j ! ' 

^^_^__^_, I
Date de naissance Jour | ] Mois I Année 1 9 | j j

J'ai déjà couru au GRAND PRIX BPS en 1987 1989 |
(marquer ce qui convient d'une x) 1988 1990

X ; '

Eim!
llil âa. !

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: Ç^^SS^

Novamatic TF 131 ~' ,
Contenance 1041, xx _ J
22 heures de cons er- —•" I
vation en cas de H. j
coupure de courant. r ~-A \
H85,L50,P60 cm k^^Prix choc FUST <QQ -
Location 17.-/m * **/ 7 7»
Bosch GSL2113 p"®  ̂ j
Congélateur-armoire j j
d'une contenanc e de i
171 I. Consommation
réduite: seulement
0,95 kWh/24 heures. % 

¦ - ;

H85,L50,P60 cm !_- _ '
Prix économique FUST §/ Q *% m
Location 34.-/m.* f# f Je

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT-29 KMAS-IO

Contenance 255 1. H 87,
L100,P73 cm. Prix choc^ZO _
Location 19,-/m.* 'tUU e

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Vo tre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Nouchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37



¦MIEBl Cours du 15/04/91 aimablement HMf.rl^*CTln ' communiqués par le Crédit Suisse MTiii Ĵ

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Précédent du jour

Dow Jones 2920.79 2933.17
Swiss index SPI... 1083.08 1084.58
Nikltei 225 26582.50 26695.50
Londres Fin. Times.. 1997.50 2003.60
Francfort DAX 1683.14 1601.42
Paris CAC 40 1821.43 1822.35
Milan MIB 1159.— 1153.—
Amsterdam CBS. . . .  95.80 97.10

¦ GENÈVE mummmiBÊ^Êmmu
Bque canl. VD 740.— 735.—
Bque canl. Jura.. . .  420—G 420.—G
Banque nationale... 520.—G 600.—G
Crédit lanc. VD . . . .  950.— 950.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1125.—G 1100.—G
Affichage n 495.— 480.—
Alel Censl Vevey. . .  650— 600.—G
Bohst p 4170.— 4200.—
Charmilles 2580.—G 2600.—
Ciments & Béions.. 1900.—G 1900.—G
Cossonay 4500.— 4525.—
Grand Passage.. . .  490.—G 510 —
Hermès p 235.—G 245.—G
Hermès n 80—G 78—G
Innovation 390.—G 410.—
Inlerdiscounl p ' 3140— 3170.—
Kudelski 225.—G 225.—G
Mercure p 3520.—G 3550.—
Neuchàloloisa n . . . .  850.— 850.—
Pargesa 1300— 1260.—
Publicités n 1280—G 1280.—
Publicités b 1010.— 960.—G
Rinsot & Ormood...  700—G 760 —
SASEA 38.— 38.—L
SIP p 165.— 165.—G
Surveillance p 7620— 771 D.—
Surveillance n 1640.— 1540.—
Monledison 1.72 G 1.72 G
Olivetti priv 3.10 3.05 G
Ericsson 47.— 48.50
S.K.F 23.75 24.—
Aslra 2.65 2.80

¦ BÂLE rWKMnHDtrr rHH
Ciba-Geigy p 2870.— 2850.—
Ciba-Geigy n 2490.— 2470.—
Ciba-Geigy b 2440.— 2390 —
Ciment Portland.... 8850.— 8750—G
Rnche Holding b]... 4495.— 4570 —
Sandoz p 11625.— 11950.—
Sandoz n 10400.— 10550.—
Sandoz b 2320.— 2330.—
Halo-Suisse 132.—G 140.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  390.—G 392.—
Pirelli Inlern. t . . . .  191.— 187.—
Béloiso Hold. n .... 2300.— 2275.—
Bâloise Hold. b . . . .  2310.— 2290.—

¦ ZURICH «DrBraBrBHtrHi
Crossair p 450.—G ——
Swissair p 765.— ——
Swissair n 660.— —.—
Banque Leu p 1600.— —.—
Banque Leu b 250.— —.—
UBS p 3700.— —.—
UBS n 775.— —.—
UBS b 145.— —.—
SBS p 331.— —.—
SBS n 289.— —.—
SBS b 285.— —.—
CS Holding p 2150.— —.—
CS Holding n 402.— —.—
BPS 1385.— —.—
BPS b 125.—L — .—
Adia p 670— —.—
Adia b 128.— —.—
Cortaillod p 5400.—G —.—
Corlaillod n 5550—G —.—
Cortaillod b 720.—G — .—
Eleclrnwall 2960 — —.—
Holderbank p 5260.— — .—
Inlersbop p 575.— —.—
tandis Si Gyr b.... 105 — —.—
Mntnr Colombes.... 1635.— —.—
Moevenpick 4580.— ——
Oerlikon-Bùhrlo p . . .  520.— — .—
Schindler p 5980.— —.—
Schindler n 1140.— —.—
Schindler b 1110.— —.—
Sika p 2830.— —.—
Réassurance p 3130.— —.—
Réassurance n 2490.— —.—
Réassurance b 597.— —.—
S.M.H. n 524.— —
Winterthour p 4220.— —.—
Winterthour n 3350— —.—
Winterthour b 782.— —.—
Zurich p 4830— — .—
Zurich n 3950.—L — .—
Zurich b 2270.—L —.—
Ascom p 2950.— —.—
Alel p 1380.—G —.—
8rown Boveri p . . . .  4650.— ——
Cementia b 642.— —.—
El. Laufenbourg.... 1600—G —.—
Fischer p 1560.— —.—
Fnrbo p 2400.— —.—
Frisco p 3200.— —.—
Glnbus b 890.—L —.—
Jelmoli p 1590— — .—
Nestlé p 8460— — .—
Nestlé n 8280— ——
Alu Suisse p 1200— —.—
Alu Suisse n 575.— —.—
Alu Suisse b 100.— —.—
Sihra p 320—G —.—
Sulzer n 5250— —.—
Sulzer b 480.— —.—
Von Roll p 1330.—L —.—

(3£>  ̂ (DMV  ̂ ËËT* I SSS y* Isr. y*
\^y /̂ 1.402 AA_iz 83.75 HrMLrHrftJ 16350 [ HEIC: ;;s;ni' | 1084.58 | nirosniits MIEBOHISI | 2933.17

¦ ZURICH (Etrangères) wmÊËm
Aetna Life 66.— —.—
Alcan 29.75 1 —.—
Amax 34.50 L —.—
Am. Brands 58.25 —.—
Am. Express 39.— —.—
Am. Tel. & Tel....  48.50 G —.—
Baxler 49.25 L —.—
Calerpillar 67.—G —.—
Chrysler 19.50 — .—
Coca Cola 74.75 A — .—
Conlrol Data 17.75 G —.—
Wall Disney 161.50 —.—
Du Pont 53.25 G — .—
Eastman Kodak 5B.75 —.—
EXXON 82.25 L —.—
Fluor 63.25 L —.—
Ford 45.75 —.—
General Elect 103—L —.—
General Motors 53.50 —.—
Gen Tel & Elecl... 45.75 —.—
Gillelte 107.50 G —.—
Goodyear 31.50 G — .—-
Homestake 22.—L —.—
Honeywell 82.— —.—
Inco 47.— ——
IBM 157.— —.—
Int. Paper 87.26 G —.—
Int. Tel. S Tel 79.50 L —.—
Lilly Eli 114.—L — .—
Litton 124.—G —.—
MMM 124.50 —.—
Mobil 92.25 —.—
Monsanlo 82.—G —.—
N C R  134.— — .—
Pacilic Cas 37.50 —.—
Philip Morris 96.50 — .—
Phillips Petroleum... 39—G —.—
Pioclor & Gambie.. 121—G —.—
Schlumberger 80.25 —.—
Texaco 94.25 —.—
Union Carbide 23.75 G —.—
Unisys corp 7.15 L —.—
U.S. Sleel 46.75 —.—
Warn ai-Lambert.... 107.— —.—
Woolworlh 44.—G —.—
Xerox 81.25 — .—
AKZO 83.50 —.—
ABN-AMR0 27.50 L —.—
Anglo Americ 42.50 —.—
Amgold 83.75 —.—
De Beeis p 31.75 L —.—
Impérial Chem 26.25 G —.—
Nosk Hydio 39.50 —
Philips 21.25 L —.—
Royal Dutch 112.50 —.—
Unilevei 124.— —.—
BAS.F 202.— — .—
Bayer 231.— —.—
Commerzbank 225.60 L —.—
Degussa 283.— —,—

Hoechst 212.— — .—
Mannesman 246.50 —.—
R.W.E 336.—A ——
Siemens 507.— —.—
Thyssen 194.50 —.—
Volkswagen 308.— — .—
¦ FRANCFORT WÊtmmimmmm
A.E.G 210.— 206.—
B.A.S.F 239.— 242.30
Bayei 272.70 274.50
B.M.W 547.50 552.50
Daimler 667B.—G 684.20
Degussa 339.50 341.20
Deutsche Bank 638.50 648 —
Dresdner Bank 362.80 386.50
Hoechst 248.70 253.90
Mannesmann 288.90 292.—
Mercedes 540.50 553 —
Scheiing 761.50 770.—
Siemens 597.— 603.60
Volkswagen 364.50 367.70

¦ MILAN rBrlrBrSrBrBrBrBrBr ai
Fiai 5690.— 5625 —
General! Ass. 36950.— 36980 —
Italcemonli 22800.— 22620 —
Olivetti 3950 — 3915.—
Pirelli 1660.— 1625.—
Rinascenle 6218— 6160 —

¦ AMSTERDAM .SUMMUM
AKZO 112.10 114 —
Aegon 128.90 129.70
Elsevier 86.80 88.30
Heineken 158.— 161.40
Hoogovens 57.10 59.—
K.L.M 27.60 28.—
Nat. Nedeil 62.40 — .—
Robece 102.— 102.BO
Royal Dutch 150.60 154.60

¦ TOKYO rBJrBrBrBrBrBrBrBrBr B
Canon 1580— 1570 —
Fup Photo 3550.— 3600.—
Fujitsu 1220.— 1200.—
Hitachi 1250.— 1240.—
Honda 1440.— 1480.—
NEC 1550— 1560.—
Olympus Opl 1080.— 1070.—
Sony 6570.— 6550 —
Sun» Bank 2320.— 2320.—
Takeda 1780.— 1760.—
Toyota 1830.— 1840.—

¦ PARIS rBrBrBrBrBrBrBrBrBrB B
Air liquide 700— 698 —
EH Aquitaine 342.20 339 —
B.S.N. Gémis 838.— 849.—
Bouygues 577.— 578.—

Carreleur Jiaa.— M/1.—
Club Médit 492.— 494.10
Docks de France... 4009.— 3970 —
L'Oréal 548— 546 —
Malra 270.— 267.50
Michelin 88.70 90.20
Moèt-Hennessy 3949.— 3930.—
Perrier 1491.— 1499.—
Peugeot 559.— 558 —
Total 704.— 712.—

¦ LONDRES WÊmÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊm
BriL S Am. Tabac.. 7.01 M 7.14 M
Bril. Petroleum 3.49 M 3.55 M
Cable Si Cordless... 5.36 M 5.45 M
Courtauld 4.03 M 4.05 M
Impérial Chemical... 10.48 M 10.49 M
Rio Tinte 5.50 M 5.54 M
Shell Transp 4.99 M 5.12 M
Anglo -Am .US! 29.875G 29.50 G

¦ NEW-YORK rBrBrBrBrBrBrBB.
Abbott lab 50.50 51.625
Alcan 21.— 21.50
Amax 24.875 25.375
Adanlic Rich 128.875 130.125
Boeing 47.— 46.625
Canpac 17.375 17.375
Caterpillar 46.50 46.875
Blicorp 248.81 249.98
Coca-Cola 53.625 54.125
Colgate 79.75 80.50
Control Dala 12.375 12.50
Corning Glass 60.50 59 —
Digital equip 65.125 64.75
Duw chemical 47.375 49.875
Du Pool 38.50 38.875
Easiman Kodak.... 41.50 41.125
Exxon 59.75 59.50
Ruer 45.25 46.25
General Electric 73.— 74.—
General Mills 56.50 57 —
General Motors 37.— 37.—
Gêner. Tel. Elut... 32.25 32.375
Goodyear 22.875 23.125
Halliburton 42.875 43.—
Homestake 15.625 15.125
Honevwetl 59.125 60 —
IBM 1B8.375 107.—
Inl. Paper 62.50 62.75
Inl. Tel. S Tel 57.25 58.—
Litton 88.76 87.25
Merryl Lynch 38.375 39.375
NCR 97.— 96.625
Pepsico 33.— 33.375
Pfizer 56.B76 57.625
Sears Roebuck 36.625 36.—
Texaco 68.125 68.625
Times Mirror 29.25 29.50
Union Pacific 77.626 77.125
Unisys corp 5.125 4.875
Upjonrt 46.— 46.375

us Steel ii.n Jt.au
Uniled Techno 47.75 47 .625
Xerox 58.— 57.875
Zenilb 8.375 8.375

¦ DEVISES * rrrrrrrrrrrrrrrrMMi
Etats-Unis 1.4B2G 1.438B
Canada 1.218G 1.249B
Angleterre 2.499G 2.563B
Allemagne 83.75 G 85.45 B
France 24.B0 G 26.35 B
Hollande 74.35 G 76.85 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon I.037G 1.063B
Belgique 4.077G 4.159B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.90 G 12.15 B
Portugal 0.96 G 0.99 B
Espagne 1.35 G 1.395B

¦ BILLETS ' ̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊMÊ
Etats-Unis (1*) 1.38 G 1.46 B
Canada (Itcanl.... 1.19 G 1.27 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (lOOfr) 24.25 G 25.75 8
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOIrt) O.109G 0.117B
Japon (lOO yens). . .  1—G 1.07 B
Belgique (lOOIr)....  4.—G 4.25 B
Suède (100 cr) 22.25 G 24.25 B
Autricha (lOOsch)... 11.80 G 12.30 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 8
Espagne (lOOptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " EBrafrMMMKîMI
Pièces: 
suisses (20f r).... 97.—G 107.—B
angl.(soirvnew) en $ 84.—G 89.—B
americ.(20J) en 5 . 360—G 435—B
sud-alric(1 Oz) en S 357.50 G 362.50 B
mex.(50pesos) en t 434.50 G 444.50 B

lingot (Ikg) 16350.—G 16600—8
1 once en t 358.50 G 361.50 B

¦ ARGENT " ¦errrarirlrHsrr trM
Lingot (1kg) 175.—G 190—B
1 once en ! 3.99 G 4—B

¦ CONVENTION OR ¦M-ritar a
plage Fr. 15.700—
achat Fr. 16.330—
base argenl 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 ...)

à SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commûrcial - Tourisme - Informatique Degré Moderne - Scientifique 11° , 111° , IV Alliance française

Formation d'adultes Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir
I Etudes surveillées

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
] Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3' et 4" Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages: PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 28 années dans la formation de secrétaires qualifiées, bilingues - trilingues.
Seule école privée de Neuchâtel adaptée au programme officiel des classes secondaires. awas- io

1 WPU-C0LQR
| COLOR-CENTER

I Peinture pour
automobiles

wÊÊ

1 Couleurs et
matériel pour
les beaux-arts

Wm X 819408-10

Ecluse 15
Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 80

(Yo^ELSANG?!
'A ' - x x  ¦ —"* 

GRAND ARRIVAGE FRAIS
DE PETITS FILETS DE PERCHE

À Fr. 32.- le kg

NOUVEAU
BOURGUIGNONNE DE DINDE

viande tendre et juteuse sans graisse

EN ACTION À Fr. 15.- le kg

NOUVEAUTÉ POUR FAX
Plus besoin de 2* ligne

grâce à Switch Fax.

Renseignez-vous
au N" de tél. (021) 653 24 31.

Fax 653 24 32. 10593-10

Votre banque ¦
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
1 I 1 1 1 1 1 1

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50¦ ¦

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt

I
pour Fr. Mensualités à Fr 
Nom/Prénom ¦

Date de naissance Nationalité JI Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue , , |
| NPA/Lieu Tél. |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I

| Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature 1

816205-10

BCC GZB
¦ ...J.. 

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

I ASSAINISSEZ ET ISOLEZ I
VOS TOITURES PLATES

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

H
mm- mma A .̂mm m M A ** ¦' rr» 1TECIMA & CIE
Bd. des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 05 58 - 077/37 12 64

826775-10

LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
cp (038)

4514 07.
50279-10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
d e 1 0 h à 2 0 h

Meyer 50052.10

Finance + Leasing
Tirage 28

2520 Lo Neuveville

- EEXPRESS



Le luxe isolé en marge de Bâle

— Ihoons EN TREPRENDRE 
GENÈVE / Ouverture du premier Salon international de la haute horlogerie

Par Roland Carrera
Créé pour valoriser la

haute horlogerie et of-
frir un accueil privilégié
à la clientèle profes-
sionnelle d'abord, le
Salon international de

la haute horlogerie (SIHH) a ete inau-
guré hier matin au Palexpo de Ge-
nève en présence des autorités locales
et cantonales et de l'ancien président
de la Confédération Pierre Aubert.

Dans un décor circulaire blanc et or,
qui pour utiliser un terme vaudois a
«déçu en bien» le SIHH constitue un
riche écrin, digne des collections de
montres joailleries et à complications
du groupe Cartier, Piaget, Baume &
Mercier, auquel s'étaient joints le
poète du haut de gamme Gérald
Genta et D. Roth du Brassus (ancien
de Breguet et artisan de grande va-
leur).

Privilégier le professionnalisme, cul-
tiver l'art de recevoir, par comparai-
son, nous citons le dossier: «A Bâle, où
un nombre croissant d'exposants, des
difficultés de transport innombrables,
une structure hôtelière saturée et des
conditions de travail ingrates ont ré-
veillé certaines grandes marques
d'horlogerie...» Qui pour être à Ge-
nève n'en sont pas moins présentes à
la Foire de Bâle

Le président du conseil d'Etat de
Genève, J.- Ph. Maître, après avoir
coupé le ruban aux couleurs de la

république, a déclaré qu'elle apportait
son soutien enthousiaste à cette nais-
sance. Et à propos de Bâle justement, a
ajouté: «Ce salon veut être complé-
mentaire d'autres manifeststions, no-
tamment de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, avec
laquelle nous ne voyons point de com-
pétition de mauvais aloi...» Il fallait le
dire.

C'est si vrai qu'un train spécial pour
Bâle est mis à la disposition des visi-
teurs le matin du 18 avril, jour de
l'inauguration de la Foire de Bâle.

Tout se déroulera donc, selon la con-
clusion de J.- Ph. Maître qui souhaite au
salon «bon vent et plein succès», dans
un cadre adéquat pour des contacts

spécifiques à disposition de la clientèle
et des fournisseurs.

Absents de marque
On sait que l'idée d'un salon gene-

vois avait séduit pas mal de manufac-
tures de haut de gamme, absentes re-
marquées aujourd'hui. D'aucuns nous
ont affirmé avoir vu d'un mauvais oeil
le président de Cartier International et
de PMB International Holding, A.D.
Perrin et son groupe, prendre un rôle
prédominant à cet égard. Dès lors se-
rait-il déçu?

— Difficile de parler de déception
puisque ce salon respire la réussite et
le succès, répond A.D. Perrin. Il est la

réalisation d'un concept, d'une idée.
Nous, Cartier, Piaget, Baume & Mer-
cier, Genta et Roth, ressentions la né-
cessité d'offrir à nos clients un traite-
ment de qualité, nouveau, moins ano-
nyme... Initiative que je  souhaite profi-
table à tous. Je ne vois par conséquent
aucun motif de déception ou de senti-
ments négatifs. En amoureux de la li-
berté, c'est une démarche positive d'in-
dustriels, de commerçants, d'hommes li-
bres exerçant leur métier de la meil-
leure manière qui soit.

Questionné sur l'ouverture à de futurs
candidats, A.D. Perrin rétorque:

— Si certains veulent faire comme
nous... ce n'est pas à moi de décider.
Nous sommes ici dans une association;
le comité international de la haute hor-
logerie. Il y aura des demandes
d'adhésion c'est évident. Le comité les
acceptera ou ne les acceptera pas.
Nous voulons rester très sélectifs; très
européens aussi. Il n'existe aucun obs-
tacle majeur!

A l'heure où la concurrence et la
contrefaçon envahissent le marché, il
fallait absolument redéfinir les frontiè-
res du luxe, les vraies, celles que l'on ne
saurait franchir d'un simple voeu ou
d'un simple communiqué de presse, et
créer un endroit privilégié exclusive-
ment réservé à la véritable haute hor-
logerie. L'isoler pour mieux la révéler,
telle est la philosophie. L'avenir dira
qui a raison.

0 R. Ca.

Chapeau Yves Piaget !
Ambassadeur de la montre de

luxe, Yves Piaget — seul fabricant
neuchâtelois à participer au salon —
nous confie:

— Je suis aujourd'hui particulière-
ment comblé, car j e  caressais ce pro-
jet avec d'autres collègues horlogers
depuis 1983 déjà. Nous avons finale-
ment pu le réaliser. Il est l'expression
d'abord de ta haute horlogerie. Celle
de fabricants intégrés verticalement
pour la plupart et qui considèrent
leur méfier comme un art.

Nous réunissons ici des fabricants
qui prennent cet art à coeur, par
tradition, à l'Instar de la manufacture

Piaget qui y attache beaucoup d'im-
portance et dont j e  suis le représen-
tant de la quatrième génération.

Il s 'agît d'un salon où sont présen-
tées les collections en avant-première
mondiale; un coup de chapeau à nos
clients venus du monde entier voir nos
nouveautés. Nous leur réservons l'ac-
cueil qu'ils méritent, à Genève, au-
jourd'hui capitale mondiale de la
haute horlogerie.

La manifestation est réservée jus-
qu'à jeudi aux professionnels de la
branche. Vendredi, dernier jour, elle
sera ouverte à la curiosité du grand
public, /rca-ats -

Trois cents emplois supprimés
BAILY / le soulier est trop cher et se vend mal en Suisse

mm ally va diminuer d'un cinquième
K sa production de souliers en

: Suisse et supprimer plusieurs
centaines d'emplois. L'usine de Trien-
gen (LU) sera fermée, a indiqué hier
Bally qui appartient au groupe Oerli-
kon-Buehrle. Cette mesure devrait en-
traîner la suppression de 310 des

SALAIRES TROP ÉLEVÉS - L'usine de Triengen (LU) sera fermée. key

2320 places de travail que compte
Bally, mais il est trop tôt pour formu-
ler un chiffre exact, selon l'entreprise.
Il sera en tout cas impossible d'éviter
des licenciements.

Cela fait des mois que Bally ne
remplace pas les employés qui quit-
tent l'entreprise ou qu'elle offre une

retraite anticipée à certains collabora-
teurs, a expliqué le patron Werner
Leuch. La cure d'amaigrissement que
l'entreprise s'est imposée porte sur
un total de 500 emplois, dont 310
restent à supprimer.

Cette réorganisation a pour but de
réunir les travaux de découpage du
cuir au Tessin et de mettre un terme
au gros déficit qu'entraîne la fabrica-
tion de souliers en Suisse. La produc-
tion annuelle devrait passer de quel-
que 2,3 millions de paires à 1,8 mil-
lion. En 1990, Bally a fabriqué 3,7
millions de paires de souliers, dont
1,4 million en France et en Angle-
terre.

Les capacités de la fabrique de
Triengen seront transférées à Aarau
(AG). Cette restructuration coûtera
environ 15 millions de francs. Bally
vendra des immeubles pour trouver
cet argent. La direction a justifié ces
mesures en invoquant les salaires
élevés en Suisse alémanique et la
guerre du Golfe qui a entraîné une
forte diminution de la demande en
souliers pour hommes. Bally a réali-
sé un chiffre d'affaires consolidé de
1,16 milliard de francs l'année der-
nière, mais n'a pas atteint ses objec-
tifs, /ap

l'Asie
à Winterthur

¦ e groupe d'assurances Winterthur
a repris à Hong-Kong et à Singa-

! pour l'ensemble des affaires di-
rectes non-vie de Norwich Winter-
thur, dont il détient 48,5 % du capita-
lactions. En contrepartie, il cède ses
activités au Moyen-Orient à la socié-
té britannique Norwich Union, a
communiqué hier le groupe basé à
Winterthour.

Outre la reprise de ces succursales,
Winterthur pourrait également repren-
dre la société en participation établie
en Malaisie, sous réserve de l'accord
des principaux actionnaires malais,
écrit encore le groupe suisse, /ats

Tic-tac
record

pour Napoléon

8h50 À WA TERLOO - Une pendule
de voyage de Breguet ayant appar-
tenu à Napoléon a atteint la somme
record pour ce type de montre de
720.000 francs suisses lors d'une
vente aux enchères organisée di-
manche soir à Genève par le mar-
chand d'art Habsburg, a-ton appris
hier auprès de cette société.

Napoléon était encore le général
Bonaparte quand il a acheté ce réveil
en 1798. Il l'échangea contre un au-
tre, itcar il avait été malmené par le
sable et peut-être les chevaux et les
dromadaires».

Cette vente était dédiée à n l'art de
Breguet» dont 204 pièces avaient
fait partie d'une exposition itinérante
mondiale de trois mois dans 12 villes
dans le monde avant d'être mises
aux enchères. Au cours de cette
vente, une montre de poignet, a la
montre sympathique» a trouvé pre-
neur pour 1.540.000 francs suisses,
soit la plus forte somme jamais
payée pour ce type de montre, indi-
que Habsburg.

Cette vente a rapporté un total de
13,5 millions de francs suisses. L 'iden-
tité des acheteurs n'était dans l'immé-
diat pas disponible, /afp-ap key

Les banques cantonales minimisent
OMNI HOLDING/ Montant des dettes privées de Werner K. Rey

L

I es banques cantonales concernées
« par les affaires de WernerK. Rey
^ ont légèrement soulevé le voile

couvrant leurs engagements. En réac-
tion à un article paru samedi dans la
NZZ, les banques cantonales bernoise
et zurichoise (ZKB) ont affirmé que les
dettes personnelles de W.K. Rey n'at-
teignent nettement pas les montants
avancés par le quotidien zuricois. La
ZKB a fait savoir que ses engage-
ments ne se montaient pas à 53 mil-
lions de francs mais à 23 millions.
Selon un porte-parole, il ne s'agit pas
exclusivement de dettes personnelles
de WernerK. Rey. La banque canto-
nale bernoise a elle aussi fait savoir
que les dettes personnelles de Rey
n'atteignaient pas les 49 millions de
francs cités par la NZZ. Se retran-
chant derrière le secret bancaire,
l'établissement n'a pas fourni d'autres
chiffres. La banque cantonale de Thur-
govie, pour sa part, a indiqué qu'elle
ne prendra position que lorsque la

liquidation du groupe Omni sera ter-
minée.

Par ailleurs, l'avocat de W.K. Rey,
Wolfgang Larese, a rejeté les repro-
ches formulés contre son client par
Hansjoerg Abt, journaliste à la NZZ. Il
a également annoncé que plainte se-
rait déposée prochainement contre le
journaliste.

Le secret bancaire empêche la Ban-
que cantonale bernoise de fournir des
chiffres exacts. Selon la «Berner Zei-
tung», les informations à disposition
permettent de conclure que la dette
privée de W.K. Rey à l'égard de cette
banque est de plus de moitié inférieure
aux 49 millions avancés par la NZZ.

Par ailleurs, la Banque cantonale
bernoise maintient sa position selon
laquelle son engagement auprès de
WernerK. Rey et d'Omni Holding est
parfaitement raisonnable. Selon le
«Bund », fin 1990, cet engagement
représentait quelque 140 millions de
francs.

Entre le 20 et le 31 décembre der-
nier, ce risque était supérieur au mon-
tant de 20% du capital propre de la
banque et aurait, comme tel, dû être
annoncé à la Commission fédérale des
banques. Etant donné que cela n'a
pas été le cas, le Conseil de banque
a, de son propre chef, avant interven-
tion de la commission, chargé l'office
de révision de déterminer qui sont les
responsables de cette omission, a indi-
qué M. Baeriswyl.

La NZZ de samedi dernier a égale-
ment publié une liste des dettes pri-
vées de WernerK. Rey, établie par le
bureau d'avocats zurichois du finan-
cier. Celle-ci fait état d'un endette-
ment personnel de W.K. Rey de plus
de 427 millions de francs, à laquelle
la Banque cantonale bernoise partici-
perait à raison de 49 millions. La NZZ
estime que la dette privée du finan-
cier déoasse le demi-milliard de
francs, /ap-ats

Varsovie
à la corbeille

La Bourse s'ouvre
dans les focaux du PC
La bourse des valeurs de Varsovie

rouvre ses portes aujourd'hui, après
une interruption de 53 ans, pour les
premières cotations officielles des
cinq premières entreprises privati-
sées polonaises. Très ironiquement,
la bourse est installée dans l'ancien
siège du comité central du parti
communiste polonais (POUP), dont
les vastes bâtiments occupent un
large périmètre dans le centre de
Varsovie.

Après Budapest l'année dernière,
l'ouverture de la bourse de Varsovie
doit marquer - plutôt symbolique-
ment les premiers mois - une étape
cruciale dans la transformation de
l'économie polonaise en une écono-
mie de marché. Elle vise à créer un
marché financier, aujourd'hui inexis-
tant, et dont l'absence est l'un des
principaux obstacles à une privatisa-
tion à grande échelle du secteur
public encore largement dominant.

L'objectif du gouvernement est de
privatiser en trois ans quelques 500
grandes entreprises d'Etat. La
bourse de Varsovie a été instituée
sur le modèle de la bourse de Lyon
(France), en raison de sa taille
moyenne et de son système informa-
tique très intégré, explique Pierre-
Yves Aubert, un expert de la Société
des bourses françaises. Dans un pre-
mier temps, les séances n'auront lieu
qu'une fois par semaine.

La capitalisation boursière de ces
cinq sociétés est d'environ 40 millions
de dollars. Six banques, dont une
d'affaires, agiront en tant qu'agent
de change, /afp

Piquerez à
Bassecourt:

vers un dépôt
de bilan

Salaires de mars
- toujours impayés

L'entreprise E. Piquerez SA, qui
occupe 116 personnes à Basse-
court, n'a pas encore payé les sa-
laires de mars, a Indiqué hier la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie'
(FTMH). Malgré un délai donné par
les travailleurs à la direction pour
honorer ses obligations, on s'ache-
mine vers un dépôt de bilan car
aucun compromis n'a pu être trouvé
entre les actionnaires et la Banque
cantonale du Jura, selon la fédéra-
tion.

L'attente de l'agonie constitue au-
jourd'hui une tragédie dont les
commanditaires tentent de se laver
les mains, a relevé la FTMH. L'en-
treprise, qui représentait un des
fleurons de l'horlogerie jurassienne,
avait été reprise en 1989 par As-
cot, une société de vente et de
marketing. A l'époque on avait ex-
primé de belles promesses — aug-
mentation de» places de travail de
cent à 300 notamment — qui n'ont
pas été tenues, a encore expliqué
la FTMH. /ats

t é le x
¦ RICOLA - Le fabricant de
bonbons et de thés aux herbes
Ricola SA, à Laufon (BE), a pour la
première fois franchi la barre des
100 millions de frs de chiffre d'af-
faires, à 100,3 millions, soit une
hausse de 15,6% par rapport à
1989. Ses ventes ont progressé
aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger, où Ricola a exporté en 1 990
79,1 % de sa production, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (733).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (65).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron

La chance d'être un garçon.
10.30 Magellan

Enquête au musée: Auto-de-
sign;
Géo (7).

11.00 Le triathlon historique
2/3. Documentaire.
Rivières ouvertes.

11.55 Les jours heureux
Série.
La séparation.

12.20 Madame est servie
Série.
La bague au doigt.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (161/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Cherchez la femme.
Français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
Une bonne action.
Français/anglais.

15.15
Les quatre
plumes blanches

103' - GB - 1955. Film de T.
Young et Z. Korda. Avec: An-
thony Steel, Laurence Harvey.
Après avoir reçu quatre plumes
blanches, symbole de lâcheté
d'amis qui se sont engagés, un
jeune homme, pour prouver
son courage, va devenir un hé-
ros de la guerre du Soudan.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Hallucination.

17.05 Les Babibouchettes
au Conservatoire de
Lausanne

17.15 Pinocchio
Dessin animé.
La petite sirène.

17.45 Rick Hunter
Série.
Les millions de Bogota.

18.35 Top models
Série (734).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Perry Mason

Téléfilm.
Meurtre en circuit fermé.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie.

21.40 Viva
Photo-tendresse: Robert Dois-
neau.

22.30 Regards
Les sillons de la foi.
Présence protestante.
Un portrait d'Olivier Buttex,
pasteur de campagne et pro-
ducteur de disques. Passion,
enthousiasme, sens des rela-
tions humaines et travail
acharné permettent à cet
homme surprenant et attachant
de concilier deux activités de
prime abord très différentes.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Basketball.
Coupe d'Europe des clubs
champions, demi-finale. En dif-
féré de Paris.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

sjio 6.00 Côté cœur
6.30 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

Torts réciproques.
10.55 Mésaventures

Bout de chou.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

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

14.30
Côte ouest

Etats d'âme.
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips

La routine.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté-t- - Météo - Tapis vert.

20.50
On a retrouvé
la 7e compagnie

90' -Fr.-lt.-1975.
Film de Robert Lamoureux. Mu-
sique d'Henri Bourtayre. Avec:
Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Aldo Maccione.

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

0.10 Au trot
0.15 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.10 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages: Panama, base anti-
drogue. Bolivie, opération four-
naise.

1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Mésaventures
3.20 Ballerina
4.15 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.35 Mésaventures

à̂LA CINQ{W^
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Candy. Mes tendres années. 8.30
L'homme du Picardie. 8.45 Parlez-
moi d'amour. 9.15 Service des affai-
res classées. 9.40 Les grands fleu-
ves. 10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Ils ne peuvent
plus vivre sans tranquillisants. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Les enfants de Rasko.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.40 Allôl Nelly, bobo

Porte-à-porte.
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Conan le destructeur

103'-USA-1984.
Film de Richard Fleischer. Avec: Ar-
nold Schwarzenegger, Grâce Jones,
Wilt Chamberlain.

22.40 Ciné 5
22.50 Penombra

90' -Italie.
Film d'Alex Romano. Avec: Paola
Senatore, Maurice Poli, Marcella
Pietri.

0.25 Le journal de la nuit
0.33 Les polars de LaS

0.33 Demain se décide aujourd'hui.
0.37 Lefckib du télé-achat. 0.52 Cas
de divorce. 1.20 Service des affaires
classées. 1.50 Les grands fleuves.
2.50 Voisin, voisine. 3.50 Tendresse
et passion. 4.20 Voisin, voisine. 5.20
Tendresse et passion. 5.45 L'homme
du Picardie.

A N T E N N E -  I

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

Eve raconte... Raspoutine.
Thème: Les parents battus.

11.25 Motus
11.50 Flash info.

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

14.25
Les héritiers

Adieu, l'héritière.
Réalisation de Roger Pigaut.
Avec: Paul le Person, Patrick
Bouchitey, Joëlle Bernard.
Séverin, un homme simple de
la terre, part à la recherche du
cousin de sa femme après le
suicide de celle-ci. Il découvre
ainsi Jacques, faisant un nu-
méro de pendu dans un petit
cirque de province. Séverin
tente de le dissuader de tou-
cher l'héritage qui porte mal-
heur.

16.00 Dossiers
danger immédiat
En verre et contre tous.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

La grande tentative.
19.05 MacGyver

Accident en haute montagne.
20.00 Journal-Météo

20.45
Justice pour tous

120' -USA-1979. ¦
Film de Norman Jewison. Avec:
Al Pacino, Jack Warden, John
Forsythe.

22.45 Le débat
L'avocat , la justice, la vérité.
Invités: Maître Georges Kiej-
man (ministre délégué à la Jus-
tice), Monsieur le procureur
Laurent Davenas (du Tribunal
de grande instance d'Evry),
Maître Henri-René Garaud
(avocat), Maître Philippe Brillât
(avocat à Agen), Maître Paul
Lombard (avocat), Maître Henri
Leclerc (avocat), Didier Gallot
(juge d'instruction, auteur de
Les fossoyeurs de la justice,
chez Albin Michel).

23.55 Journal-Météo
0.10 JazzàAntibes

Spécial John Mac Laughlin.
Avec: Kaï Eckhard, basse; Tri-
lok Gurtu, percussions.

0.40-1.30 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
Série programmée en fonction du
choix de 20 h.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Série à choix
13.55 Cagneyet Lacey

Un héros ordinaire.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Où est passé Chariie? (2a partie).
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 Tonnerre mécanique

Insécurité.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'hôpital (2* partie).
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix

La nouvelle série de 20h.
20.35 Prince Noir

Téléfilm de James Hill. Avec: Mark
Lester, Peter Lee Lawrtence, Eddie
Golden.

22.25 120 degrés Fahrenheit
Téléfilm de Jerry Jameson. Avec:
Ben Murphy, Bonnie Bedilia.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard

rock'n'hard
0.20 Boulevard

des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 E = M6. 3.20 Le
glaive et la balance. 4.10 La Thaï-
lande . 5.05 Cow-boys et paysages
de l'Ouest américain . 6.00 Boule-
vard des clips.

¦ fftl —
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

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

Rugby; Equitation: Jumping à
Lamalou-les-Bains.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

La mer à boire.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AmuseS

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

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

20.35
Un médecin
des lumières

3. Feuilleton.
22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Basket -Le Final Four

Retransmission d'un match des
demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

0.45 Espace francophone
Luxembourgeois, qui êtes-
vous?
Le Luxembourg est connu
grâce à son rôle de place finan-
cière internationale ou de siège
de certaines institutions.

1.15-1.30 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Chroni-
ques de France 17.30 La savetière
prodigieuse de Federico Garcia
Lorca. 19.10 Béjart Ballet Lausanne
1789... et nous. 19.30 Jean Rouch,
premier film 1947-199019.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Les métiers du
cinéma 21.00 Mégamix 22.00 Dy-
namo Armes à feu 22.30 La vie des
morts 23.25 La goula Court métrage.
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le point
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20 Le
Canada sur deux roues 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Bouillon de cul-
ture 23.05 Journal TV5 23.20-0.55
Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama 17.35 Dessins
animés 19.05 Ma sorcière bien-aimée
19.35 Milou en mai 21.20 Carmen Jo-
nes Film d'Otto Preminger. Avec: Do-
rothy Dandridge, Harry Belafonte,
Olga James. Le célèbre opéra de Bi-
zet américanisé, modernisé et entiè-
rement interprété par des acteurs
noirs. Surprenant et non moins su-
perbe. Carmen aime un soldat, mais
l'amour est enfant de bohème...
22.50 Willow Film de Ron Howard.
Avec: Val Kilmer. Délire Imaginatif,
action endiablée et effets spéciaux
prodigieux. Un fabuleux divertisse-
ment qui ravira petits et grands

¦Autres ctiainespgji
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Traumpaar. 15.10 Time out.
15.40 Prima vista. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.15 Abenteuer
Lesen. 17.55 Tagesschau 18.00 Die
glûckliche Familie Série. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops Zocker. 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club Zischtigs-Club
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Alice 14.00 Ordine e disor-
dine 2 14.35 L'isola di Pasqua 15.25
Pat e Patachon 15.50 Dossier ecolo-
gia 16.20 Alfazeta 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 1 mesi del pro-
fesser Ciliegia 17.35 Ducktales 18.00
Storie di famiglia 17. Téléfilm. Va-
canze movimentate. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.25 T.T.T:
21.35 II secolo dei détective 22.25
TG- Sera 22.45 Martedî sport 23.55-
0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 ARD-
Ratgeber 10.35 Mosaik-Ratschlàge
11.00 Heute 11.03 Peter Eschbachs
Herz 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschaftstelegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03
Spass am Dienstag 15.30 Allerhand
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Nur keine Hemmun-
gen 21.00 Report 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Karambolage
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Kim & Co.
14.10 Europâische Universitàten
14.40 Deutsche Flusslandschaften
15.10 Ollies Artistenshow 16.00
Heute 16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35
Spreepiraten 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage 20.15 Der Wurger von Schloss
Blackmoor 21.45 Heute-Journal
22.10 Das kleine Fernsehspiel...
23.20 ZDF Sport extra 0.00 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.30 Hunderennen Spielfilm mit Jo-
sef Charvat. 12.05 Sport am Montag
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Ro-
seanne 14.00 Die Wallons 14.50 Mei-
ster von morgen 15.00 Die Sendung
mit der Maus 15.30 Am, dam, des
16.10 Degrassi Junior Htgh 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir
18.30 Baywatch 19.30 Zeiit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Auf den
Spuren von James Cook 21.07 Sei-
tenblicke 21.15 Das Hillionending
Spielfilm mit Peter Ustinov. 23.00
Hunter 23.45 Harri Stojka 0.35 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1-Mattina
11.05 Padri in prestito Téléfilm. 11.40
Occhio al biglietto Concorso. 12.00
TG1- Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiomale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache dei motori
15.00 Quarantesimo parallèle a Sud
e a Nord 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 17.55 Oggi al Pariamento
18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiomale 20.40 TG1-Sette
21.40 Superfantagenio 22.45-22.55
Telegiomale. 23.40 Pallacanestro
0.20 TG1- Notte 0.40 Oggi al Paria-
mento 0.45 Mezzanotte e dintorni
1.00 DSE Dossier ragazzi

FR3 -8 h OO- Continentales.

4WH
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. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La chan-
son populaire inspiratrice (2).
11.05 Espace 2 questionne. Chan-
ger la constitution : pour quelle
culture ? (2 et fin). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Point
d'orgue. Kei Koito (Japon) à l'or-
gue de la Basilique du Château de
Valère à Sion. 15.05 Cadenza. Or-
chestre de la Suisse romande. Di-
rection Armin Jordan. 16.30 Diver-
timento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Sciences, mé-
decines et techniques : Astronomes
et industriels suisses vont cons-
truire 2 nouveaux télescopes pour
le Chili et les Açores. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Georges Wilson,
comédien (1). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Noémi Lapsezon: créa-
tion-portrait. 22.30 Prospectives
musicales. Colloque au Festival
d'Evian 1990. Autour d'Henri Du-
tilleux. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles : Les musiques et la voix de
Miles Davis. Les derniers Miles; Le
temps du rock et l'heure du free.
Avec: Don Cherry, Jimi Hendrix,
Sonny Rollins, Keith Jarrett, Her-
bie Hancock, Joe Zawinul. Invité:
Enrico Rava. 11.00 Le Concert:
Mémoires de Bill Evans. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le Grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Les introuvables de Ray Charles.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Ensemble II Semi-
nario Musicale. Musique sacrée de
Vivaldi. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉCUREUIL



Le clin d'oeil
d'ELSA

Neuchâtel accueillera, début juil-
let, l'assemblée des présidents natio-
naux de l'Association européenne
des étudiants en droit, abrégée
ELSA suivant l'appellation anglo-
phone de «Européen law students
association». L'honneur est insigne
pour la très jeune section de Neu-
châtel, créé en mai de l'an dernier,
et placée sous la présidence de
Serge Pannatier, assistant en droit
international public à l'Université.

ELSA , un organisme fondé à
Vienne il y a une dizaine d'années,
regroupe vingt-cinq pays d'Eurppe,
y compris - la percée est remarqua-
ble - la plupart des pays de l'Est et
compte près de 10 000 membres.
L'organisation se veut apolitique;
elle entend favoriser les relations en-
tre les étudiants en droit et les jeunes
juristes des pays membres dans le
cadre d'une Europe en plein proces-
sus d'intégration.

Pour assurer son fonctionnement,
ELSA dispose des revenus des cotisa-
tions de ses membres - le montant
est volontairement modeste - et de
dons et subvention divers. Malgré
ses moyens limités, ELSA propose à
ses membres de nombreuses presta-
tions. Dans le cadre de son pro-
gramme d'échanges par exemple,
l'association offre des places de
stage dans la plupart de ses pays
membres. Ce système basé sur la
stricte réciprocité - les pays se voient
proposer autant de places de sta-
ges qu'ils n'en offrent - a permis l'an
passé à 1 80 étudiants en droit de
se familiariser avec les pratiques ju-
ridiques d'autres pays. D'une durée
d'un à quatre mois, ces stages orga-
nisés depuis quatre ans remportent
un succès certain: les demandes pour
cette année dépassent déjà le chif-
fre de deux cents et 18 pays parti-
cipent à l'opération.

Efficacité et utilité sont la clé de
ces échanges: ainsi tel jeune juriste
suisse se verra-t-il proposer par un
cabinet londonien des travaux en
relation avec le droit helvétique:
l'employeur définit en effet au préa-
lable le profil du stagiaire qu'il re-
cherche, ELSA se chargeant ensuite
de procéder à une sélection quali-
fiée de rigoureuse des candidats.

ELSA organise également chaque
année toute une série de séminaires
et conférences dans ses pays mem-
bres, des visites interfacultaires sur le
plan européen et édite sa propre
revue juridique.

Entre le 4 et le 7 juillet, ce sont
ainsi une quarantaine de membres
d'ELSA, présidents nationaux et
membres du comité international, qui
prendront part à l'assemblée de
Neuchâtel, dans les locaux de l'Uni-
versité. A la grande satisfaction de
Serge Pannatier:

—i Neuchâtel s 'est vu attribuer
l'organisation de cette réunion parce
qu'elle était l'une des plus jeunes
sections. Mais Neuchâtel, aussi, a
bien su défendre son projet Notre
fierté, c'est de l'avoir emporté de-
vant Zagreb, Leyden et... Cam-
bridge! Aussi entendons-nous mar-
quer comme il se doit l'événement.

Pour cela, le comité neuchâtelois
est à la recherche de sponsors dans
la région: qui répondra au clin d'oeil
charmeur d'ELSA?

0 J. G.

Si Vauseyon m'était conté
HB/  la jonctio n de Vauseyon et Péchangeur de Champ-Coco bourdonnent d'activité

f

out le secteur de la jonction au-
toroutière de Vauseyon est en
pleine effervescence. A peine

terminée la construction du viaduc assu-
rant la liaison entre la N 5 et la J 20 -
la route en tunnels sous La Vue-des-
Alpes - les préparatifs de son raccor-
dement avec la route des Gorges du
Seyon ont commencé. Cette partie nord
du viaduc à deux voies montantes et
une voie descendante sera mise tout
d'abord à niveau avec la routé des
Gorges.

Mais la nouveauté la plus importante
est l'aménagement d'une nouvelle bre-
telle de raccordement pour accéder à
la route des Gorges, ouvrage dont la
Confédération vient d'accepter le prin-
cipe. Cette bretelle assurera une sécuri-
té accrue en permettant la suppression
d'un carrefour à niveau. La construction
de cet accès nouveau tient déjà
compte des améliorations qui seront
apportées à la route des Gorges.

Rue des Tunnels, la couverture de la
chaussée, à la hauteur du bâtiment de
la police cantonale, se poursuit à un
rythme soutenu. Actuellement, les auto-
mobilistes qui désirent gagner la zone
industrielle de Vauseyon s'en rendent
d'ailleurs vite compte: ils doivent suivre
un itinéraire passablement tourmenté,
passant notamment sous le tronçon dé-
jà couvert. Ce n'est qu'au terme d'un
slalom routier requérant une certaine
habileté - le trafic de chantier est in-
tense - qu'ils parviennent ainsi à bon
port. Il est vrai que tout ce quartier,
depuis près d'une dizaine d'années en
a vu d autres...

La situation est par contre nettement
plus calme en contrebas, sur le chantier
de l'échangeur de Champ-Coco. Les
derniers ouvrages de béton armé sont
en voie d'achèvement. Une proportion
importante des remblaiements et des
aménagements paysagers sont termi-
nés: la végétation recouvre déjà la
majeure partie des tranchées de la

CHAMP-COCO - Vu de I est, en direction de la jonction de Vauseyon, l'échangeur de Champ-Coco. L ouvrage est
proche de son état final, même si, dans sa partie ouest, la liaison avec la rue de l'Ecluse est encore en cours de
réalisation. Olivier Gresset- M

N5. L'ensemble du chantier est proche
de son état final, le raccordement à la
rue de l'Ecluse se poursuivant actuelle-
ment.

Pour l'ensemble du secteur, le génie
civil respecte les délais impartis. La
mise en service de ces deux ouvrages,
à fin 1 992, ne devrait donc pas souffrir
d'un quelconque retard. Les préoccu-
pations des ingénieurs ont trait bien
plutôt au délicat domaine de l'équipe-
ment électro-mécanique des tunnels: le

respect des délais de livraison des
équipements, en effet, en raison d'une
très forte poussée de la demande sur
le marché suisse, sera difficile à tenir
pour les fabricants. Comme le montage
de ces installations complexes exige de
nombreux mois de travail, les planifica-
teurs se font quelques cheveux blancs...

Pour la direction des travaux, les
restrictions budgétaires intervenues en
1990 ont constitué un épineux pro-
blème: les chantiers de la N 5 ont ainsi

pris dans certains domaines près de six
mois de retard qu'il ne sera pas possi-
ble de combler. La situation se pré-
sente toutefois de façon plus favorable
cette année. Grâce à la bonne marche
des travaux, ces dernière années, les
délais fixés devraient pouvoir être, te-
nus, mais l'échéance de fin 1992 n'en
approchera que plus vite...

0 J. G.

La voix des patients
SANTÉ/ Un gro upement des usagers existe depuis un an

P

arce qu'elle estime que les pa-
tients ont aussi leur mot à dire
lorsque les autorités prennent

des décisions dans le secteur de la
santé, la section neuchâteloise du Mou-
vement populaire des familles (MPF) a
créé, il y a une année, le GUS: Grou-
pement des usagers de la santé.

Sur la base de leurs expériences
personnelles, de situations vécues, des
membres du MPF se sont livrés, il y a
quelques années, à une réflexion sur la
santé. Ils ont ainsi voulu savoir ce qu'il
était advenu de l'initiative du Parti
socialiste, - acceptée par le peuple en
1982 -, demandant au Grand Conseil

d'élaborer une loi sur la santé publi-
que. Loi qui n'avait toujours pas vu le
jour sept ans plus tard. Décidant de
lutter pour que ce projet de loi se
concrétise, le MPF neuchâtelois a déci-
dé de créer un groupe afin d'augmen-
ter son impact. Des contacts ont été pris
avec de nombreuses associations con-
cernées par ce problème. Une dou-
zaine d'entre elles ont répondu favora-
blement: le comité Travail et santé, les
associations suisses des infirmières et
des invalides, l'A VIVO, la Fédération
romande des consommatrices, pour ne
citer que celles-ci. Et c'est ainsi que le
GUS a vu le jour en avril 1 990. Une

POLITIQUE DE LA SANTÉ - Elle nous concerne tous. £

entrevue a ete organisée avec le
conseiller d'Etat Michel von Wyss, res-
ponsable du Département de la santé.
Entre temps, le projet de loi a été
élaboré. Le groupement a fait part de
ses réflexions à ce sujet. Et a décidé de
poursuivre son action.

Le fonctionnement du GUS s'avère
simple: un bureau de trois personnes
prépare les convocations. Chaque
groupe représentant l'une des associa-
tions réfléchit sur des problèmes, effec-
tue des études. Puis, toutes les cinq
semaines environ, les délégués se réu-
nissent pour confronter leurs idées et
trouver des points communs sur lesquels
lutter. Les priorités sont souvent définies
en fonction de l'actualité.

Aujourd'hui, préoccupé par la plani-
fication hospitalière du canton, le bu-
reau du GUS prépare un questionnaire
sur le confort dans les hôpitaux. Ces
questions seront ensuite transmises aux
membres et les résultats seront étudiés,
des conclusions seront tirées. L'une des
responsables de l'animation du bureau,
Marceline Spohn, infirmière à la
Chaux-de-Fonds précise:

- Le questionnaire pourrait peut-être
fournir des indications utiles si le nouvel
hôpital de Neuchâtel se réalise. Si nous
jugeons que les résultats présentent de
l'intérêt, nous les communiquerons aux
autorités.

Autre objectif: les médecines douces.
M. Spohn explique:

- Nous ne voulons pas promouvoir les
médecines douces, cela n'est pas notre
but, mais nous constatons que beau-
coup de gens y sont sensibles et pen-
sent que cela coûte moins cher aux
caisses-maladies que les médicaments

traditionnels. Le problème, c'est que les
caisses-maladies prétendent le con-
traire. Et aucune des deux parties n 'a
réussi à prouver qu 'elle avait raison.
Alors, nous voulons voir ce que les cais-
ses prennent en charge et ensuite, nous
réaliserons une enquête, peut-être avec
la collaboration de l'Université. Si le
résultat est positif, nous tenterons de
convaincre les caisses-maladies de
prendre en charge les médecines dou-
ces, au même titre que la médecine
traditionnelle.

Les membres s'intéressent également
à l'organisation des soins à domicile, à
l'alimentation, au stress. Ces deux sujets
ont d'ailleurs été traités lors des «Jour-
nées de santé » mises sur pied par le
GUS. Par ailleurs un groupe de crise a
ete forme, capable de réagir rapide-
ment lors de situations urgentes. Pour
l'heure, il n'a pas encore eu à interve-
nir. Marceline Spohn souligne:

- Nous sommes un groupement mili-
tant pour l'instant et nous avons besoin
d'un peu de temps pour définir nos
objectifs, nous faire reconnaître. Au ni-
veau hospitalier, les patients ne sont
guère représentés et il est important
qu 'ils puissent aussi s 'exprimer, émettre
des critiques. Une volonté de s 'organi-
ser existe, et il faut en tenir compte.
D'ailleurs, les particuliers qui souhaite-
raient nous rejoindre peuvent le faire
sur simple demande. Dans l'idéal, ce
serait positif que notre groupement
prenne encore plus d'ampleur pour
agir, un peu à la manière des associa-
tions de locataires.

0 P.R.
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du canton et de la ville
# Neuchâtel: La Nouvelle société

helvétique accueille Willy Schaer
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NEUCHÂ TEL - Les
affaires ont été sa-
tisfaisantes pour les
70 exposants de la
foire printanière,
qui a fermé ses por-
tes dimanche soir.
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¦mWÊIIÊÊKMÊÊÊÊIî^̂ ^̂ ^̂ m^TSf?i



Bilan de santé de l'ATS
Pxposé de Willy Schàr, directeur de l 'agence de presse suisse

D

''" \ irecteur commercial de l'Agence
i télégraphique suisse (ATS), Willy

-\ Schâr a présenté, hier soir, de-
vant les membres neuchâtelois de la
Nouvelle société helvétique, un exposé
concis, intéressant et volontairement
schématisé sur «les nouveaux défis de
l'ATS».

Pour expliquer d'où provenaient les
difficultés qu'a rencontrées l'agence
suisse ces dernières années, W. Schâr a
brossé rapidement la situation des mé-
dias dans la seconde moitié des années
quatre-vingt. Cette période s'est carac-
térisée notamment par un accroisse-
ment de la concurrence. Principalement
à cause de l'arrivée sur le marché de
médias électroniques tels que les radios
locales et le télétexte. Tous deux finan-
cés pour une part importante par la
publicité. Prenant de l'impprtance, ces
médias ont enlevé une tranche du gâ-
teau publicitaire que se partageaient
les journaux et la SSR, occasionnant
ainsi des difficultés financières à cer-
tains.

D'autre part, si la concurrence entre

journaux est aussi devenue beaucoup
plus agressive, la situation a également
évolué au niveau des agences de
presse. C'est ainsi que l'ATS, qui béné-
ficie d'une position dominante, a dû
subir la concurrence de la Correspon-
dance politique suisse (CPS). En 1917,
date de sa création par les milieux
économiques suisses alémaniques, la
CPS avait pour mission de défendre
l'économie de marché, par des articles
et des commentaires. Ce service de
presse a joué ce rôle jusque vers le
milieu des années quatre-vingt. Puis,
pour des raisons financières notam-
ment, la CPS a abandonné le commen-
taire pour effectuer le même travail
que l'ATS. Différence importante: la
CPS s'est mise à vendre son travail
pour un prix bien moins élevé que
l'ATS! Conséquence, la concurrence
s'installant, l'agence a perdu la clien-
tèle de quotidiens importants. Comme
l'ATS ne dispose pas de réserves finan-
cières, elle est rapidement passée dans
les chiffres rouges.

Pensant à son avenir, l'agence d'in-

formations a pris la décision de sensibi-
liser le public et les autorités. Et Willy
Schâr de souligner:

— Dans une structure fédéraliste et
pluriculturelle comme celle de notre
pays, l'ATS constitue un trait d'union
indispensable. Il importait donc, si la
situation ne s 'améliorait pas, de savoir
si la démocratie helvétique pouvait se
passer de ce lien.

Heureusement pour l'agence, la cam-
pagne de sensibilisation a connu le
succès. Grâce à différents accords pas-
sés avec la Confédération sur le plan
financier, l'ATS pense pouvoir retrou-
ver, à moyen terme, son équilibre fi-
nancier.

— Je pense que ce qui s 'est passé
devrait renforcer la solidarité entre les
éditeurs suisses et cela, pour le bien de
toute la nation, a déclaré W. Schâr.
Avant de conclure son exposé en signa-
lant que, si tout va bien, l'agence célé-
brera son 1 OOme anniversaire en
1994.

0 P. R.

Le Jura, une région dynamique
la chaîne française FRS propose une émission sur la rég ion

fa\ e mois-ci, le «Jura innove», et

^0 Neuchâtel participe à cet élan
créateur. C'est à voir sur FRS, qui

propose sous ce titre un nouveau volet
du magazine mensuel transfrontalier
concocté par Jacques Maleyran, «Ju-
ras». Cette émission a pour vocation
d'apporter une information décentrali-
sée, conformément aux objectifs affi-
chés par la chaîne française.

Pays des vastes étendues boisées et
de verts pâturages, le Jura pourrait
laisser croire au touriste distrait qu'on y
vit dans des fermes, au ry thme lent des
clarines. Chiffonnant les images d'Epi-

nal, Jacques Maleyran brosse le por-
trait d'une région dynamique qui, loin
de se laisser bercer par les faux-sem-
blants d'une qualité de vie rurale, in-
vente et crée.

Des exemples ? L'un de ceux que le
réalisateur est allé chercher en Suisse
présente l'industrie locale tradition-
nelle, avec une société neuchâteloise
leader mondial du chronométrage de
vitesse, qui réalise des instruments pré-
cis au l OO.OOOme de seconde. D'au-
tres saluent l'initiative personnelle ou
collective: celle de la responsable
d'une école de stylisme, installée au
chef-lieu, celle des déléguées cantona-

les aux droits de la femme, qui ont
suggéré la rédaction d'un dictionnaire
de féminisation des métiers masculins.

Outre sa diffusion sur FRS Bourgogne
Franche-Comté, chaque troisième
mardi du mois, l'émission fait égale-
ment l'objet d'un passage sur l'antenne
nationale, dans le cadre de «Continen-
tales». La chaîne française concrétise
ainsi sa volonté de s 'ouvrir à l'Europe,
au sens large du terme. Acomm- JE-

% «Juras», sur FR3 Bourgogne Fran-
che-Comté, ce soir après «Soir 3», ven-
dredi dans «Continentales», à 10 heures.

Une invitation à la rencontre
NEUCHATEL/ «Credorama)) fait halte au temple du Bas

Ê! |ii n lieu de rencontre marquant,
;̂ J. ! c'est ce que désire être «Credo-

rama», exposition itinérante qui
fait étape pour trois jours à Neuchâtel,
au temple du Bas. Offerte par l'Al-
liance évangélique et la Fédération ro-
mande d'églises et œuvres évangéli-
ques (FREOE), cette action est l'un des
projets mis sur pied par «Credo 91 »
pour contribuer au 700me anniversaire
de la Confédération.

La rencontre? Elle s'organise autour
de cinq espaces complémentaires, ima-
ginés pour accueillir le programme
quotidien de ces journées: une scène
forum, la cafétéria, un espace pour les
enfants et, «points forts de la fête», un
écran qui projette un spectacle multi-
média ainsi qu'une exposition retraçant
l'histoire de la Bible en Suisse.

La rencontre? «Olten retour» la pro-
posera sur grand écran, dans un spec-
tacle qui combine diapositives, séquen-
ces cinéma et effets sonores. Une his-
toire simple, celle de trois amis qui se
retrouvent dans le train, est prétexte à
évoquer les «divers niveaux de rencon-
tre qui font la vie» et a pour but

d'inciter le spectateur a réfléchir sur le
sens de sa propre existence.

L'exposition qui retrace l'histoire de
la Bible en Suisse se parcourt au fil de
grands panneaux et «vise la simpli-
cité», a précisé hier, lors du vernissage,
Jean-François Coppel, agent de la So-
ciété biblique suisse:

— Elle s 'adresse à un large public,
qui n'est pas forcémen t familiarisé avec
l'Eglise. Cette histoire désire également
montrer que la Bible est un acquis cul-
turel.

Ce retour sur un passé vieux de
1 200 ans se veut aussi, à l'image de
toute la manifestation, le lieu d'une
interrogation: celle de la relation que
chacun entretient avec son environne-
ment naturel, avec son prochain et avec
Dieu.

Rencontre encore et toujours, avec
Guillaume Tell et les trois Suisses. Des
saynètes historiques animeront chaque
jour la scène forum de la cafétéria,
pont jeté entre «notre présent et leur
passé». Autres interlocuteurs, contem-
porains cette fois-ci, des artistes locaux

seront présents chaque après-midi et
en soirée: ils permettent à chacune des
villes accueillant «Credorama» d'y ap-
poser une empreinte personnelle.

Au milieu de tant de lieux destinés
aux adultes, un espace sera réservé
aux enfants, demain après-midi. Pour
peu que les conditions météorologiques
le permettent, ils pourront participer à
des jeux sur les Jeunes-Rives, juste de-
vant les deux bâtiments de l'Ecole de
commerce.

Organisés parallèlement aux actions
des églises officielles, les projets
«Credo 91 » apportent, eux aussi, «un
témoignage de l'intérêt que les chré-
tiens portent à leur pays». Après
«Credorama», qui tournera dans une
trentaine de localités, Neuchâtel ser-
vira encore de cadre à l'une de ces
manifestations: le rassemblement de la
jeunesse, en septembre aux Patinoires.

0 D. Bo.

# ((Credorama», au temple du Bas,
aujourd'hui, demain et jeudi, de 8 h 15 à
22hl5.

¦ MOTO CONTRE AUTO - Hier
vers 17h30, une moto pilotée par une
personne domiciliée à Cortaillod, cir-
culait rue du Clos-de-Serrières en di-
rection ouest. A la hauteur du magasin
Coop, ce motocycliste a entrepris le
dépassement de la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel, qui
circulait dans le même sens et bifur-
quait à gauche. Au cours de cette
manoeuvre, le motard a heurté l'auto
précitée pour tomber sur la chaussée.
Dégâts, /comm

¦ AU GIRATOIRE - Dimanche vers
16h45, une voiture conduite par une
personne de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de la rue des Fahys, à Neuchâ-
tel, voulait emprunter la rue du Ro-
cher, en direction des Cadolles. A la
hauteur du sens giratoire du bas du

Rocher, une collision se produisit avec
la voiture conduite par une habitante
de Neuchâtel, qui venant de la rue du
Rocher, était engagée dans le sens
giratoire afin d'emprunter la rue Fon-
taine-André, direction nord. Dégâts
matériels, /comm

¦ POTEAU SECTIONNÉ - Diman-
che vers 4 h45, une voiture conduite
par une personne de Neuchâtel, circu-
lait sur la route tendant des Ponts-de-
Martel en direction de Neuchâtel. A
La Tourne, au lieu-dit Plat-de-la-
Sauge, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a traversé la route de
droite à gauche, dévalé un petit talus
et heurté un poteau électrique. Sous
l'effet du choc, ce dernier a été sec-
tionné. Dégâts matériels, /comm

ACCIDE NTS

Restrictions chez ASCOM Favag à Bevaix

Six emplois supprimés

ASCOM Favag SA restreint l'acti-
vité de son atelier de mécanique
traditionnelle. Six emplois sont sup-
primés; les personnes concernées
sont mises au bénéfice du plan so-
cial négocié avec les représentants
du personnel le 26 juin 1990. Cette
mesure entre dans le cadre de la
restructuration générale du groupe
ASCOM annoncée en 1990, indi-
que un communiqué de l'entre-
prise.

L'activité d'ASCOM Favag SA est
basée sur la fabrication de capteurs
micro-usinés en silicium ainsi que
de circuits intégrés monolithiques
et hybrides. Son orientation vers les

hautes technologies et son souci
d'investir dans ces domaines ont
contribué à une utilisation insuffi-
sante de l'infrastructure actuelle de
son atelier de mécanique. Les me-
sures de rationalisation qui inter-
viennent doivent permettre à l'en-
treprise de mettre encore plus de
poids sur les technologies de
pointe.

Une dizaine de nouveaux em-
plois seront créés en 1991 dans les
domaines stratégiques que sont le
développement technologique, le
marketing et la production de cir-
cuits intégrés analogiques, /comm

Le saint du jour
Les Benoît possèdent le goût des cho-
ses bien faites. Ils ont besoin de se
sentir aidés pour réussir sinon ils i
prennent peur et reculent. Anniver- J
saire: année bénéfique pour la san- M
té et valorisante socialement. Bé- M
bés du jour: attirés par les arts et kk
la musique. I M- Êk

Le choix /
C'est à partir de 20 h, au ? Mk
Cercle national, que les radi- H
eaux de la section Neuchâtel- ÈÊÊÈm
Ville désigneront leur candi- JfSfflÉI
dat au Conseil communal en / '¦* ''':?
remplacement de Claude j Êk_ «J.v.t.
Frey, démissionnaire. Le ^aK:
choix se portera sur l'une *̂«8ï|
des trois personnalités.
/*

Credorama
i De8hl5à
22h 15 jusqu'au
18 avril, au tem-
ple du Bas, l'ex-
position Credo-
rama (( Une fête à
vivre» de l'Al-
liance évangéli-
que et la Fédéra-
tion romande
d'Eglises et oeu-
vres évangéli-
ques. / M-

Au Club 44
A 20h30 au Club 44 de La ?

Chaux-de-Fonds, Cathy Gfeller pré-
sente l'œuvre du peintre Charles

Humbert à l'occasion du centenaire
de sa naissance et de l'exposition

qui lui est consacrée en relation avec
la vie artistique et culturelle de La

Chaux-de-Fonds. / M-

Colloque
A l'aula des Jeunes-Rives, dès 1 Oh,

colloque sur l'information, la commu-
nication et les relations publiques.

De nombreuses personnalités parti-
cipent à cette journée. / M-

-lieuchâke CANTON -

La qualité de l'air



Vitrine pour les entreprises

lieuchâke VILLE 

EXPO PRINTEMPS/ Bilan satisfaisant avec plus de 15.000 visiteurs

E

l xpo Printemps a ferme ses portes
j dimanche soir à 18 heures. A
l'heure où les déménageurs s'affai-

rent — pas facile de déménager les
7.000 m2 d'exposition — les organisa-
teurs donnent une première estimation.
A première vue, la foire printanière a
été satisfaisante, avec une participa-
tion moindre que celle de l'an passé
toutefois. Cela n'affecte pas les com-
merçants, qui affichent leur satisfaction.

— Le beau temps a certainement
retenu une partie du public, mais nous
avons tout de même accueilli plus de
15.000 visiteurs. La vocation d'une
foire comme la nôtre n'est pas la vente
à proprement parler. Expo Printemps
permet de nouer des contacts avec de

futurs clients. Les entreprises se font
connaître, et les retombées économi-
ques sont à plus long terme, explique
Robert Vauthier, président du comité
d'organisation.

La foire a gardé un caractère prîn-
tanier: matériel de camping, bateaux,
piscines, voyages, les stands sont princi-
palement axés sur les loisirs. Durant
quatre jours, les visiteurs ont ainsi pu
préparer leurs vacances, comparant les
offres des voyagistes, ou s'înformant
sur le prix et la qualité des caravanes.

— Les trois premiers jours ont été un
peu calmes, mais dimanche après-midi,
la participation a été très bonne. En
fait, lorsqu'il y a trop de monde, les
gens défilent mais hésitent à s 'arrêter

pour consulter les exposants. Nous
avons des contacts plus intéressants
lorsque la foule n'est pas trop dense,
explique un voyagiste, très optimiste
au vu des catalogues distribués.

Pour sa troisième édition, Expo Prin-
temps a trouvé son style et son cré-
neau. Plus de 70 exposants, de Suisse
et de l'étranger étaient présents, et
beaucoup ont déjà réservé leur espace
pour l'an prochain.

— Expo Printemps se veut une foire
régionale, consacrée aux loisirs. Les vi-
siteurs viennent de tout le canton. En
fait, c 'est une formidable vitrine pour
les entreprises., conclut, optimiste, Ro-
bert Vauthier. /jmt

Fête de printemps
tombée à l'eau

i eudi dernier, présidée par Michel
J-'i Villanchet, une assemblée des dé-

, légués des Société locales de La
Coudre-Monruz décidait de renoncer à
l'organisation de la Fête de printemps
de cette année. Parmi les sujets qui
motivent partiellement cette annulation,
mentionnons que gymnastes et
quilleurs, pour ne citer qu'eux, sont très
pris en ce millésime du 700me, les
premiers préparant activement la Fête
fédérale de Lucerne alors que les se-
conds multiplient les entraînements en
vue de leur championnat suisse.

D'autre part, la date de la fête de
La Coudre, fixée au 3 mai, risque bien
de ne pas être du meilleur choix, juste
avant le week-end de l'Ascension!
Pourtant, c'est avec regrets qu'on re-
nonce à cette manifestation, témoin la
vigoureuse intervention d une déléguée
demandant que, dès l'assemblée de
cet automne, toutes les sociétés soient
motivées à préparer la Fête de prin-
temps 1992.

Dans les divers, on s'inquiète de
l'avenir du collège de Sainte-Hélène.
Avec la prochaine année scolaire, c'est
le CPLN qui succédera à l'Ecole régio-
nale du Mail et qui occupera ce bâti-
ment en y mettant les apprentis des
métiers de la terre ainsi que l'enseigne-
ment de l'électronique.

Pour l'instant, aucune modification
pour l'utilisation de la halle de gymnas-
tique par les sociétés de La Coudre.
Malgré cela, le président Villanchet as-
sure que le comité du Groupement des
sociétés locale reste très attentif au
développement de la situation, /sd

La tête, les jambes et le cœur
Un jeune Neuchâtelois parcourt l 'Eu rope à vélo, soit 10.000 km

D
i epuis l'âge de quatorze ans, il y
¦! pensait, à ce grand tour à vélo à
! travers l'Europe. A Pâques, Oli-

vier Linder a enfourché son vélo tout
terrain, pour quatre à six mois d'aven-
ture. Après le passage des Alpes - en
train, à cause des conditions routières -
il poursuit son périple en Italie, et en
Yougoslavie. Après la traversée de la
Grèce, Olivier Linder se propose de
visiter de manière approfondie la Tur-
quie, et... le Kurdistan turc, si la chose
est encore possible. Il reviendra par les
pays de l'Est: Bulgarie, Roumanie, Hon-
grie, Tchécoslovaquie et Autriche.

A la fin de son apprentissage, Oli-
vier Linder a voulu faire «un truc»,
réaliser un rêve, avant de se plonger
dans la vie professionnelle. Prendre le
temps de visiter, de rencontrer les gens,
d'admirer le paysage, et de se décou-
vrir dans l'effort: le jeune homme ne
cherche pas l'exploit sportif, mais l'enri-
chissement personnel.

— J'ai choisi le vélo, parce que c'est
plus rapide qu 'à pied, tout en laissant
beaucoup de temps pour admirer le
paysage et s 'arrêter. Je ne suis pas un
cycliste acharné, je  ne fais pas partie
d'un club, mais je  pratique régulière-
ment un sport: vélo, course à pied,
gymnastique, etc. Pour ce voyage, je
n'ai pas suivi d'entraînement particu-
lier. J'ai bricolé un peu mon vélo tout
terrain. Afin de profiter au mieux de
son aventure, Olivier Linder a choisi de
partir seul.

n flJr M
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— Bien sûr, ce sera dur, surtout les
premiers temps. Mais, lorsqu'on
voyage seul, on est tributaire des gens,
on est obligé de s'ouvrir et de faire des
rencontres. Je compte d'ailleurs sur
l'accueil de la population pour crécher:
je  dormirai chez l'habitant, ou je  plan-
terai ma tente dans les prés.

Pour dialoguer avec les gens, Olivier
Linder avoue compter un peu sur le
langage des mains. Il se débrouille en
espagnol et en allemand. Avec son
vélo, le jeune homme a décidé d'axer
son voyage sur l'exploration des cam-
pagnes, pour sortir des itinéraires tou-
ristiques.

— Bien sûr, je  visiterai les grands
monuments en Grèce, ainsi que quel-
ques villes. Mais le but de mon voyage
est surtout la découverte de la Turquie,
que je  veux voir à fond. Je suis fasciné
par ce pays magnifique, par les gens,

et par leur culture. Quant aux pays de
l'Est, je  veux les voir avant que trop de
choses aient changé. Il y a des régions
dont on entend parler, et pas toujours
en bien: je  veux me rendre compte par
moi-même de ce qui s 'y passe.

Pas le moins du monde angoissé par
le long périple qui l'attend, Olivier
Linder affiche un calme imperturbable
et a réponse à tout.

— Je ne suis pas pressé: si je  suis
trop fatigué, je préfère m'arrêter, faire
des étapes plus courtes. Je ne veux pas
me ruiner la santé. Et si je  ne supporte
plus le voyage, je  peux toujours ren-
trer.

Parti pour quelques mois, Olivier Lin-
der veut voyager avec ses jambes, sa
tête et son coeur.

0 F.T.D. et J. Mt
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PRÊT AU DÉPART - Sur son vélo tout terrain chargé de 30 kg de matériel, Olivier Linder se propose de découvrir
l'Europe. ogi M

Musique helvétique à l'honneur
Concert de la Société chorale de lenzbourg au temple du Bas

On  
comptera certainement parmi

les retombées les plus positives
.. , du 700me anniversaire de la

Confédération les échanges artistiques
entre cantons que cette commémora-
tion fort contestée aura favorisés. A ce
titre, une série de concerts donnés par
des musiciens argoviens ont été prévus
à Neuchâtel et c'était samedi, au tem-
ple du Bas, que se déroulait la pre-
mière de ces manifes tations: la Société
chorale de Lenzbourg, sous la direction
de Ernst Wilhelm, interprêtait des œu-
vres de compositeurs suisses allemands
dont le nom n'était certainement pas
connu de beaucoup de mélomanes.

Dans les Méditations de Robert Blum
(né en 1900), on a pu admirer la voix
puissante et l'articulation impeccable

du baryton Beat Fritschi, accompagne
par un choeur fervent et un ensemble
instrumental joignant à l'orgue un quin-
tette à vents. La pièce d'orgue qui
suivit, la rhapsodie dans le mode do-
rien de Rudolf Moser (1892- 1960), fit
valoir les qualités de l'organiste Tho-
mas Voegeli mais ne nous sortit guère
de l'atmosphère sombre de l'oeuvre
précédente. On aurait pu souhaiter un
début de programme plus coloré, j 'ose-
rais presque dire moins suisse dans son
intériorité un peu froide. La troisième
œuvre de la soirée apporta heureuse-
ment un peu d'air frais puisque l'on put
entendre la Première messe de Frie-
drich Theodor Frôhlich (1803- 1836),
œuvre d'un compositeur de vingt-deux
ans qui, dépressif (malgré son nom,

triste ironie!) devait se suicider onze
ans plus tard. Malgré quelques lon-
gueurs et quelques prosaïsmes, cette
œuvre prometteuse contenait des pa-
ges d'une grande fraîcheur que le
chœur et l'orchestré de Lenzburg, très
bonne troupe amateur, ainsi que les
solistes Barbara Sutter, Stefania Huon-
der, Paul Steiner et Beat Fritschi surent
défendre avec conviction.

Au total, si les œuvres présentées
n'étaient certainement pas de premier
plan, il n'en demeure pas moins qu'elles
nous changeaient agréablement des
programmes trop ressassés (ah, l'année
Mozart!) et qu'elles attiraient opportu-
nément l'attention sur l'existence vive
de la musique helvétique.

OA.Co.
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m GRUE HAUT PERCHÉE - La
rue du Trésor, en pleine zone pié-
tonne, pouvait déjà s 'enorgueillir de
ses façades, auxquelles les enseignes
d'artisans donnent des airs d'autre-
fois. Depuis quelques jours, elle
donne dans le métallique bien de
son époque, avec son arche métalli-
que surmontée d'une grue. L'impres-
sionnant montage permet d'effectuer
les travaux de gros œuvre dans
l'immeuble qui abritait le magasin
du «Louvre». Et si la grue a choisi de
se percher sur un tel piédestal, ce
n'est ni pour se monter davantage le
cou, ni pour faire preuve d'originali-
té architecturale: l'armature bien an-
crée dans ses socles de béton était
nécessaire au maintien de la libre
circulation des piétons! /dbo

SUR L'ARCHE, LA GRUE - Un
montage adapté à la rue du Tré-
sor, ptr- JE-

¦ VESTE EN L'AIR - Celui ou
celle qui marche le nez dans ses
pensées n'aura pas vu qu'un cèdre
ancestral qui veille sur le gymnase
cantonal est devenu un géant porte-
manteau. Une veste, vue du plancher
des vaches elle semble être de laine,
est en effet suspendue dans les hau-
tes branches de l'arbre libanais.
Quelque Pierrot lunaire aurait-il ni-
ché, lors d'une migration, dans le
douillet branchage? Des espions
rouges et noirs auraient-ils été para-
chutés sur la ville endormie? Frissons
dans les diaumières. Pire! De tout
petits hommes verts, aux oreilles plus
grandes que les nôtres et aux pas-
seports non tamponnés, squate-
raient-ils nos végétaux..A moins que
des gamins ou collégiens n'aient joué
à pigeon vole, lapin vole, vesre.../jld

¦ VOL PRINTANIER - Oui, les
hirondelles de cheminées, les plus
précoces de nos deux hirondelles,
sont arrivées. Un peu plus tôt même
que nous vous l'avions annoncé. Les
premières se sont installées sur les
rives du lac le 1 er avril déjà. Man-
quent encore à l'appel du printemps
les martinets noirs, qui sont attendus
pour les premiers jours de mai. Fa-
cile d'observer ces oiseaux peu dis-
crets: ils survolent la ville en groupe,
en sifflant bruyamment. Les martinets
noirs feront-ils le printemps? /jmt

¦ MARCHÉ AUX PUCES - Le tra-
ditionnel marché aux puces du Bon
Larron de La Coudre aura lieu sa-
medi 27 avril, dès 8h, à l'école du
Crêt-du-Chêne. Fondé en 1958, le
Bon Larron offre la possibilité de se
retrouver en séjour de repos. Le
marché aux puces a été instauré
pour renflouer la caisse de cet en-
droit de paix. Durant les 15 jours
qui précèdent cette manifestation,
des déménagements sont prévus. Ils
sont nombreux et les bras ainsi que
les véhicules manquent encore.
Voici les jours de ramassage: de-
main et le mercredi 24, les petits
objets. Ce jeudi et lundi prochain,
les gros objets. Les rendez-vous
sont prévus à 18h30, au funiculaire.
Pour tous rensei gnements,
G.Schneider, tel. 24 48 32. /comm

Nous cherchons

2 INSTALLATEURS
SANITAIRE

avec C.F.C
et permis de conduire.

Tél. 240/001 50775-76

ACADÉMIE MAXIMILIEN de MEIIR0N
Aujourd'hui à 17h début du cours pu-

blic d'histoire de l'art
«La Lumière du Nord»

PEINTRES FLAMANDS et BELGES
XVe - XXe siècle

par Gérald COMTESSE
11 conférences avec projections

à l'Aula de l'Ecole de Commerce,
Beaux-Arts 30.

Renseignements et inscriptions à
l'entrée et au tél. 257933

10649-76

Action
Escalopes
de dinde 140

100 g !•

HJH Boucheries Coop
J2*UI + principaux magasins

^
Ei - *M 25468-76

BODYWrONJC
12 séances de solarium rapide
Selon liste de prix : Fr. 165.-

IMotre prix : Fr. lOO.-

Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 242560

25383-76

Nous cherchons

FERBLANTIER
C.F.C.

avec permis de conduire.
Tél. 254.313. 10791 76

Grand choix de faiTO-part 6t
remerciements!
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi!
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I Salon TURIN Table de salon ï I
structure avec tissu noir uni décor frêne noir avec carrelage
et recouvrement avec motifs blanc intégré
3 - 2 - 1  122 x 72/h 47 cm

I m- mr II
I Chaque visiteur recevra un bon pour un café 11
I au restaurant du Super-Centre. 11
¦ 1 Choix, qualité, prix Coop ! ; |

face aux colonnes à essence, au nord-est du parking couvert

1 j  ameublement . 11

PP Super-Centre Portes-Rouges

République et Canton de Neuchâtele
ÉCOLE NORMALE

Inscriptions
a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école

enfantine
Admissibilité.
Sont admissibles :
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâ-

tel,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.
Exigences :
Peuvent être candidats à la formation pédagogique les personnes en
possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs : certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent;

b) section des maîtresses ou maîtres d'école enfantine: diplôme de.
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription : 30 juin 1991.
Reprise : 19 août 1991.
Durée des études : 3 ans.
Dossier d'information et bulletin d'inscription :
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, fbg de l'Hôpital 68,

2000 Neuchâtel, <p 038/24 27 55;
- les candidats voudront bien prendre rendez-vous par téléphone

avec le directeur et lui remettre à cette occasion leur bulletin
d'inscription.

La direction
10674-20

EEXPRESS
Ite regard au quotidien

M AVIS DIVERS

CAUSSIN
NETTOYAGES
appartements,
bureaux, fenêtres,
conciergerie, travail
soigné.
Tél. (038) 5714 57.

10594-10

SPORTS
LOISIRS
RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 91.

826650-10

Maçonnerie
Rénovations -
Réparations -
Assainissement.

Etanchéité
contre venue d'eau
et humidité.
Sous-sols d'immeubles,
caves, locaux
commerciaux et
terrasses.
E. SOYDAS
2017 Boudry
Bur. 41 42 60 / Natel
(077) 37 22 98.10690-10

SANS CONCURRENCE

M PERMIS A. B & C
M RAPIDE
U DISCRET 826753-10

¦ TAUX FAVORABLES
lA p or fr d .  13X1 
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
psychomotricien
(ne)
(à trois-quart temps)

à l'Office médico-pédagogique, par
suite de démission honorable de la
titulaire.
Ce poste peut être fractionné.
Lieu de travail : Le Locle et La
Chaux-de-fonds.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : rentrée scolai-
re 1991/1992.
Délai de postulation : jusqu'au
24 avril 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser au
D' R. Traube, médecin-directeur de
l'Office médico-pédagogique, Ecluse
67, à Neuchâtel, tél. 038/22 32 82 ou
à l'administrateur du Service de la
jeunesse, place des Halles 8, à Neu-
châtel, tél. 038/22 39 22.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un collaborateur
technique
au Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, suite au
départ à la retraite du titulaire.
Les tâches suivantes lui seront
confiées :
- assurer la gestion administrative et

contrôler l'exploitation des places
officielles pour véhicules hors
d'usage,

- prendre en charge le contrôle des
entreprises de la branche automobi-
les,

- collaborer à certaines activités tou-
chant le traitement et la valorisation
des déchets.

Exigences:
- CFC dans une branche technique,
- expérience professionnelle,
- sens de l'organisation,
- esprit de collaboration,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que possi-
ble.
Délai de postulation : jusqu'au
24 avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, au secré-
tariat de la Commission de l'assuran-
ce-invalidité, par suite de démission
honorable d'un titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique,
- capable de travailler de manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
24 avril 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 25334-21

.__ Suite des
WJ* annonces classées
¦ Y en page 18
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e) employé(e)
d'administration
au Service des archives de l'Etat, à Neu-
châtel, par suite de démission honorable
de la titulaire.

Exigences :
- CFC d'employé(e) d'administration ou

titre équivalent,
- excellente dactylographie,
- facilité de contact et esprit d'initiative,
- goût pour les activités culturelles,
- maîtrise du traitement de texte.
Tâches :
- travaux variés de dactylographie et de

classement,
- réception du public pour la salle de

lecture.
Travail dans des locaux entièrement réno-
vés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1 " j uillet 1991.

Délai de postulation : jusqu'au 26 avril
1991.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service des archives de l'Etat, M. M. Tribo-
let, ou de son adjoint M. J.-M. Barrelet.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du person-

¦ nel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 50559-21

Ecole Cantonale
d'Agriculture

2053 CERNIER
1. Section Ecole professionnelle

supérieure

- 1 année apprentissage sous contrat auprès
d'un maître agriculteur.

- 1 année cours A: moitié pratique - moitié
théorie. »

- Examen pratique.
- 1 année cours B (32 semaines) : cours techni-

ques + cours de formation formation générale
- CFC.

2. Section hiver
- 2 années apprentissage sous contrat.

Examen de pratique.
- 2 semestres hiver : cours théoriques -> CFC.
3. Cours EPS bloc : destiné au détenteur du CFC :

cours de formation générale: 28 semaines.

Possibilités de passage d'une section à l'autre.
Les sections 1 et 3 ouvrent la voie à l'ETS de
Zollikofen. .
Début de l'école EPS fin août - délai d'inscrip-
tion 1" juillet 1991.
Début des cours hiver : fin octobre - délai
d'inscription 1" octobre 1991.
Début des cours EPS bloc: fin octobre - délai
1°' octobre 1991.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'ECA, tél. (038) 53 21 12. iwae-ac

mi PSTI H RéPUBL|QUE
ET CANTON

Ijjr DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

L'Etat cherche un

apprenti
forestier-bûcheron

dans les forêts cantonales du 1" arrondis-
sement, début août 1991.
S'adresser à M. Olivier Béguelin,
garde forestier, 2073 Enges, tél.
(038) 47 19 31. 10702-21
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PUBLICI TÉ
038/256501

- EEXPRESS -



SBMMML Faubouras du Lac

¦ 

i irai Jffr! jgj  ̂ j
^1 j m ^Mk mWm j / k ^  13 U A ¦tffek ifftiÉPm 1 «-C¦ Cri UltS? OUU1IIJ k f ill A

| min^̂ miM
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81489°-8a I | _| M VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHATEL ! J|

I ïïuVJ WlI-lxM ^m il

^Bommenants dynamiques
^̂ ^ i cherchent collègues voulu rit pro fiter des

privilèges d'une page collective.

Référence.- Gilbert Doessegger EEXPRESSConseiller en publicité _ 
Tél. 256501 We regard au quotidien
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Mal / ASSURANçEM I

l- K̂ ^J^H-H-H H L'expérience de Kodak au service de la rapidité. ^B

PATRICK ET MARIE -ANNE lœ Ŝ f̂ t̂ Ŝ !

OPTICIEN DIPL. SSOO
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6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

814891-88

Votre banque
à Neuchâtel

œssamafi*
ouvert de 6 h 00 à 24 h 00
7 jours sur 7
(dimanche ec-Bancomat)

^̂  
Société de

&{§)& Banque Suisse
Une idée d'avance

Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

814888-88

¦"^3 L' en stock ®Jffl Iw ÎIllM 3 Efi lifeiflfi

centre du modéliste
*'* ftjs 823603-88

NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 038/24 07 35

/ * f  En exclusivité
O0 Ê " B/j0 ns?fà à Neuchâtel

€&&£ S&wxzi&ed' >\ rm%_ /i» .
Ph. + M. UDRIET y*f« V*«*«*«

Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17 • /
2000 Neuchâtel

815069-88
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Optique des Arcades - Patrick et Marie-Anne Lamboley

Les nouvelles collections
de printemps arrivent éga-
lement dans le domaine op-
tique. Patrick et Marie-
Anne Lamboley le confir-

I ment en présentant, au
Faubourg de l'Hôpital 3,
tout un assortiment de lu-
nettes mode et classique.

D

épositaire de la marque Car-
tier, l'Optique des Arcades pro-
pose ses dernières créations. A

l'heure où le soleil fait vibrer les cou-
leurs, Cartier révèle les contrastes éton-
nants de deux matériaux. En jouant
avec l'or et le palissandre, Cartier a
créé des lunettes en bois précieux.
Une collection unique, un nouveau re-
gard sur l'ombre et la lumière. Des
lunettes dont les verres solaires resti- ,
tuent aux coloris toute leur vérité,
même sous un soleil au zénith.
L'Optique des Arcades, c'est aussi et
toujours le magasin spécialisé dans les
lentilles de contact, très appréciées des
sportifs. Enfin , citons encore les lunet-
tes de soleil avec leurs verres de cor-
rection./iS- MUST DE CARTIER — Un jeu d'or et de palissandre sous les Arcades. cfe-Jî

Un nouveau regard

r

EEXPRESS
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À LOUER
À NEUCHÂTEL

; centre ville dans un i
ancien immeuble de !
prestige totalement ré-

B nové B

¦5 PIÈCES ¦
! vaste séjour avec che- |

minée, cuisine parfai-
tement agencée , 3 ¦ '
chambres à coucher, 2
salles d'eau, buanderie I

i individuelle.
Concept moderne \
et matér iaux de |
choix.

UW 50669-26 ^H

(¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂
Devenez propriétaires à Fontaines

1 très grande villa |
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. »»»

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
x (038) 25 05 16.

825971-10

Êh/iOGECO
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

Ijjfe
upT "PROMOTION M" liît^Ei l PREMIERS CLIENTS

En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
A proximité du lac,

dans une petite copropriété en cours de construction
Magnifique 4V2 pièces

avec jardin privatif. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. T635.--

A vendre

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

cogestim
À VENDRE
• VAL-D'ILLIEZ:

Superbe immeuble-
chalet-12
appartements et
studios - garages -
Hypothèques à
disposition.

• TROISTORRENTS
Dans immeuble
rénové - 2 studios -
2 appartements de
3'A pièces.

• VAL-D'ILLIEZ :
Chalets dès
Fr. 235.000.-.

• ANZÈRE:
Appartements de 2'A
- 3K - VA pièces.

• VÉTROZ :
Appartements de 2'A
et 314 pièces -
Garage - Place de
parc.

Pour traiter:
B. JUBIN. 10641-z
COGESTIM S.A
TEL (021) 20 88 77
mmmfêfSEï} mmm

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

rue du Château
dans petit immeuble rénové

situation calme

I APPARTEMENT I I
I VA PIECES j I

avec cuisine agencée,
ascenseur,

place de parc à disposition.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1320.- + charges.

Renseignements et visite :
26381-26 I

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

88— ~»!x»[ SMQQ »«sg 9

Devenez propriétaire 1
à CORTAILLOD
avec Fr. 75.000.-.
Dans un petit immeuble, Jau centre du village,
calme, vue.

S ATTIQUE S
¦de 155 m2 ¦

Construction très
soignée, agencement
moderne.
Coût mensuel:

Fr. 2745.-.
i | 10225-22 I !

li nti*rf-nf̂  * '̂
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CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel

d'un seul bloc

I BUREAUX I B
d'environ

l 170 m2 1 ¦
avec dépôt de 300 m2

sur 1 seul niveau.

Renseignements
Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 96 70

50657-22 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée et au 1°' étage de son centre
commercial.

Ces locaux conviendraient également à l'usage de
bureaux, petites industriels ou cabinets médicaux
ou dentaires.

Surface aménageable au gré du preneur. Entrée
en jouissance fin octobre 1991.

Tél. (038) 24 40 88. 95050 2e

A LOUER
à Bevaix
appartement
de
4/2 pièces
grand salon avec
cheminée, balcon,
cuisine habitable,
2 salles d'eau, cave,
garage +
place de parc.
Tél. (038) 46 25 40.

50665-26

NEUCHÂTEL

PRÈS DE LA GARE -
REZ-DE-CHAUSSÉE

surface commerciale de 90 m2,
avec vitrine, W.-C. + douche,

lavabo, idéal pour artisan
ou petit commerce, sol et mur brut.

Prix mVannuel : Fr. 180.-
Libre selon entente.

Pour traiter: Etude Luc Wenger
| Tél. (038) 251441. 25214 26 |

II

>̂  i
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Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
10504-26 Tél. 038/24 79 24.1 'smdçp— *

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE ¦
DES GÉ8ANTS ET CQURTIE8S EN IMMEUBIES

C/ Travers 50431 20
"2 appartements

de 3% pièces
- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénovés, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1050.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au

(p 244 245 A
W. SEILER S-A/

J
V

A louer

140 m2 de bureau
près du centre ville.
Places de parc à disposition.

Faire offres sous chiffre
F 28-639961 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 10685 26

J
A louer

DUPLEX
51/2 PIÈCES

Rue Guillaume-Farel, Serrières
Dès le 1" juillet 1991
Fr. 1650.- + Fr. 200.-.
Gérance Reynier & Jacopin
Tél. 251218. 50662 26

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

A louer au Landeron
tout de suite

UN GRAND DUPLEX I
DE 5 PIÈCES I
entièrement équipé,

grande salle de bain,
cheminée de salon
situation tranquille.

Location: Fr. 1855.- + charges.
Pour tous renseignements

et visites s'adresser
à la gérance. 25100-26

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19 1
 ̂

Tél. 038 25 56 50 M

A louer au Val-de-Travers | I
Usage industriel ou commercial i

[ • SURFACE DE 30 o 500 nf [ |
Conditions très intéressantes.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 10675 26

m̂—mmammmmuM—m^

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL

¦ ÉCLUSE 2000 ¦
¦B ' I
S w BUREAUX sur 2 niveaux , Jsurface 6000 m2 divisible dès

80 m2 (loyer avantageux). ¦ !

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

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

50668- 26 |9

m̂mmmmmMMM\  ̂
¦ ¦¦¦ ¦¦

A Cortaillod

tout de suite ou pour date à
convenir

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 50670-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER A BÔLE j
au r e z - d e - c h a u s s é e  ¦
d'un immeuble résiden- '
tiel

S 6 PIÈCES S

S 

M séjour de 50 m2 avec 1 ;
cheminée, cuisine par- S
faitement agencée, coin I
à manger, 4 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau. I
W. -C. séparés, jouis- ¦
sance d'une terrasse M
engazonnée d'envi- |
ron 70 m2.
LOYER MENSUEL:
Fr. 2200.-.
Possibilité d'obtenir un 1 !
garage individuel.

^
26 j

<j Û 
F. 

THORENS . SA
^  ̂I ̂ 1 CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIER
~ _ = 2072 SAINT-BIAISE • TÉL. (038) 33 27 57

k̂T^̂  swoa |

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.

SNGCI 21MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦ j
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES M

A louer très grand

2 PIÈCES
Rue Guillaume-Farel, Serrières
Dès le 1" juillet 1991
Fr. 1040.- + Fr. 80.-.
Gérance
Reynier & Jacopin
Tél. 251218. 60663-26

À LOUER
A Boudevilliers

petit
appartement

de deux pièces, tout confort. Libre
début juin. Loyer mensuel Fr. 400.-
+ Fr. 80.- pour les charges.
A Saint-Biaise

petit studio
confortable. Libre début ju in. Loyer
mensuel Fr. 450.- tout compris.
Ecrire à L'EXPRESS,

; 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7926. 10657-26

I 
l 

. t

j Suite des I
; jrjl annonces
. J&- classées I
j en page 19

1 ' . 1 1

\ louer
jour vacances d'été

chalet
Tii-confort ,
1600 m d'altitude,
:ranquillité, vue,
près de la station
d'Anzère/VS.
Tél. (027) 38 13 29.
dès 19 heures.

10681-26

MA F t . 2A0 ' 38. 1̂3M
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ÀPOLLOJ (25 21 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 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.

WQlSWT^SWTiJ
LA MAISON RUSSIE 15 h - 1 / h 45 - 20 h 15.
12 ans. En grande première suisse. Un film
d'espionnage de Fred Schepisi d'après le roman
de John Le Carré, avec Sean Connery, Michelle
Pfeiffer, Roy Scheider. Devenu agent secret à
son corps défendant, un vieil «original» se
trouve lancé dans une entreprise qui le dé-
passe... Avec Sean Connery (impérial), l'affaire
est en de bonnes mains.

MPLLO 3 (252112)
GREEN CARD 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour
tous. 7e semaine. Derniers jours. De Peter
Weier, avec Gérard Depardieu, Andie MacDo-
well. Un succès, une réussite que tous les specta-
teurs apprécient beaucoup.

ARCADES (257878) 2; : " A ï ' . '.SL-l
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 30. Pour tous. 4e semaine. Der-
niers jours. D'Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Kirstie Alley. L'adorable Mickey a une
petite soeur Julie. Avec leur pote Eddie, ils
forment un trio de joyeux rigolos!

BIO (25 88 88)"" ! |

SCÈNES DE MENAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. 1 6 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!

PÀLAÇF{25 56 66)

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 14 h -
1 6 h 15 - 20 h 45. Pour tous. En première vision.
Un conte fan tastique 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) ^ A AAZAAIIIAA... i
L'ÉVEIL 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. Hâtez-vous! De Penny Marshall, avec
Robin Williams, Robert De Niro. Inspirée de
faits réels, l'étonnante histoire d'un médecin qui
parvint à libérer ses malades de leur cauche-
mar. On en sort ému et bouleversé.

STUDIO (25 30 00) 7"j

CENDRILLON 14 h 30 - 16 h 15. 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 1 8 h - 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
(V.O.s/t.fr.).

CORSO: 21 h MISERY, 16 ans; 18H45 LA MAISON
DES OTAGES, 16 ans.

EDEN: 21 h L'OPERATION CORNED BEEF, 12 ans;
18hl5 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

PLAZA: 18 h 45, 21 h EDWARD AUX MAINS D'AR-
GENT, pour tous.

SCALA : 21 h ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI,
pour tous; 18h45 LES NUITS AVEC MON ENNEMI,
16 ans.

COLISEE: 20h30 URANUS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO : 15h, 20 H15 JAMAIS SANS MA FILLE
(V.O.s/t.fr. ail.).

LIDOl: 14hl5 (ail.), 16h (franc.) CENDRILLON;
17h45, 20h30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 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 TAXI BLUES
(V.O.s/t.fr.all.).

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

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES NUITS AVEC

i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l k l

MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
f (038)42 2352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit

^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 14-18h) (p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous £5 (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils £5(038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: £5 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents £5
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(ll-12h30) £5(038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5(038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas: (8 à 22h30) «CREDORAMA - Une
fête à vivre » à l'occasion du 700e anniversaire de la
Confédération. Exposition historique «La Bible en
Suisse» - Spectacle multimédias «Olten-retour» -
Scène-forum à la cafétéria.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (piano).
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures^d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 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
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); 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), 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £5 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4 - 1  Zh).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité: (heures de la Cité) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (14-18H30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Galerie Top Graphie: (9h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «11 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre: dès 22h, Kilimandjaro (Burkina Fasso-
France) blues.
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EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
,.,....,,.„,..,,.. _ 10091 -22

Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances.
Avec parc arborisé.

_ MEMBRE _ -¦-

SNGCI prix de vente: Fr. l'SOO'OOO.-

MBEAU-RIVAGE

KrcH a l il i"rfiîHI 11 : Par n!0's
• Très luxueux, confortables,
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda, etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 " 25394.22

y Corcelles
Villas mitoyennes de 6/2 pièces

HSliiliSffi Hli» :liC
- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m! environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245 Ar 10637-22 /I

W. SEILER S.A. (\

r V
LE MOULIN DE LA TOUR/LE LANDERON

À VENDRE

I MAISONS FAMILIALES I
I MITOYENNES |
% Grand séjour avec cheminée - terrasse plein sud.
% 3 chambres - grand bain - toilette séparée.
# Possibilité de créer 1 à 2 chambres, atelier, bureau, etc... dans

combles,
t Cuisine agencée avec sortie sur le jardin.
0 Grand garage (2 voitures), cave, etc...

Dès Fr. 645.000.-
Me S. von Kessel - Notaire. Promenade-Noire 6,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 40 32.
ou
M. P. Amez-Droz Rue des Granges 37-39.
2525 Le Landeron. Tél. (038) (038) 51 18 22. 10676-22v : J

r "<

A vendre Val-de-Travers

I • VILLA I
l INDIVIDUELLE |

Construction 1990, bien située.
Salon/salle à manger,

cuisine agencée, 4 chambres,
salle de bains, 2 W.-C. séparés.

Réduit. Garage.
Terrain 850 m2. Fr. 385.000.-

Faire offre sous chiffres
450-3073 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 10671-22

k t

Jllll l̂lll |
A vendre
à Chez-le-Bart
situation exceptionnelle, i
au cœur du vignoble, 1
vue, calme >

¦VILLA ¦
¦ de 5 pièces ¦

! séjour, salle à manger, ,
j cuisine agencée,

3 chambres, H
j sous-sol excavé,

terrain de 872 m2.
PRIX DE VENTE :
Fr. 590.000.-. 25099 22 j

À VENDRE

dans ancienne localité à l'ouest
de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII - siècle

^Mijy* rl&iSp .... .SsIKTBgiCsr.g- — m̂iÊSt 1

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.

Surface habitable 220 m2 environ.

F. Thorens S.A. - <p 33 27 57
10602-22

A vendre
ou à louer

au V étage d'un superbe immeu-
ble de caractère entièrement réno-
vé, avec ascenseur et garage col-
lectif, situé au centre ville ouest

1 BUREAU
de 210 m2 PPE

comprenant salon boisé avec che-
minée XVIII0, 3 bureaux indépen-
dants, espace réception, secréta-
riat, vaste bureau paysage mansar-
dé, espace pour archivage et gale-
t a s .  P r i x  de l o c a t i o n
Fr. 300.-/m2/année. Finitions et
date à convenir.
D'autres bureaux et appartements
sont également à vendre dans le
même immeuble.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41 . 25212-22

_-_ Suite des
MJ annonces classées
J -̂ 

en page 22
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Nous cherchons, pour date à convenir, un

RÉVISEUR-COMPTABLE
de langue maternelle française ,

avec quelques années de pratique comptable.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante,
- la possibilité de préparer le diplôme fédéral de comptable

ou d'expert-comptable,
- une situation stable et intéressante.

Faire offres écrites et détaillées à
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie
Saint-Honoré 3
2001 Neuchâtel. Boese-se

' EEXPRESS t̂ 0Êf k j
l Bu et n de / ^̂ ^̂ JtW l
I l  më>A\ CV (,* U3?» " vxr̂ 'À Ûmr mchangement ^É ^pLa*̂  ¦
j d'adresse % \zjr \
| 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:
038 243 614.

i WBsamssÈSBmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm \
I Nom: Prénom: ¦
' Ruej NĴ  '

I Nl° postal: Localité: |

i wMEamss&mmEmsEiÊÊÊÊm '
| Nom: Prénom: j

|<fe |
- Ruej Nj  |

N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

I 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de _
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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yPTIT MPA,
-̂A /̂ *>f C'EST MON J

S:$:;S:;:;:$: J Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis dans ma • S;S$:|Ŝ j
j boite aux lettres pendant ¦ Wifi
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¦ Pour les enfants,

J Né(e) le signature des parents |

¦ 
Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par |

_ téléphone au (03B) 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe non collée, affranchie à 35 c au ¦

J « Journal des enfants »r case postale 561, 2001 Neuchâtel

Comme entreprise dominante de la branche, nous livrons
des biens d'investissement et des consommables à l'indus-
trie graphique.
Pour les prestations de service en Suisse romande, nous
cherchons un

collaborateur
pour le service à la clientèle

possédant un CFC d'électricien ou de mécanicien électri-
cien ou une formation équivalente. Notre collaborateur
s'occupera chez nos clients de la partie électrique (monta-
ge, entretien et réparation) des massicots, plieuses, assem-
bleuses, etc.
Si vous êtes prêt à vous engager à fond dans une activité
tournée vers le service à la clientèle, nous vous offrons un
travail indépendant et un poste stable.
Une formation approfondie vous apportera les connaissan-
ces nécessaires des produits.
N'hésitez pas à appeler notre bureau du personnel
(031/26 01 11), qui vous fournira toutes les informations
complémentaires, ou adressez votre offre à

XlT*\ Lùscher , Leber + Cie S.A.

f \ 3001 Berne
i l  I Le Centre d'information au service
V * I i de l'industrie graphique
^̂ ^"̂  Brunnmattstrasse 20 25391-36

XmixZX :XX .p.. . ; . .pyp -yp .p:~- ¦ ¦¦ ¦ -¦-¦¦f ï^mM^ Wm WM&iMSf Mi^^M

H. MARTI S.A.
Notre équipe de techniciens a besoin de
renfort.
C'est pourquoi nous cherchons un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour le génie civil et la construction de
routes.
Si vous désirez rejoindre une équipe jeune
et dynamique,
si vous aimez relever des défis quotidien-
nement sans négliger la sécurité offerte par ;
un grand groupe,
alors rejoignez-nous au plus vite.

Envoyez votre offre à

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
" H. MARTI S.A. - Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 5656 '

OLIVIER FAVRE, DIRECTEUR soeeo^e

Nous cherchons pour
commencer tout de suite
ou à convenir des

COLLABORATRICES
de bonne présentation
désirant se réaliser avec
succès dans un domaine
varié et passionnant.
Excellentes conditions
de salaire et possibilités
d'avancement.
Veuillez nous contac-
ter aU 10586-36

(038) 21 15 81
WMMMmMMMMMMMMMm

Arts

graphiques

f vh \,5EBSH»I
Pour notre succursale de Payerne, nous cherchons pour
entrée au 1" juillet 1991 ou date à convenir:

1 gérante
de librairie-papeterie

ayant au minimum 5 ans d'expérience dans la branche, âge
désiré dès 30 ans, sachant prendre des responsabilités,
conduire une équipe de collaborateurs et possédant les
qualités requises que demande la vente au détail.
Nous offrons un salaire correspondant aux exigences,
assortis de très bonnes prestations d'entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres accompagnées des documents usuels à
E. Chappuis Bureau-Centre - Pré-Neuf - Yverdon.
Tél. 024/24 33 35. 10579-36

¥¦•.:¦:<««¦;•>>>. vw.-.y.y.-. v.y.-.y .-.y.:::• .¦ y .y .:.y .y .y.-.y..;.: ¦¦¦¦:¦:¦:.¦¦ y .;.y .y. ;.̂  v .y-:.%y .;.y ̂ :.;.y .y. w.y .;.y .y .y.y. ^^^X^A; _

I désire engager une I

: EMPLOYÉE DE COMMERCE :
g pour son service des achats

J Ce poste demande :

I - une formation commerciale avec CFC et quelques ¦ j
i années d'expérience, j
I - d'être de langue maternelle allemande avec de bon- I
| nés connaissances du français et si possible de I
| l'anglais, i

J - d'aimer les chiffres. -!
I II offre: !

J - une large autonomie dans l'exécution des travaux, |
l - une activité stable au sein d'un petit groupe de travail, |
j - des conditions d'engagement et sociales apprécia- |

blés. ' j I

I Les personnes intéressés sont priées de faire parvenir |
| leurs offres de service accompagnées des documents j j
I usuels à i
¦ ¦

£ ELECTRONA S.A.
I Pi ECTRONA Service du personnel
j mm 2017 Boudry j
I W <p (038) 44 21 21 50651-36 j

¦ y .  . . . . - y  I '

¦ 

Otis est le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Monteurs d'ascenseurs
Pour compléter notre équipe nous cherchons
des spécialistes de la branche ou de branches
apparentées (monteur-électricien , mécanicien-
électricien, mécanicien, serrurier, etc.) que nous
formerons pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale , alors
appelez-nous.

Otis , Route du Petit-Moncor 17-19 ,
1701 Fribourg, tél. 037J8 74 111
Monsieur Briachetti se réjouit de
votre appel , 25385 3e
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FLEURIER |
! Madame Marie-Rose Bertaux-Defferrard , à Neuchâtel;
f Madame Josiane Balmelli-Defferrard , à Couvet;
f Monsieur et Madame François Defferrard , à La Côte-aux-Fées, leurs j
I enfants et petits-enfants;
S Les enfants et petits-enfants de feu Michel Defferrard;

Monsieur et Madame Jean-Claude Defferrard et leur fils , à Môtiers;
Monsieur Raymond Lùtzelschwab, à Sézegnin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Liitzel- i
schwab,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, i
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle DEFFERRARD
née LtlTZELSCHWAB

1 leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, 1
I soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre A
i affection dans sa 86me année.

Fleurier , le 14 avri l 1991.

Repose en paix , chère maman , 1
grand-maman et arrière-grand-ma- I
man. ¦ 1

J L'incinération aura lieu mercredi 17 avril , à Neuchâtel. . |
i Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

J Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille: Madame Josiane Balmelli-Defferrard ,
Progrès 17, 2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu. 1

CONCISE

I

...Laisser venir la nuit dans le »
contentement de la tâche accomplie. S

CF. Ramuz

Usé par la vie, atteint depuis plus d'une année par la maladie ,
notre cher époux, frère , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et ami 1

Monsieur

James VAUTRAVERS 1
nous a été enlevé au soir du dimanche 14 avri l, dans sa 82me année.

Ses obsèques auront lieu à l'église de Concise le mercredi 17 avri l |
à 14 heures.

Madame Ismérie Vautravers ,
ses filles Roseline, Christiane et Lucienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦|p : ïïMTIïïïïTiïï l̂'ïï^

i L'entreprise Pierre Simonin Fleurier a le pénible regret de faire part du décès S
1 de i

Madame

Angèle DEFFERRARD
S BI mère de son fidèle employé Monsieur Jean-Claude Defferrard .
BWIlIrMIiWlIrlrrfflW  ̂ : 1077.1-78

WÊmmmmm'WmMmËBmm LA CHAUX-DE-FONDS ¦l^ r̂^SiS.-^̂ ^ri ÎSS'S
i Les parents , amis et connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Simone GUTMAIUIM
1 que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 76me année. 1

I 2300 La Chaux-de-Fonds , le 13 avril 1991. j  .

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 17 avril. Culte à la chapelle j
U du crématoire, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

™—™—"̂ —I m lllill |, llll ll IIII IIIIIIII lIllll llli lllIlBillllf ""8̂  1 75182-78 ffi

mmmÊmBÊammmmpr ZêSSMZZZ BUTTES sssssgŝ ^ŒEg

t
Jésus l'ayant regardé, l'aima.

1 Les parents, amis et connaissances,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

g François MARTINETm I
Ebéniste d'Art

i enlevé à leur tendre affection, dans sa 47me année, après une cruelle j
i maladie, supportée avec courage et résignation.

2115 Buttes , le 11 avril 1991.

Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille 1
au cimetière de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Fernand Martinet ,
Petits-Chênes 6, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 VV t̂o^̂  La Société nautique de Neuchâtel a le chagrin de
| B M̂ ^^^ î;ii re 

part 
du décès de

| Madame

Lydia SAISSELIIM I
épouse de Monsieur Marcel Saisselin , membre soutien et mère de Monsieur I
Jean-Louis Saisselin , son fidèle trésorier.

——™—¦ ||M iiiiiiiiiiiiiii iii Biirirrfnm 25470-78 m

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

Tel 038/25.65.01

»-a NtUlHAItL S»:! .,.,:....,. ...:y,y

Ce qui fait la valeur d'un homme,
8 c'est sa bonté.
¦ Prov. 19: 22. j
¦ Madame Marcelle Portenier-Othenin-Girard à Neuchâtel ,
S Monsieur et Madame Claude et Christine Portenier à Marburg et leurs I
8 enfants Christophe et Isabelle,
g Monsieur et Madame Jean-Jacques et Madeleine Portenier à Bogis-Bossey I
S et leurs filles Nathalie, Carole et Valérie ,
g Monsieur et Madame Raoul Martin au Locle, leur fils ,
U Monsieur et Madame Charles-André Portenier au Locle, leurs enfants et |
¦ petite-fille ,
8 Monsieur et Madame Jean-Pierre Haesler au Locle, leurs enfants et petits- |
Jl enfants,
|| Monsieur et Madame Charles Othenin-Girard , à Gilley, leurs enfants et j¦ petits-enfants,Il Monsieur André Robert , à Morbio Inferiore, ses enfants et petits-enfants,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Roger PORTENIER
I leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, i
g oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78me |
H année après une longue maladie supportée avec un grand courage.

2006 Neuchâtel , le 11 avril 1991.
Chemin des Brandards 28.

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

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'90HBMHHBMHMMK' p p np p  / <

8 Les contemporains 1913 de Neuchâtel et environ ont le pénible devoir de faire |

Roger PORTENIER
1 leur dévoué membre et ami dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

H Les collaborateurs de la Zurich Assurances agence générale de Neuchâtel ont ji
B le pénible devoir de faire part du décès de

S Madame

I Philomène BR0CH-JUNG0
¦ mère de Monsieur Gilbert Broch , agent général,

j Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.¦mmmmm âmmuÊmmÊÊÊmmmmmMmuz ::. 10772-78 ni
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m La famille de
Monsieur

| Edmond DESSOULAVY I
décédé à Payerne 8

Madame

Jane DESSOULAVY
décédée à Bevaix

I exprime ses sentiments de reconnaissance à tous ceux qui se sont associés à i
j l ses deuils successifs.

U Payerne et Neuchâtel , avril 1991.

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de ¦

Toni MULLER 1
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et B
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très Jsincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence , leur envoi de ï
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , avri l 1991.

M District du Locle: Agnès Richard,
69ans, de Brot-Plamboz.
# District de La Chaux-de-Fonds:

Henri Colomb, 83 ans, La Chaux-de-
Fonds.

M District du Val-de-Ruz: Henri
Mojon, 74 ans, des Hauts-Geneveys.

AUTRES DÉCÈS

mm
m NAISSANCES - 4.4. Chopard,
Christelle, fille de Chopard, Charles An-
dré et de Chopard née Kubler, Isabelle
Marguerite Henriette. 5. Maître, Nicolas,
fils de Maître, Stéphane Yves André et
de Maître née Sartori, Maria Luigina. 9.
Chèvre, Charlotte, fille de Chèvre, Jean
Joseph Marie et de Chèvre née Coeu-
devez, Martine Antoinette.

¦ MARIAGE - 6.5. Baverez, Domi-
nique Alphonse et Amodier, Corinne.

¦ DÉCÈS — 4.4. Duvoisin née Aubry,
Anne-Marie, épouse de Duvoisin, Marc
Antoine.

ÉTAT CIVIL

L'Eternel sonde tous les
cœurs et discerne toute in-
tention.

1 Chroniques 28,9

PAROLE DE IA BIBLE

/ \
Heidi BOREL et Bernard BURRI

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Bastien
le 12 avril 1991

rue Louis d 'Orléans 2
2000 Neuchâtel 75i78-77y

• x
Vanessa est heureuse

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Jennifer i.ia'iqi
le 11 avril 1991

à 13h52
Jacqueline et Nicola ERBA

Maternité Fahys 47
Pourtales 2000 Neuchâtel

75181-77

/ V
Virginie vous annonce

la naissance de sa petite sœur

Laura
le 15 avril 1991

Mireille et Pascal
CASTELLANI-REYMOND

Maternité Creuze 1
Landeyeux 2072_ Saint-Biaise

. 10745-77

/ S
Davide et Angelo ainsi que leurs
parents
Donato et Rosa MELCARNE sont
heureux d'annoncer la naissance de

Luca
le 12 avril 1991

Maternité Chasselas 14
\ Pourtales 2034 Peseux
. 75179-77

y s.
Vincent et Anne-Marie

DEMARNE-MA YERA T ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit bonhomme

Mathieu, Baptiste
le 14 avril 1991

. Maternité Pourtales 25479-77 ,

/ V
Corinne et Marc

GONIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicolas
le 15 avril 1991

Maternité Combes 10
de Landeyeux 2034 Peseux

. 10783-77

/ S.
Christian, Patricia et David

MOUL1N-GROPETTI ont l'immense
plaisir d'annoncer la naissance de

Xavier
le 14 avril 1991

Maternité v Poudrières 31
Pourtales 2006 Neuchâtel

. 95168-77 ,

-CARNET-
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

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

7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-
10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995.- .̂ —'
... et beaucoup -*-—"Tle
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Carte FIDÉLITÉ - Mises de longueur gratuites
Avantages pour les étudiants
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La nouvelle Sunny 1.6 Wagon l'œil. Son intérieur est généreux 4 haut p̂arleurs et parechocs de rantie d'usine, de garantie
est tellement confortable que, _^^ et on s'y sent vraiment chez soi. même couleur que la carrosse- sur la peinture et de garan-
souvent, on se sent plus reposé ' »: '¦'¦ m\ Ce qui ne l'empêche pas de rie. La Sunny 1.6 SLX Wagon tie remorquage. 6 ans contre
à l'arrivée qu 'au départ. Son \ W- j) proposer un -vaste espace de existe aussi eu version 4x4.  les perforations dues à la , ,f !^:,, m^TT{ *̂̂^Ŵ%̂^m
moteur 1.6 litre 16 soupapes, \̂ §r chargement modulable. L 'équi- Sunny Wagon. Fr. 20'950.-. corrosion. Télép hone Nissan  ̂ I^MUC^ ŵBffiLwiJ
66kW (90 CV-DIN) , se montre pement? Direction assistée, ver- Avantageuse: super offre de 24 heures sur 24. Nissan . . . .o» mo.ooo KM . ; . . rr Le N " 1 japonais en Europe
éminemment cultive. Son design rouillage central, lève-glaces leasing. Gratuite: la maxiga- Motor (Schweiz) AG , 8902 Ur-
saute aux yeux sans être tape-h- électriques, radiocassette avec rantie Nissan: 3 ans de ga- dorf, téléphone 01/734 28 11.

S U N N Y , I L O V E  Y O U

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 50649-10

Ejlutôt six fois qu'une! "fzs^
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L horlogerie se montre
JURA BERNOIS/ Saint-lm ier abritera Horexpo. Une grande première

m a beauté en plus! Jusqu'ici, la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) s'était surtout

préoccupée de promouvoir la machine-
outil, le décolletage. Avec Horexpo, en
septembre, le comité directeur de la
CEP entend montrer au public le passé,
le présent et l'avenir d'une autre
grande industrie qui fait la renommée
de ce coin de pays, à savoir l'horloge-
rie. Comprenez la technique de pointe
toujours, l'esthétique en sus! Nul autre
endroit ne se prêtait mieux que Saint-
lmier, berceau de l'horlogerie, pour
abriter cette exposition d'autant plus
précieuse qu'elle sera unique.

— Une des grandes caractéristiques
de cette région est la discrétion. Trop
de discrétion! Il est temps que le Jura
bernois prenne conscience de sa valeur
et la ...montre !

Jean-Jacques Schumacher, directeur
de la CEP, précise qu'Horexpo poursuit
un but totalement différent du SIAMS à
Moutier qui s'adresse à des profession-
nels et qui affiche un but commercial:

— Horexpo ne peut être que ponc-
tuelle puisqu'il s 'agit d'une vaste pré-
sentation de l'industrie horlogère de
Sainte-Croix à Bâle-Campagne. En gé-
néral, on ne se présente pas deux fois
aux mêmes personnes. Le but, absolu-
ment pas commercial, est de permettre
aux gens d'ici et d'ailleurs de faire
connaissance avec l'art du temps. Le

public cible est bien sûr la jeunesse.
Nous aimerions l'inciter à découvrir cer-
taines professions qui ont perdu de leur
crédit ou ont largement évolué.

Le non-dit: inviter cette même jeu-
nesse à considérer la région non pas
comme un endroit à fuir, mais lui dé-
montrer qu'elle peut y rester et y exer-
cer un métier qui peut la passionner.

— L 'horlogerie, en phase initiale,
s 'est développée à la campagne. Elle
a été enfantée par des gens modestes
pour des gens riches. Nous allons es-
sayer de créer pour trois jours une
sorte de «Watch-Village» à Saint-
lmier. Quelque chose de convivial. Nous
avons donc imaginé une exposition en
deux parties: d'une part nous avons
décidé de créer une sorte de place du
village avec ses vitrines, chaises, tables
et végétation à l'intérieur de la pati-
noire. Qui dit place du village sous-
entend également animation. D'autre
part, l'exposition sera thématique. L'in-
dustrie présentera son prestigieux
passé, son présent et sa vision de l'ave-
nir avec, tous les jours, une représenta-
tion spécifique.

Qui viendra ? A cette question, Jean-
Jacques Schumacher ne peut encore
donner de réponse:

— Longines, bien sûr. Sans son sou-
tien, nous n'aurions rien entrepris. Nous
avons lancé des invitations tous azi-
muts. La convention patronale nous ap-
puie totalement. Les syndicats sont éga-
lement invités. Nous avons rendez-vous
avec Nicolas Hayek le 30 avril. J'aime-
rais également tirer un grand coup de
chapeau à la commune de Saint-lmier
qui assure l'aspect logistique.

Tout est donc encore ouvert. Mais, les
organisateurs affichent une confiance
sereine:

LE VIEIL HORLOGER - Tel que l'a peint Ed. Kaiser. M-

— Technique et beauté. Le logo ex-
prime bien l'idée. Si la CEP a su susciter
un grand intérêt avec le SIAMS pour
des produits de décolletage intéres-
sants, certes, mais pas nécessairement
attractifs, pourquoi ne pourrions-nous
pas créer le même enthousiasme pour
des produits qui se veulent certes utiles,
mais qui sont également destinés à
plaire et à séduire?

A part la jeunesse qui verra sans nul
doute avec bonheur les performances
de l'industrie horlogère de pointe, Ho-
rexpo vise également le public de la
classe active. Cette frange de la popu-
lation qui doit souvent se rendre à l'au-
tre bout de la planète pour découvrir
des produits imaginés et réalisés à deux
pas de chez elle. Elle ne veut pas oublier
les aînés qui verront sans nul cloute avec

. .. \plaisir des pièces anciennes.

Depuis neuf mois qu'il est en place, le
nouveau comité de la CEP frappe fort.
Derrière Horexpo se cache une volonté
politique. Celle de redonner «une légi-
time fierté à une région et à son savoir-
faire».

0 A.E.D.

M D'autres nouvelles du Jura ber-
nois en page 33

Vivre son rêve à tire-d'aile
LA CHAUX-DE-FONDS / Baptême de l'air pour la nouvelle centenaire du home de Cressier

Di 
ans le ciel d'un bleu traversé par
I quelques nuages un peu volages,
'; secoué gentiment par une ou

deux turbulences, il y avait un sourire
radieux. Et, hier, pour rien au monde,
Julia Indermuhle n'aurait voulu céder
son siège de passager. L'avion ne com-
portait ni hôtesse ni repas servis à
bord. Il ne figurait même pas sur le
tableau électronique d'un quelconque

aéroport international et sa destination
n'indiquait point New York ou le Cap
Nord.

Mais pour Julia Indermuhle, il avait
la saveur de l'inconnu, l'ivresse de la
découverte, la réalisation d'un rêve.
Son baptême de l'air. Le premier... à
99 ans révolus. L'exploit ne s'inscrira
pas dans un livre des records; il restera
dans le coeur de ceux qui ont partagé

cet événement et qui ont compris que
la jeunesse d'esprit n'aura jamais prise
sur les ans qui s'accumulent.

Acte 1, et nous sommes le 13 mars
1991 qui voit Mme Indermuhle entrer
dans sa centième année, dans le cadre
du home médicalisé Saint-Joseph, à
Cressier. Le Conseil d'Etat, par l'inter-
médiaire de Michel von Wyss, lui re-

BAPTÊME DE L'AIR - Le quart d'heure aérien d'une centenaire. prt- JE-1

mettra le traditionnel fauteuil. Mais
pour elle, cette manifestation en ca-
chait une autre. Et de dire en aparté:
«Est-ce que j'aurai quand même mon
vol?». L'Etat et les autorités locales
feront le nécessaire.

Et hier tout en début d'après-midi,
sur la piste de l'aéroport régional des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds, le Ces-
sna 182 qu'allait piloter Jean-Michel
Fallet, était au rendez-vous. Fermo
Franchini, employé du home, avait con-
duit son petit monde à bon port. Il était
accompagné de Monique Jeanneret,
une amie de la famille, tandis qu'Anne-
Marie Ledermann, infirmière-chef de
l'établissement du bas du canton, allait
épauler la nouvelle centenaire pendant
son quart d'heure aérien.

L'appareil, après un petit tour de
piste, gagna l'ouest. Puis il prit son
envol: La Vue-des-Alpes, La Tourne,
passage sur Morteau et Villers-le-Lac,
virée sur Le Locle et atterrissage.

Jean-Michel Fallet, lui également,
était de la fête, puisque c'était la pre-
mière fois qu'il convoyait une cente-
naire. Qui, malgré des turbulences, a
supporté remarquablement bien son
épreuve. Admirant par la fenêtre les
forêts, les Alpes lointaines, la neige.

A des proches, elle confiait récem-
ment: «Vous vous rendez compte tou-
tes les nouveautés que j'ai connues en
un siècle?». Mais pour elle qui, aujour-
d'hui encore, peut lire sans mettre de
lunettes, le regard aura été celui d'une
enfant émerveillée.

0 Ph. N.
M D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 33

E

nfin, ils avaient leur apparte-
ment à eux. Bien sûr, il avait
fallu resserrer la ceinture

d'un ou deux crans; mais ils al-
laient pouvoir vivre comme bon
leur semblait, aménager comme
il leur plairait leur coin de monde
à eux. Le rêve!

Et le diable les regardait rêver.
Et il se marrait le diable, il se
tapait sur les cuisses en se délec-
tant d'avance de la déconfiture
de ces deux innocents qui se pré-
cipitaient en toute inconscience
dans l'univers carcéral de la PPE.
Et même qu'il a failli mourir de
rire, le diable, le jour où elle a eu
l'idée d'accrocher un tableau
dans la cage d'escalier.

J'écris ton nom:
liberté

Caché dans un angle de la
pièce où allait avoir lieu l'assem-
blée de maison, il l'a vue arriver,
tenant bien serré dans ses bras le
cadre de bois que son ébéniste de
papa venait de fabriquer avec
amour. Il s 'est reléché les babines
en écoutant le verdict des copro-
priétaires: elle ne suspendrait pas
son cadre dans la cage d'escalier.
Pensez: si tout le monde y allait
de sa petite fantaisie! Par contre,
bien sûr, si chacun accrochait le
même tableau...Mais pas celui-là.
Non. Celui-là, n 'est-ce-pas, était
trop individualisé.

Le diable en rit encore. Et si
vous participez à l'une où à l'au-
tre des manifestations du 700me
anniversaire de la Confédération,
n 'oubliez pas de fouiller tous les
recoins: le diable y sera. C'est
qu 'il aimerait bien comprendre
tout de même, le diable, comment
les Suisses ont réussi à faire de la
démocratie un instrument de tor-
ture plus raffiné que tous les
siens.

Sur les murs de ma maison
suisse, j'écris ton nom: liberté.

o p.

Billet du Plombier

CAHIERfîl
0 Dans ce cahier, toute l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région

# Travers: le législatif
a siégé sans la gauche Page 29

FONTAINEMELON
- Les 24, 25, 26 et
27 avril, six pièces
pour un théâtre où
l'on trouve des
amateurs des deux
côtés de la rampe.

ol°-* Paae 31

Festival
sur planches
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Electroménager Daniel Mayor - Route de Sombacour i 1 - Colombier

En matière d'appareils
électroménagers, Daniel
Mayor présente toutes les
nouveautés qui sont appa-
rues à la dernière Foire
d'Echantillons de Bâle. Son
entreprise s'adresse aussi
bien aux gérances qu'aux
particuliers.

Au  
bureau, Mary-Claire Mayor

est secondée par l'apprentie
Nadia Picchi , tandis que le pa-

tron assure le service après-vente et le
dépannage de toutes marques avec
deux monteurs.
Le local d'exposition offre un vaste
choix de modèles Fors, Kenwood,
Querop et Zug. En outre, la maison
Scholtes est de retour avec sa nouvelle
organisation de service après-vente et,
notamment, ses appareils « combi »
pour cuisson au gaz avec four électri-
que pyrolyse.
Daniel Mayor étend ses activités dans
le domaine de la ventilation et la clima-
tisation. Par ailleurs, pour les lave-linge
collectifs, il installe les compteurs à im-
pulsions BM 5001, dont il a l'exclusi-
vité. Ce système évite les vols de com-
partiments à monnaie. / J£ AU BUREAU — Mary-Claire Mayor et l 'apprentie Nadia Picchi. clg-̂

Les nouveautés de la Muba
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Autocarrefour

Colombier SA, M.Corrad?ni

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
50305-96 41 27 47 2013 Colombier

L~lyrJ Electroménager Daniel Mayor (038) 41 22 09
/C# / / VOTRE SPÉCIALISTE
' ' VASTE CHOIX - CUISSON GAZ

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
APPAREILS LIBRES ET ENCASTRABLES
Dépannages rapides toutes marques

f

mA) Devis - vente - prix avantageux IpniJ

L-d inuERnPkoïssËi KENWOOD Micle S$g)
.ESK* Exposition permanente Sombacour 11 , 2013 Colombier 324810-95

Atelier de réparations
Nettoyage tapis
Grand choix de tapis

fK d'Orient

x 10000 tapis
5 en stock

Tournay laine
U-j 2X2 ,90 m

dès Fr. 375.-
Tapis mur à mur

-p j dès Fr. 9.-/ m2

Neuchâtel

 ̂
Grand-Rue 2 .«6378-96

%-J ____

GANS-RUEDIN
. BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15

Brocante
Antiquités
Curiosités

Antîcdécor
i

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

816377-96

Neuchâtel
Vidéotex
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 815375-96

COLOMBIER

¦pi| Photo-Boutique

Q| Rail FTanru/
Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer «asi-ea
Service personnalisé dans nos deux magasins.

^^^ LE MAÎTRE-BOUCHER
\V3wW9mfW SON MÉTIER,
\MJ^êS3JJ\̂  C'EST UNE PASSION

^Éttl VOUS CONSEILLER
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PEZZANI
PEINTURE
Colombier <p 41 21 01

0 Hënovations de façades
% Plâtrerie # Isolation périphérique
% Peinture • Sablage de pierres et ferronnerie
# Papiers peints • Spécialité : revêtement de cages d'escaliers

Devis sans engagement 50306.96



Maquette et plans détaillés

Kéèu™DISTRIC T DE BOUDRY 

BOUDRY/ Pavillon d'in formation de la future N5 inauguré hier

AREUSE-TREYTEL — Le projet général présenté par Jean Brocard, chef de l'Office de construction de la NS, doit être
envoyé prochainement à Berne. ptr- B-

_n ntre Areuse et Treytel, la N5 n'est
rH pas pour tout de suite. Au mieux,

i les premiers travaux devraient dé-
buter en 1994-95 et s'étaler sur au
moins huit ans. C'est donc dire qu'on
n'empruntera pas l'autoroute dans ce
secteur avant 2003... si tout va bien!

Si, pour l'ouverture au trafic, on a
encore le temps, les projets, eux, sont
bien sûr très avancés (lire à cet effet le
dossier publié par «L'Express » le 4
mars. Suffisamment en tout cas pour
être présentés au public grâce à un
pavillon d'information érigé dans la
cour de l'ancien collège de Boudry

(dans le même secteur que la bibliothè-
que communale et la ludothèque de la
Basse-Areuse).

Inauguré hier matin en présence de
nombreuses personnalités, ce pavillon
permettra ainsi à tout un chacun de
mieux cerner le problème de la réalisa-
tion de ce tronçon en visitant l'exposition
présentée en quatre volets distincts: une
maquette permettant une vision exacte
des choses; des plans détaillés, facile-
ment lisibles et compréhensibles; des
éléments de l'étude d'impact; la suite du
tracé en direction de la Béroche (zone
dans laquelle un autre pavillon sera

aussi bientôt installe).

Une occasion ainsi donnée à la popu-
lation de suivre de près — à l'image du
pavillon de Vauseyon à Neuchâtel, ou-
vert il y a environ douze ans et qui o
déjà accueilli 45.000 personnes —
l'évolution de ce qui sera, pour la ré-
gion, le chantier du siècle.

0 H. Vi
O Pavillon N5 de Boudry (cour de

l'ancien collège), ouvert le mardi après-
midi de 14H45 à 18H30, ou sur de-
mande auprès du Service des ponts et
chaussées, jï 223559.

Un p'tit déj' très
neuchâtelois

rrnïïïïTi

m ' ambiance sera essentiellement
neuchâteloise, dimanche dès 9heu-
| res à la salle de spectacles de

Boudry, pour la nouvelle édition du
«Swinging 'Breakfast». Un petit déjeu-
ner-concert organisé comme de cou-
tume par le CRAC (Comité responsable
des activités culturelles) de la Société
de développement.

En tête d'affiche, le Big Band de
Neuchâtel et ses 18 musiciens. Un en-
semble tout neuf puisqu'il aura joué
pour la première fois la veille à Mô-
tiers. Dirigé par Patrick Lehmann, pro-
fesseur au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, ce nouveau big band com-
prend plusieurs professionnels, et no-
tamment une section de saxophones
englobant le fameux Quatuor Prélude.
Son répertoire est avant tout emprunté
aux Count Basie, Thad Jones et autre
Duke Ellington. Une musique relative-
ment récente, mais qui va terriblement
swinguer, c'est certain. Et qui sait si les
musiciens ne vont pas interpréter le
célèbre «in the mood» de Clenn Miller,
le chou-chou du public boudrysan...

Innovation de taille cette année: la
participation de deux ensembles vo-
caux. D'abord, le Choeur de chambre
de Boudry dont ce sera la première
sortie. Un choeur de chambre dans un
concert de Jazz? Voilà qui parait éton-
nant. Ce nouveau groupe, composé
d'une trentaine de chanteurs, est dirigé
par René Borel qui assure aussi l'arran-
gement de plusieurs morceaux. Son ré-
pertoire est choisi essentiellement dans
la musique sacrée, de J.-S. Bach au
negro spiritual. Et, bien entendu... le
jazz! Parmi les nombreux chants qui
seront interprétés, une composition ori-
ginale arrangée par le chef de choeur
sur des paroles de Bernard Confesse:
«Voyage Infini». Un voyage qui vau-
dra certainement à lui seul le déplace-
ment, v

Enfin, comme deuxième participation
vocale, le Choeur des enfants de Bou-
dry que dirige Bernard Confesse (en-
core lui!). L 'idée étant de faire chanter
les thèmes ayant un lien avec le jazz
aux enfants qui se sentent très à l'aise
dans ce domaine musical très vivant,
rythmé à souhait. Des thèmes déjà inte-
prétés à l'une ou l'autre occasion au
chef-lieu, mais le plus souvent dans la
confidencialité des soirées scolaires.

Dimanche matin donc, un petit déjeu-
ner «entre gens d'ici» à déguster avec
le café, les croissants, la tresse et les
tartines beurre-confiture, ou en sirotant,
à l'heure de l'apéro, un bon verre de
Boudry accompagnant un ramequin. Et
le tout pour une modique somme ne
devant retenir aucune famille.A comm-
hvi

A frac à la salle
du château

Pour qu'un spectacle monté par une
troupe de théâtre villageoise soit consi-
déré comme réussi, trois paramètres
entrent généralement en ligne de
compte: la qualité de la pièce, que l'on
puisera de préférence dans le réper-
toire comique populaire, l'interpréta-
tion des acteurs amateurs et le nombre
de spectateurs. A trac, la troupe lande-
ronnaise qui n'en est plus à ses pre-
miers pas sur scène et qui est membre
de la Fédération suisse des sociétés de
théâtre amateur, s 'est efforcée de rem-
plir les deux premières conditions de la
meilleure façon possible. Quant à la
troisième, Atrac en est réduit à atten-
dre et à espérer.

La pièce montée cette année est une
comédie en trois actes, intitulée «Atten-
dez-moi chérie!», et écrite par l'auteur
français Jean des Marchenelles. Trois
représentations ont été agendées à la
salle du château du Landeron. La pre-
mière se déroulera ce vendredi à
20h15, les deux suivantes jeudi 25 et
samedi 27 avril, toujours à 20hl5. Le
kiosque du centre s 'occupe de la loca-
tion des billets.

La mise en scène, et il s 'agit d'un
baptême des «planches», est assurée
par Marie-Claire Ryf. Les décors ont
été conçus par Pierre Liechti. La bro-
chette d'acteurs se compose de dix
noms: Yolanda et Nathalie Cousin, My-
riam Liechti, Jeannette Wùrgler, Flo-
rence Frochaux, Katia Sonderegger,
Pierre Imer, David Stadelmann,
Christophe et Damien Cottier. Ces co-
médiens, pour la plupart très jeunes, se
sont préparés dès septembre. Avec une
idée bien précise: offrir au public lan-
deronnais des représentations aussi
bonnes que possible.Apad

% «Attendez-moi chérie!», troupe
Atrac, premier spectacle vendredi à
20hl5, salle du château du Landeron.

Comédie chérieLe figuratif à l'honneur

EN TRE- DEUX-LACS —: 
MARIN-ÉPAGNIER/ la galerie Minouche a bientôt 10 ans

La  
galerie d'art Minouche de Ma-

rin-Epagnier va célébrer, dans
; deux semaines, son lOme anniver-

saire. Sa propriétaire, Micheline Blan-
din, une enfant du village, explique ses
motivations:

— J'ai toujours eu envie d'aider les
peintres, jeunes et moins jeunes, qui
n'ont pas forcément l'occasion d'expo-
ser dans de grandes galeries ou qui
débutent. Ce sont, pour la majorité, des
peintres figuratifs qui viennent ici. Je
crois que cela correspond bien à la
demande du public, car il me semble
que les gens commencent un peu à se
lasser des oeuvres abstraites.

MICHELINE BLANDIN - «J'ai toujours eu envie d'aider les peintres.» ptr- E-

Logée dans la partie habitable de la
ferme Perrier, actuellement en travaux,
la galerie occupe deux étages. La pré-
sence de poutres en bois, ainsi qu'un
éclairage diffus confèrent à ce lieu une
ambiance intime et chaleureuse. Au
rez-de-chaussée, M. Blandin a installé
son atelier de peinture sur porcelaine,
sur terre cuite ou sur bougies.

Elle peint également des toiles à l'en-
cre de Chine et quelquefois au pastel.
Parce qu'elle n'a guère envie de voir
son nom d'artiste, Minouche, figurer sur
les affiches de la galerie du même
nom, M. Blandin expose ses oeuvres
ailleurs. Elle a ainsi régulièrement par-
ticipé au Comptoir de Lausanne et à
d'autres manifestations.

La galerie accueille généralement
quatre expositions par an. La première

consistait en une rétrospective de
Pierre Desaules, qui a vécu pendant 30
ans à Marin-Epagnier. D'ailleurs, ce
sont toujours des artistes régionaux qui
viennent chez Minouche et certains, tels
que Colliard ou Clerc, fréquentent l'en-
droit avec régularité. Actuellement,
c'est un jeune artiste français, Laurent
Joseph, qui est à l'honneur.

OP-R-

Aquarelles vivantes

mm

Né en 1914, Paul-Armand Girardin
a dessiné toute sa vie, tant sur le plan
professionnel que pendant ses loisirs. Il
a peint des huiles et des aquarelles.
C'est une trentaine de ces dernières
qu'il présente à Bevaix, à la galerie
Trin-Na-Niole, jusqu'à ce soir.

Ses toiles incarnent à la fois la ri-
gueur du dessinateur et la sensibilité
de l'artiste. P.-A. Girardin a su faire
revivre avec beaucoup de finesse les
rivages de notre lac et des environs. Il
a fixé avec talent des moments privilé-
giés du jour et des saisons. Il a marié
avec goût les couleurs, en particulier
dans les toiles représentant la Pointe
du Grin. Il a choisi le moment opportun
pour reproduire avec une douceur in-
habituelle les teintes du crépuscule ou
d'un sous-bois en hiver.

Cet artiste vit sa peinture comme il a
toujours vécu, avec beaucoup de cœur
et de rigueur. Dommage qu'il ait at-
tendu si longtemps pour exposer! /st

0 Galerie Trin-Na-Niole, Paul-Ar-
mand Girardin, aujourd'hui de lOh à
12h30 et de 14h à 20h.

Palette pleine
de paysages

Jusqu'au 5 mai, Minouche abrite
la première exposition suisse de
Laurent Joseph, peintre français de
27 ans, établi à Gorgier. Cet ar-
tiste a déjà exposé ses oeuvres à
trois reprises dans son pays natal.

Originaire de Nantua dans l'Ain,
L. Joseph a commencé à travailler
comme dessinateur publicitaire à
Paris. Puis, lassé, il est devenu infir-
mier en psychiatrie. Et il explique:

— Je peins régulièrement, pour
moi, c'est une véritable passion,
mais je  ne peux pas me consacrer
uniquement à la peinture, car il faut
bien manger!

Paysagiste, L Joseph utilise la
technique du pastel et de l'aqua-
relle et sa palette se compose es-
sentiellement de couleurs chaudes.
Ce jeune peintre encadre ses toiles
lui-même, ce qui lui permet d'har-
moniser le cadre au tableau. Des
projets, il en a plein la tête et
souhaiterait exposer à nouveau en
France et peut-être en Grande-Bre-
tagne./pr

¦ LA PC EN ACTION - Jusqu'à
vendredi, troisième et dernière (en prin-
cipe) étape de la réfection du sentier
des écoliers, qui relie le collège de Vau-
villers au quartier «Sur-la-Forêt», à
Boudry. Une nouvelle fois, le groupe des
pionniers et de lutte contre le feu (PLCF)
est à la tâche pour cette action que tous
les piétons qui utilisent ce passage bien
pratique apprécieront comme il se doit.
Parallèlement, le service d'organisme
d'abris profitera de mettre à jour le
plan d'attribution des endroits protégés
à disposition de la population, /hvi

r™n

Placée sous la direction de Ghis-
laine Roos, la société des accordéo-
nistes L'Amitié, de Bevaix, a donné
samedi son concert 'annuel devant
une salle presque pleine; un bon
moment de musique avec un pro-
gramme varié! La directrice avait
choisi de sortir de l'ordinaire en in-
terprétant ((Ouverture en ré» avec
des amateurs. Belle réussite pour
cette oeuvre musicale difficile. «Cae-
cîlia» a aussi obtenu un joli succès.
Longuement bissé, ce morceau a vu
la participation de trois membres du
comité aux percussions.

Avant la partie finale, le président
Jaques Cuenat a remis les récom-
penses d'assiduité. Pour les 52 répé-
titions et services de l'année écoulée
ont été récompensés Nicole Epple
pour 52 présences, Anne-Marie Stei-
ner pour 51, Marianne Burkhardt et
Biaise Vuille pour 50 présences. Ma-
rinette Nydegger a aussi été félici-
tée pour ses 40 ans d'accordéon; un
diplôme cantonal a été remis à Ghis-
laine Roos pour 25 ans, à Hervé
Losey pour 20 ans et Maya Guillau-
me-Gentil pour 15 ans.

Après un assez long entracte, un
groupe vocal de Neuchâtel La Bré-
vardine a interprété quelques airs
connus de l'opérette «Méditerra-
née». Un pianiste talentueux, des
voix bien posées, beaucoup d'en-
train; il n'en fallait pas plus pour
passer une agréable seconde partie.
Un bal animé a mis fin à cette soi-
rée, /st.

Accordéonistes
en verve

¦ GRANDE FÊTE EN VUE
L'inauguration des installations sporti-
ves de Bôle se déroulera les 28, 29 et
30 juin prochain. Pour cette occasion,
un comité d'organisation a prévu
toute une série de manifestations du-
rant ces trois jours. C'est ainsi que la
fête de la jeunesse, des joutes sporti-
ves et un souper villageois permet-
tront aux Bôlois de passer de bons
moments sur leurs nouvelles places de
sport et de fêtes, /comm
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Institut Frimousse - Route de Neuchâtel 4 - Cressier

L'Institut Frimousse n'est
pas un grand centre de l'es-
thétique, mais depuis trois
ans, Anita Hadom a su, par
son professionnalisme et
son expérience, fidéliser
une clientèle qui vient chez
elle comme chez une amie.

De  
dimension modeste, mais

dans une sympathique am-
biance, cet institut prodigue

des soins dans une intimité qui lui est
propre.
Attentive à tous les problèmes de l'es-
thétique, Anita Hadom propose la so-
lution adéquate : le peeling végétal Ly-
dia Daïnow pour la revitalisation de
l'épiderme, la méthode « Cellu M6 »
pour les soins du corps, la permanente
des cils pour intensifier le regard ou le
solarium qui prépare le corps à la sai-
son estivale. Comme complément in-
dispensable, l'Institut Frimousse offre
la ligne de produits « Sans Soucis ».
Les prix sont raisonnables et un tarif
spécial s'adresse aux étudiantes et aux
aînées. Par ailleurs, un rayon boutique
propose un joli choix de bijoux fantai-
sie. /JE- ESTHÉTIQUE — Application d'un masque pour peau grasse. ôQ-B-

Chaque cliente est une amie
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JAROTEX . it&r
2088 CRESSIER QJJ Û"
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P& Votre cuisine
de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux
Ma Me - Je. 9 h - 12 h

V e : 9 h - 1 2 e t 1 4 h - 1 8 h

OU SUR RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 4718 68
Privé (038) 47 19 64

815076-96

Miele
Un choix pour la vie

AU CARREFOUR
DES AFFAIRES

Le meilleur rapport qualité prix
- Chambre 1 personne Fr. 85.-
- Chambre 2 personnes Fr. 110.-
Toutes nos chambres sont équipées
de radio, TV (21 canaux), mini-bar,
téléphone ligne directe , bains et
W. -C.

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799
Téléfax (038) 33 28 8450362-96

"¦¦WJ* René Thueler
MF Matériel de soudure
P̂ . Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

f W \
années
de garantie \

ESAB
ĵSy Machine» «tandwi*» dàW

^» 748485-96

^
SAB |\|o1 mondial

Sympa, fougueuse, jeune cl sédui- choses encore. Et dans son coffre, on
|sûnte:laversionspecialePeii(!cot205 peut transporter jusqu'à 564 dm3 de
¦Junior développant 44 kW/60 cv bagages.
l(CEE) tirés de 1I24 cm3 (injection Nous vous attendons pour un essai
monopoint). Sa consommation? 5,8 routierdclaPeugeotSÛSJunior.Lehit!
.petits litres d'essence sans plomb aux Peugeot 205 Junior 3 partes,
JtOO km (Mixte FTP 75/HDC). Des Fr.13 995.- (ill.).
.sièges jeans très branchés, des tapis Peugeot 205 Junior 5 portes,
jbleus et des filets latéraux très élégants Fr.14 495.-.
.lui confèrent un look racé. Son équipe- Financement et leasing avantageux par
Iment de série comprend un signal Peugeot Talbot Finance.
acoustique de phares restés allumés,
un chauffage de lunette arrière , un PEUGEOT 205 JUNIOR
'essuie-glace arrière et bien d'autres LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

0 

50360-96aiaflc l

CORNAUX - Tél. 47 15 56
mm

816082 96 PEUGEOT TALBOT ¦¦

VALENTIN RUEDIN & FILS à LSÊL 1

Propriétaires - Encaveurs r '̂S * r BEL«m<hflilP*c I" l i i u L  M lMIlMIHimillM '""""l
Vins du Terroir neuchâtelois "H"" J— ^rrrr- 

<¦ 
U m M n I I " I

-r-. A fi* —H MMMËTêtes de cuvée non filtrées —J ! L- S =^Bf^ rM '
Tradition vigneronne plus que centenaire ^3̂ *8 àf
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel  ytt /

<B 038/47 11 51 ou 47 11 65 T* W" \X 815083-96

D O M A I NE

L A  G R I LL E T T E  Nos cf us .

^^^P*̂ 5^Sw^^ ~~ °eil de Perdrix
^'̂ îôàFî^Û̂ *0 

- Pinot-Gris
A. RUEDIN S.A. 2088 CRESSIER . . ,.
Tél. 038/47 11 59 Fax 038/47 18 54 Vente directe swees-ge

JORNOD te.«2S^—7
* t • \»\j^^^^  ̂

£ 
815081 -96

^tWi ^̂ ^*^̂  Transports pianos^^
0̂ >̂^̂  GARDE-MEUBLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

) TECHNOLOGIE DE POINTE

JBBUa^m^  ̂REPRISE AVANTAGEUSE

M tkk DÉLAI RESPECTÉ
_ MITSUBISHI 

m&mm

Institut de Beauté ¦ ¦• Visage

" ^ > 0  Solarium /Anita Hadom , / ±
/  *4. route de Neuchâtel . Dépositaire des / CAKJÇproduits / oAINo

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12 /  SOUCIS
816088-96 / BADEN.BADEN . PARIS

M Wk PBBnWB
B&s_  ̂ MMM ï*ff35?w^^H
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d̂A  ̂Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
l§y&|2jyrt Votre relais sur la route Neuchâtel-Bienne
'iWll'Ifffc Neuchâtel CRESSIER Bienne
| ijSkM™ O 11 km Q 20 km D

1 à'Bîslï FESTIVAL DE POISSONS
1 du lac et de la mer
Tél. (038) 47 11 66 ainsi que nos délices maison
M. et M™- Ferreira Terrines, pâtés en croûte, ballottines
Fermé le mercredi foie gras de canard et nos sorbets 50351-96
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A vendre
LE LANDERON

1 APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

+. place de parc

Vue superbe sur le lac et les Alpes.
25409-22

(
~*
\f^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 , M Transactions immobilières et commerciales
^^ll̂ ^^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

TECHNIQUE CONSTRUCTION |
NOUVELLE

-̂  
E. BÔGLI 

-̂ff

À VENDRE
Au centre du Landeron

TERRAIN
de 798 m2

en zone de construction, équipé.
Très bonne situation.

Tél. 032/88 27 66
ou 88 27 59. 50653-22

Lugnorre, Gemeinde Haut-Vully

lm Auftrag von Privât zu verkaufen

7-Zimmer-Liegenschaft
mit Baulandreserve

Zwei-Generationenhaus, geeignet fur
Arztpraxis, Ferienhaus usw. '

Verkaufspreis Fr. 1.000.000.-.

Auskunft erteilt: 50658-22
•¦¦ ¦̂̂ Jordi Liegenschaften ̂ ÉWI ̂ \̂ I Miilinenstrasse 23 I11 3006 Bern
\ I—I Telefon 031 44 05 05 |

A vendre, région de la Béroche

magnifique
appartement

avec balcon et vue sur le lac. Il
comprend : grand living et deux
chambres à coucher. Cuisine agen-
cée. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres 91-587 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 10648-22

A vendre à Saint-Biaise

SUPERBE
VILLA NEUVE

de 514 pièces. 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable. Entrée
en jouissance printemps 1991. Vue
imprenable.

Tél. (038) 24 35 01. '10577-22

A vendre à Villars-Burquin, charmante

VILLA INDIVIDUELLE
dans environnement calme et privilégié,
â quelques minutes du lac, de l'auto-
route et d'Yverdon. Panorama. (30 mi-
nutes Neuchâtel et Val-de-Travers). Sé-
jour-salle à manger, cheminée, 3 cham-
bres, salle d'eau, carnotzet, cellier, gale-
tas, garage. Propriété de 1247 m! arbo-
risée, clôturée. Jardin potager.
Tél. (024) 71 19 92. 10673-22

À VENDRE pour cause
de cessation d'activité

Vissoie - Val d'Anniviers

petit immeuble
industriel

- Bonne situation et accès facile.
- Surface parcelle: 1990 m2.
- Surface disponible construite

sur 2 niveaux: 340 m!.
- Petit appartement à disposition.
Conviendrait à plusieurs sortes d'exploi-
tations ou travaux, peut être aménagé
également en appartement ou immeuble
de vacances.
Renseignements :
Etude et Surveillance
François Michlig. 3966 Chalais.
Tél. (027) 58 38 91. 25389 22

Devenez
propriétaire
à Colombier

¦ 2% et S
|3% pièces

Exemple

de financement

pour un 314 pièces :

Avec fonds propres
Fr. 35.000.- .

Coût mensuel :

Ff. 1311. — . 10136-22 I

y-K^022A> ŷf ĵfipSr
ENTREPRISE DE MONTAGE

cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 18r -Mars 20 Untermattweg 28

VTél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 55 77 44
V, 10672-35 ŷ/

Cherchons à louer, pour le
1 " janvier 1992, haut de la ville

LOCAL
pour bureaux, d'environ 50 m2.

Ecrire sous chiffres
Y 28-639708, PUBLCITAS,
2001 Neuchâtel. 25395 25

ÀVENDRE
À BOUDRY

maison
pour artisan
très spacieuse,
prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30.

25406-22

A vendre à 10 min.
de Neuchâtel

SUPER VILLA
pour 2 familles,
chauffage
indépendant,
prix exceptionnel,
entrée en
jouissance
immédiate.

Tél. 42 62 70.

¦ APP. DE VACANCES

I 

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

814441-34

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

A vendre à 10 min.
de Neuchâtel,

MAGNIFIQUE
MAISON
DE MAÎTRE
à rénover
partiellement,
prix exceptionnel.
Ecrire à B. P. 1871,
2002 Neuchâtel.

25407-22 |

VERBIER
chalet à vendre,
occasion unique

Fr. 480.000.-
Région Esserts,
4 pièces + cuisine.
Tél. (026) 313 495,
le soir, Fax
(022) 776 56 04.

10682-22
l„..~ i_jeune î uufj it;

avec enfants
cherche à acheter

maison
rrïême à retaper.
Région
Val-de-Ruz.
Autres régions
possibles selon

I proposition.
I Ecrire
| à L'Express

2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-7927. 106 60-22

à \Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 1582 e 22

A vendre à Bevaix, situation
tranquille avec vue sur le lac

bel appartement duplex
de 3 chambres à coucher, salon I
avec cheminée, cuisine agencée en i
chêne massif, salle de bains et i
W.-C. séparé, balcon, galetas, cave '
et garage. i
Tél. (038) 24 77 40. 10384-22 II

/ \Cherchons à acheter à Neuchâtel
pour un de nos clients:

I UN IMMEUBLE |
1 d'accès aisé 1

comprenant au moins deux appartements
de qualité.

Les offres sont à adresser à :
Etude Fabien Sûsstrunk, notaire et avo-

cat. av. de la Gare 1, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 36 36 ou

rue de l'Evole 21, 2001 Neuchâtel.
\ 50415-22 / .

A vendre à Colombier situation
tranquille dans immeuble avec as-
censeur

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger avec
cheminée, grand balcon, cave et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 10453-22

Bureau d'ingénieur cherche

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL/BA

Travail varié et grande indépendance
(dessin, chantier, DT...).
Temps partiel envisageable.

Ecrire avec curriculum vitae à:
IDtech, En Segrin 1, 2016 Cor-
taillod. Tél. (038) 412 212 ou
(038) 422 423. 10684-36

Nous tenons à votre disposition non seulement le système de chauffage LOW NOx le
plus respectueux de l'environnement , mais encore notre brochure gratuite "Chauffer
écologiquement" . Cet opuscule vous informera en détail au sujet de l'Ordonnance
sur la protection de l'air '92 (OPair '92). Il suffit d'envoyer le coupon ci-dessous.

—Ss= 
Nom, prénom: 

Ruen": 
^̂  ̂

10861-10

NPA/Lieu: Ê?*** I k^* f^
Prière d'adresser ce coupon à ELCO Systèmes d'énergie SA, "Chauffer ^̂ ¦¦ i ^Hî Ha^M^̂
écologiquement", av. des Paquiers 16, 2072 St- Biaise. chauffage écolologique

PARTNER
w<j r  ¦

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Fini les chantiers !

Votre chance du jour!

D'ÉLECTRICIEN à
RESPONSABLE

du bureau technique

Il n'y a qu'un pas !
- DEVIS.
- SUIVI DES CHANTIERS.
- FACTURATION.

Plan de carrière assuré.

Contactez

A 

Antonio Cruciato
pour un premier
rendez-vous.

?

10645-35

Tél. 038 254444

K̂ glil ¦BQSaifflEÉuHÉH

I Nous cherchons pour le 1" juillet 1991

I AIDE-CUISINIER(ÈRE)
I Sans permis s'abstenir.
I Prière de téléphoner pour fixer un
I rendez-vous. 25375-36

K ^m ^mi ^uuum ^muuuJ

1, URGENT!
¦ Nous avons d'intéressantes missions temporaires

pour I

- MAÇONS CFC I
-MAÇONS «B» |

, - OUVRIERS DE CHANTIERS <
¦ Excellent salaire.
¦ Contactez M. F. Guinchard
1 qui vous renseignera. 50667-35

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire

i ^^^m\4\ V ot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

| Notre client, une petite société dynamique cher-
che un

CONDUCTEUR
OFFSET

I indépendant dans son travail, de la confection
des films et des plaques à l'impression.
En cas d'intérêt, contactez M. P.-A. Ducommun.

J 25299-35

1 ZpfO PERSONNEL SERVICE
l *Ëm\  Placement fixe et temporaire
^^T

>J\  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

I— :
¦>"-'*;¦; "y »";¦'¦ "' "' ;¦¦¦.-" "--.y ¦ ¦ •..- ' ¦; ' ]

IDÉALEMENT VÔTRE

Nous cherchons

1 CHEF D'ÉQUIPE GÉNIE CIVIL

1 CONTREMAÎTRE GÉNIE CIVIL

I 1 TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL

I Ces postes sont destinés
à des professionnels.

Envoyez votre curriculum vitae
ou contactez M. C. D'Angelo
pour une entrevue
au 25 13 16. 1°462 35

l

.- Tél. 038/25 13 16
<̂Aëî$\ 4» Pass- Max-Meuron

L*Lv*lJ cA Â  ̂2000 Neuchâtel
J Ĵjli X̂» 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)

I êSS5T? !̂S!!rXjJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

EEXPRESS -



— EEXPRESS 

9B****MÊa*SMMBBGMBBMMKà

Pour notre magasin à

Saint-Biaise
nous cherchons

Ve vendeuse
Entrée en fonctions: 1" mai 1991 ou à
convenir.

>.- Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à un grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21.
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 25380 36

|,; \ \ Coop Neuchâtel
" : '::yy . - . 

"̂ w £̂sr neuchâtelois
MMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _J

PRÉSENTENT

^̂ '. 'y ̂ 1̂
àtmmV -; X̂. L̂

ONE Jà 
^̂WOMAN SHOW JHfl^HÉk

ANNE W Ê̂
R0UMAN0FF Jfa * fj

«Je bosse comme une folle, K H
je n'ai pas une minute à moi, Mk -̂ 53»* -̂-

c'est du délire!» m. M

'̂ flflPP r "^ -T^̂ V.

i. 1 ;  mi - ru - m

Salle de la Cité, Neuchâtel I j
Mercredi 24 avril 1991, à 20 h 30

I I
Entrée Fr. 20. -. (Réduction membres Club JE- Fr. 5. - ).

Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15.-. Membre CCN Fr. 12.-.

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9,

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- ¦ ¦ n
i ' ' ¦ ~ ' iJe ne suis pas encore membre du Club M-, Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-

¦ 
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- g

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)I I
Prénom Abonnement annuel ¦

'¦ D à L'EXPRESS = gratuit

Roe. n"; D Non abonné = Fr. 20.-

Localité:L-'—'—'—' A retourner à:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JE-

TéL Privé: Tél- Prof - : Service de promotion
Case postale 561

| 
N° d'abonné a L'EXPRESS: 

2001 Neuchâte|

Carrosserie du Lac
Le Landeron

cherche

UN PEINTRE AVEC CFC
UN TÔLIER AVEC CFC

sachant prendre des responsabilités.

Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 44 50, ou se présen-
ter.
Sans permis s'abstenir. 9039-36

Nous cherchons pour entrée au
1" juillet 1991 ou à convenir

une libraire
pour notre succursale de Payerne. La
personne doit posséder le CFC librai-
re, quelques années de pratique dans
la branche et une grande motivation
à la vente.

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
accompagnées des documents
usuels à E. Chapuis - Bureau-
Centre Pré-Neuf - Yverdon. Tél.
024/24 33 35. toeso-se

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Cherchons en stable pour le
Val-de-Ruz:

2 OUVRIERS
(ÈRES)

avec expérience dans l'horlo-
gerie, et ayant de bons yeux.

/ \ Antonio Cruciato.

?

10697-35

Tél. 038 2544 44

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre motivation c'est:
le travail varié et autonome

Alors vous êtes

SECRÉTAIRE
français/allemand ou

allemand/français

Vous avez 25 ans minimum, et
vous cherchez un changement
de si tuation?
Nous avons plusieurs postes va-
riés avec salaires in téressants à
vous proposer.

Contactez
Edouard Martin

A 

qui se fera un plaisir
de vous renseigner.

10642-36

? Tél. 038 254444

I ' ETUDE D'AVOCATS D'AFFAIRES
SUR LA PLACE DE NEUCHATEL
DESIRE FAIRE VOTRE Cf/^nrTA i f^T'CONNA ISSANCE, SI VOUS V IB f l/p lia Ml"ETES LA CHARMANTE W La ^̂  IV Lu I ̂ VI IV La

QUI ASSUMERA LA CORRESPONDANCE JOURNALIERE.

Vous serez le reflet de votre supérieur par le style de votre dactylographie.

Il vous est offert: - un emploi fixe dans un grand cabinet d'avocats d'affaires
- l'indépendance ainsi que l'initiative faisant partie intégrante de

ce poste

La connaissance de langues étrangères n'est pas nécessaire.

Vous maîtrisez parfaitement la sténo et vous êtes libre rapidement ?

Le traitement de texte ne vous effraye pas ?

Vous aimez l'efficacité et la discrétion ?

Dans ce cas vous êtes la fleur manquante du bouquet.

Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats dé travail à:

A / .0W l̂AlN AlPha Sélection SA

y**°*\/ > %££J  ̂
' 

Case postale 33

l JÙ 4jAAA' 2001 Neuchâtel 1
^SXZaXÎ  S*'- ' 95144-35Mandatés par une importante entre-

prise du littoral, nous sommes à la
recherche d'une

TÉLÉPHONISTE
français/anglais/allemand

pour missions temporaires longues
durées (été-automne).

Intéressée, alors prenez rapidement
contact avec Ariane Besancet.

10701-35

¦J jJ&T * 038/25 28 00
~̂-W?*A\. • n. RUE DU OUïïAU. aro «tuciilm.

Nous cherchons une

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

Nous engageons pour août 1991

un apprenti
dessinateur

en génie civil
(sortant de l'école secondaire
section classique, scientifique ou
moderne).

Faire offres au
Bureau d'ingénieur civil
Raymond Weinmann, Bassin 14,
2000 Neuchâtel. 25403-<o

Crèche de Bienne
cherche pour août 1991

STAGIAIRE
ayant quitté l'école

jeune fille désirant faire un stage d'une année
auprès d'enfants préscolaires.

S'adresser à la directrice : M. Cattin.
rue Bubenberg 47, 2502 Bienne.

Tél. (032) 42 35 76
du lundi au vendredi. 10639-36

„-fe=̂ §Lrf!55n7 P0UR PLACES FIXES
t-S"-A\/J AS~~̂  Nous cherchons:

^SSaSTi MÉCAKICIEN-
r ĉ ^U ÉLECTRICIEN CFC

, MÉCANICIEN PRÉCISION CFC
JJ AIDES-MÉCANICIENS

f̂ > ;v" Expérience souhaitée. Connaissances CNC montage.
^»&ffi Français/allemand bienvenus.
tefcS M. Piccari attend votre appel 

^
__ -r~~~ 1

M au 25 13 16. _ _ 10364 -35 _r̂ l)3» ., I
K 4, pats. Max-Meuron -\ _ I M\ T 1*! T 2»

2? 20oo,Neuchotei mUr^̂ ^r̂ ^̂ k̂m J. » "
j a (dans mf ^BBH|M^H> ¦
I j Textiles ambiance) ^̂ ^_^HL^̂ 3 '̂ ll|/w^
H La Chaux-de-Fonds ¦¦ l̂a^̂ B"^»«^^^aM^B̂»̂ ^B MM m¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\4^m

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. 50502.35

Emplois f ixes. J/ \mJmSK
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

p Société suisse cherche ]̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

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

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

L (p (038) 25 44 82 ¦»«¦ J

D, Bariffi
boucherie - charcuterie -

traiteur
Monruz 21, Neuchâtel
engage jeune homme comme

apprenti
boucher-charcutier

Pour début août 1991. 10686-40
Prendre contact au N° 25 23 73.

Problème No 52 - Horizontalement:
1. Généreux. 2. Un jour peut-être. 3.
Se meut peu. Epoque. Signal brefT 4.
Usure des monnaies. Mèche rebelle. 5.
Peut être une faille. Ancienne monnaie
d'Espagne. 6. Manière d'être. Pronom.
7. Outil. Sorte de teigne. 8. Dissimulé.
A quoi l'on a mis le feu. 9. Requise. La
Fontaine lui a fait une mauvaise répu-
tation. 10. Une chose que l'on cache.
Un peu acide.
Verticalement: 1. Manquant de natu-
rel. 2. Ronde. Grande abondance. 3.
Article. Pur esprit. Neuf. 4. Une chose
que l'on peut avoir à l'oeil. Epoque. 5.
Terme de tennis. Qui est gonflé. 6.
Donc en état de naviguer. Gibier d'eau
et de plaine. 7. Conjonction. Envisagé.
8. Contrée d'Afrique. Un des premiers
califes. 9. Ça laisse un certain déchet.
Applique (un coup). 10. Pièce d'un ca-
lice. Terme de tennis.
Solution du No 51.- Horizontalement:
1. Insolence. - 2. Knout. Riom.- 3. In.
Coni. MP.- 4. Lear. Inter.- 5. Ossète.
Ecu.- 6. Seule. On.- 7. Epi. Allant.- 8.
Test. Ulm.- 9. Râ. Sereine.- 10. Enfûtés.
Us.
Verticalement: 1. Kilomètre.- 2. Innés.
Péan.- 3. Nô. Assis. - 4. Sucrée. Tsu.- 5.
Oto. Tua. Et.- 6. Niellure. - 7. Erin. El-
les.- 8. Ni. Té. Ami.- 9. Comecon. Nu.-
10. Empruntées.

¦ Le truc du jou r:
Si une scie accroche le bois, endui- ¦

sez-la d'un peu de savon ou de paraf-
fine.

¦ Â méditer:
Non seulement les enfants ont des

droits, mais ils étouffent sous eux.
René Schérer

EEXPRESS
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CONSEIL GÉNÉRAL DE TRAVERS/ le navire communal surnagera grâce a une taxe foncière votée hier soir

_ mpoignades courtoises mais vives
\m ¦ 

au Conseil général de Travers,
*| réuni hier soir, entre le groupe ra-

dical et le Conseil communal, à propos
surtout de la nouvelle mouture du bud-
get 1991. Un échange verbal qui s'est
passé des huit conseillers socialistes qui
ont démissionné la semaine passée.
Mais finalement, l'introduction de la
taxe foncière, principale mesure trou-
vée par l'exécutif pour réduire le défi-
cit budgétaire 1991,et qui pénalise les
propriétaires, a été acceptée par neuf
voix contre une. Ce dernier déficit se
monte maintenant à un peu moins de
200.000 francs.

En ouverture de séance, la longue
litanie des lettres de démissions des
huit conseillers généraux socialistes sur
les 23 que compte le législatif traver-
sin. Les prétextes invoqués sont divers,
les uns parlant du vote négatif du 17
mars sur le complexe polyvalent, et les
autres faisant part des difficultés à
faire honneur à leur mandat de
conseiller général. Ces lettres de dé-
mission n'ont pas empêché le Parti so-
cialiste de Travers de faire part de son

écœurement devant les procèdes de
Pierre Wyss (PRD), notamment en ce
qui concerne le référendum contre le
complexe polyvalent, soumis au peuple
le 17 mars dernier. Le groupe libéral-
PPN a regretté quant à lui la décision
socialiste de se retirer du Conseil géné-
ral avec effet immédiat, mais a indiqué
qu'il n'appuierait plus de semblables
volte-face à celle de Pierre'W yss, qui
après avoir présidé la commission
d'étude pour le complexe, a lancé un
référendum contre ce dernier en janvier
avec les conséquences négatives, de
mars! Le groupe radical, enfin, est res-
té muet pendant ces mises au point.

Charles Fluck (PL-PPN) a ouvert les
feux de la discussion tournant autour
de l'introduction de la taxe foncière en
indiquant au nom de la commission du
budget et des comptes qu'une telle
mesure permettrait à Travers de pas-
ser le cap 1991. S'exprimant ensuite
au nom de son groupe, il a signalé que
Travers avait investi entre 1961 et
1970 1,3 millions, entre 1971 et 1980
1,9 millions et ces dix dernières années
9,2 millions de francs! Ce manque de

répartition des investissements commu-
naux dans le temps a plongé selon lui
la commune dans la situation financière
problématique que tout le monde lui
connaît actuellement.

Pierre Wyss (PRD) - la cible de
toute les critiques hier soir — a déclaré
qu'il s'opposait à la taxe foncière, se-
lon lui «emplâtre sur une jambe de
bois», mais qu'il la voterait quand
même en raison des difficultés financiè-
res communales. Cependant, le
conseiller général a d'ores et déjà pro-
mis de donner de ses nouvelles lors de
l'examen du budget 1992. Marcel Jac-
card (PRD) est quant à lui resté ferme
en faisant part de son hostilité à ['en-
contre de cette taxe, qu'il a qualifiée
d'injuste.

Face à ces déclarations, Francis Tùl-
ler, président de commune, a assuré le
Conseil général que l'exécutif allait
faire son possible pour que la situation
devienne meilleure l'an prochain, même
s'il a indiqué que la taxe foncière ne
suffirait pas à équilibrer le budget et
par conséquent à décanter la situation.

De même, Anne-Marie Pavillon, respon-
sable des finances, a répondu à Marcel
Jaccard en précisant que les proprié-
taires, seuls visés par la taxe foncière,
ne souffriront pas trop de son introduc-
tion si l'on considère la plus-value des
immeubles ces dernières années. Pierre
Wyss a terminé la discussion en propo-
sant que cette taxe foncière soit intro-
duite au niveau cantonal, étant donné
que le problème des déficits apparaît
dans la majorité des communes du can-
ton. Les adversaires de cette taxe, trois
en tout, se sont répartis entre les deux
groupes qui siègent actuellement au
législatif. Quant à l'avenant au budget
1991, plus rien ne s'est opposé à son
acceptation, le Conseil communal pou-
vant bénéficier dès lors d'une aide de
l'Etat de 300.000 fr. pour se sortir de
cette situation financière inconfortable.

Pierre Wyss avait en outre averti
qu'il ne voterait plus aucun crédit tant
que la situation financière de la com-
mune ne se serait pas décantée. Il n'a
pas pu tenir parole: le législatif a
réduit ri 55.000fr. un crédit de

73.000fr. pour l'étude d'un nouveau
plan d'aménagement ' communal, et
cette somme amendée a passé la
rampe vu la menace de tracasseries
administratives que l'Etat laisse planer
à ce sujet sur les têtes des communes
réfractaires.

Ayant de la'suite dans les idées, le
Conseil communal a soumis derechef un
crédit pour l'étude des mesures de pro-
tection des zones de captage d'eau de
boisson, ce dernier de 57.000francs.
La position du Conseil général par rap-
port à ce problème, si joliment expri-
mée par Daniel Delachaux (PL-PPN) en
octobre dernier quand le crédit était
de 130.000 fr., n'a pas changé d'un
iota.

— SI l'on veut savoir si une source est
bonne, avait-il dit alors, Il faut lui faire
faire le test de la bleue. Point n'est
besoin d'un ingénieur pour la même
tâche, et cela est bien moins cher!

Comme en octobre, le législatif a
refusé ce crédit, suivant l'avis des com-
missions.

0 Ph. C.

STAND DE TIR - Les tireurs demandaient en outre une aide financière à la commune. Ce point a été retire de I ordre
du jour d'hier soir, à l'initiative de la Noble corporation de l'Abbaye de Travers. François Charrière

Le déficit budgétaire réduit de moitié

Ouf! Le législatif de Travers a su
éviter la mise sous tutelle de la
commune par l'Etat, véritable épée
de Damoclès suspendue au pla-
fond de la salle du château traver-
sin hier soir. S'il faut saluer le
verdict final, qui a le mérite de
permettre au Conseil communal
d'aller négocier l'esprit plus serein
avec le canton, il faut quand
même déplorer les trois refus de la
taxe foncière.

Ces trois conseillers généraux,
l'un libéral et les autres radicaux,
n'ont pas su voir la menace de
mise sous tutelle. Ou peut-être
ont-ils estimé que les communes

dans cette situation peu enviable
ne se portaient somme toute pas si
mal. Ce genre d'affirmation est
dangereuse, car le canton manque
singulièrement de points de com-
paraison en cette matière.

Le refus de la taxe aurait em-
bourbé le développement du vil-
lage. Le temps pendant lequel les
conseillers communaux se sou-
ciaient juste d'équilibrer lés comp-
tes communaux est définitivement
révolu. Place au développement,
et aux investissements! Il est re-
grettable que tout le monde à Tra-
vers ne l'ait pas encore compris.

0 Philippe Chopard

 ̂

Conservateurs au rancart

c \Bijouterie cherche

graveur à domicile
pour travaux sur bijoux en or et
argent (Armoiries, monogrammes,
prénom, etc.).
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3003. 25379-36

Neuchâtel Vidéotex

AM\ TAP |̂ -\\\ ¦
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Pour vous distraire
et vous informer

Restaurant Le Bosphore
av. de la Gare 37 - Neuchâtel
cherche

UNE EXTRA
2 soirs par semaine.
Tél. (038) 25 24 91,
dès 9 heures. 25404-36

Maçon
m

indépendant
J. Cristina cherche travaux maçon-
nerie, carrelage, peinture et possi-
bilité de faire de grands travaux.
Tél. (038) 30 43 78. 10693.3s

ENTREPRISE
HORLOGÈRE
entreprendrait posage,

emboîtage, mandats horlogers.
Ecrire sous chiffres 91-612 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

25439-38

Dame
40 ans, cherche travail dans représenta-
tion, assurance ou textile.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-950704
à Pubicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 10700-38

TECHNICIEN/
VENDEUR

en
- RADIO TV-HIFI
- MICRO-INFORMATIQUE
Spécialiste ANTENNES SATELLITES
cherche emploi
Pour tous renseignements :
G. Barth, Crétêts 77
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 66 68 10331-39

PARTNER

\f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«Pour les fous du volant»
Nous cherchons en stable:

TÔLIER EN AUIO
PEINTRE EN AUTO
vous qui aimez les belles
voitures...

A 

...faites le premier
paS. 10009-35

? Tél. 038 2544 44

Nous cherchons

PLUSIEURS |
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC |

I ainsi que des

[ MUES
au bénéfice de quelques années d'expérience.

¦ 
Nous vous proposons un choix important de
missions temporaires et d'emplois stables.

[ Contactez-nous, nous vous renseignerons avec I
plaisir. MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent vos 1

¦ appelS. 10537 35

1 Aà VJ PERSONNEL SERVICE I
[ "/  k\ Platement fixe et temporaire
V>̂ ^*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:-:- OK #
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I

Pour un de nos clients américains du secteur de la j
technologie médicale, nous cherchons un

DIRECTEUR I
ADMINISTRATIF I

avec une bonne expérience dans la direction admi- j
nistrative d'une entreprise moyenne de fabrication et j
de vente. Les tâches et les responsabilités sont: ;
- organiser et diriger le service à la clientèle, les !

ventes, la réception, la comptabilité, la réception j
et l'expédition de marchandise, j

- engager et former le personnel et acheter les
équipements nécessaires, j- coordonner les commandes, la facturation, l'ex- j
pédition et les débiteurs, j- apporter une assistance technique aux clients et
au service après-vente, i

- maintenir les statistiques de ventes,
- faire la comptabilité générale et les rapports aux j

sociétés parentes, j
- parler et écrire couramment le français, l'anglais et !

l'allemand. S
Veuillez faire parvenir vos dossiers avec les
documents usuels à M. Werner Vogt. Réf. 50.

10472-36 | |

A APINNOVA sa B
' Â \ Fritz-Courvoisier 40 j
Aà\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds I
'W'A <P 039/28 76 56 j

APPUI À L'INNOVATION j

l . ^i

i
Cherche

CHAUFFEUR PL
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-3004. 50696-36

Nous engageons

UM MÂÇ0N
avec expérience.
Suisse ou permis
B/C.
Tél. (038) 24 77 74.

25377-35
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Garage Philippe Dessarzin - Avenue de Neuchâtel 91 - Saint-Aubin

Les automobiles Peugeot-
Talbot sont représentées à
Saint-Aubin par Philippe
Dessarzin qui exerce le mé-
tier de garagiste depuis
1977, à la sortie du village,
côté Bevaix.

A

ssurant l'achat et la vente de
voitures, avec plusieurs modè-
les à disposition pour essais,

Philippe Dessarzin effectue aussi les
réparations sur toutes les marques
avec la collaboration du mécanicien
diplômé Giorgio Bocanelli et de l'ap-
prenti Pascal Schwab.
Les travaux administratifs sont confiés
à son épouse Marianne et à la secré-
taire Anne-Marie Girardin. Le dépan-
nage de véhicules est une autre activité
de cette entreprise qui , par ailleurs ,
dispose d'une station d'essence avec
automate et service à la colonne.
Autre service offert par Philippe Des-
sarzin : la location de voitures. Ce nou-
veau créneau entrera en fonction sous
peu. Et pour prouver sa popularité
dans la région , le Garage Dessarzin
sponsorise l'équipe locale féminine de
volleyball. / M- SPONSOR — Le personnel du Garage Dessarzin et l 'équipe de volleyball f éminin de Saint-Aubin. clg-j E

Location de voitures

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 1 3 1 5 - 4 2  14 66

1 et 2 juin 1991

LE CASTELLET
GRAND PRIX
DU CAMION

Prix car: Fr. 110.-

1 nuit, petit déjeuner: Fr. 50.-

Entrées pour les 2 jours: Fr. 35.-

Programme détaillé
à disposition. 50457-96

\ ^̂ *̂èëHJ W?? y.<^BS!flnH î fME

 ̂ 5h- OPTIQUE
f M ( •BéROCHE)
Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32
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OUVERTE %1&LER

VINS SUPER W*» W f c  VUVMIIb VINS SUPER
VAUMARCUS - , . „ „__ . ,  VAUMARCUS

AÂa Route du Camp, 2028 Vaumarcus AAJ|
^SB»* Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 TCST
*gr Fax (038) 55 23 15 *5jr
" 825192-96 ^^
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f f r  A£^awmmmémrjmU IKI Î^̂ B ŜÏIB

50462-96

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

W3^̂ .ILBBLH
EZI m̂mwA^̂ L. M A I S O N  F A M I L I A L E

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 325194-95 ISOLATION

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
NOS OCCASIONS GARANTIES

PEUGEOT 205 GTI noire 1990 PEUGEOT 505 bleu métal 1988
PEUGEOT 405 SRI X4 bleu 1989 60463-96
Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

PENDULES

[ ART du TEMPS
CIANS IE TEMPS

EXPOSITION PERMANENTE
CONSEILS - RESTAURATIONS - FABRICATION

TRAVAIL ARTISANAL
2025 CHEZ-LE-BART

038/55 25 65
Ouvert du mardi au samedi

• de 9h00 à 11h30
ou sur rendez-vous.
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£i{j nobile sa

^^^̂ ^̂ ^  ̂ 825870-96

A V/FŜ  
Crêt-de-la-Fin 1-2

JÊf̂  T-îcD/ /̂^LIC: 2024 SAINT-AUBIN

^Lr c'e 'a/,vJr TéL (038) 5511 89

\mr I0YEUX ET PÉTILLANT
VOICI LE BLANC 1990!

( t JLLLLI c. gindraux & fils
*M~  ̂ Le Grand-Verger

HIW S'AUBIN Tél. 038/55 13 08 - Fax 038/55 13 71

FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES . Bois

fî=^-̂  <̂ ==:::  ̂ • Bois-métal
fSgg^̂  ̂
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EXPOSITION PERMANENTE

; 825199-96

Roseraies H a user
tvjS^sj, Sélection mondiale de roses

X^^^S] Catalogue illustré sur demande

\̂^**- 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/5512 18 825,98 96

/  k '̂ \ i >v Centre culturel, administratif
f  J&10 |H \ e* gastronomique

I JlX.'*'*̂ Ê&$&!i. es* ^ votre disposition
a^Û^^^^^^^^^i pour vos banquets , réunions ,.jgŜ jffiM^̂ rfrtfvfcfia fêtes de famille et séminaires
Château (sur réservation) -

. Château de Vaumarcus S.A.de 2028 Vaumarcus (NE) B2520° %

VOUttlO.t'CUS Tél. (038) 55 28 72 Télex 952 927 chat ch
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1 Chemisiers coordonnés dès Fr. 88.-
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Six pièces en quête de public

K4*K VAL-DE- RUZ 
FONTAINEMELON/ Amateurs, le Festival de théâtre est à la porte

p, tre ou ne pas être? Le Festival de
I" 1 théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz

y est sorti du dilemme shakespearien
de sa première édition depuis belle
lurette. Il a pris depuis tant de bou-
teille, qu'il présentera rien moins que sa
douzième cuvée les 24, 25, 26 et 27
avril prochains, sur les planches de la
salle de spectacles de Fontainemelon.
Un grand cru qui mélange cépages
traditionnels — Compagnons du Bourg
(Valangin), Groupe théâtral de La Cô-
tière, Groupe théâtral du Paquier —
et spécialités: les ACO de La Fonte-
nelle, Val-de-Ruz Jeunesse et Comoe-
dia (Le Locle). Un tel millésime, en bref,
que la commune de Fontainemelon n'a
pas hésité à baisser de 15 à 10% son
droit sur les entrées pour le saluer; le
geste vaut les feux de la rampe.

A déguster mercredi soir, en apéritif,
«Dialogues et cornichons» a été créé
par le groupe ACO (Activités complé-
mentaires à option) de La Fontenelle,
dix filles et un garçon entre 1 2 et 14
ans, emmenés par Jean-Luc Barbezat
vers leur baptême de la rampe. Com-
posé de dix petits tableaux, ce specta-
cle, relativement statique, mise à fond
sur des dialogues qu'il suffit de savoir

inspires de Wolinski pour les deviner
ravageurs.

Que servir après l'apéritif si ce n'es!
«Du beurre dans les épinards»? La
première pièce écrite et mise en scène
par Martine Monnier, tout exprès pour
le Groupe théâtral de La Côtïère, s'en-
gage sous ce titre alléchant sur la voie
du suspense policier mâtiné de drame
psychologique. Une voie dans laquelle
s'empressera de la suivre le Groupe
théâtral du Paquier (voir encadré),
avec «Un ami imprévu» de Roberl
Thomas, d'après un roman de celle qui
reste la reine incontestée du crime:
Agatha Christie. Orage, maison isolée,
un infirme qu'on assassine sous les yeux
d'un témoin...Frîssons garantis.

Autre pièce, autre crime: «La der-

nière classe» de Brian Friel, choisie par
les Compagnons du Bourg, dénonce la
tentative d'étouffement de la nation
irlandaise par les anglais. Elle a pour
cadre une étable où se tient la der-
nière des classes créées par les Irlan-
dais pour pallier la suppression des
écoles catholiques par les Anglais. Un
cadre dans lequel les personnages vont
passer du rêve à la tragédie.

Pas de tragédie, mais que de chas-
ses-croisés pour «L'amour en godas-
ses» de Jean-Louis Bauer: Nathalie
veut partir au Liban, mais Rémi a la
déprime, Aline veut faire un film vidéo,
mais Laurent il est trop grand...Il fau-
dra toute la conviction des jeunes ac-
teurs du Groupe théâtral de Val-de-
Ruz Jeunesse, qui présente sa première

pièce, pour sortir de cet imbroglio.
Mais à six, dont la moitip qui ont déjà
suivi la formation des ACO Fontenelle,
et sous la direction de Christophe Bu-
gnon, gageons qu'ils ont toutes les
chances d'y parvenir.

Quant au Festival, pas de doute, il
sera bien parvenu à sa fin quand le
rideau se fermera sur «Les Suisses» de
Pierre-Aristide Bréal. Une pièce qui
projettera pour la 26me fois la troupe
Comoedia, du Locle, à Paris, au soir du
10 août 1792. Pour la garde Suisse: la
Révolution. Pour vous, qui serez dans la
salle, un éclat de rire. Mais attention:
le rire c'est un des moyens que s'est
donné le théâtre pour faire la révolu-
tion. Dans le spectateur.

0 Mi. M.

# Mercredi 24, 18h45, «Dialo-
gues et cornichons», par les ACO
de La Fontenelle.
# Mercredi 24, 20h30, «Du

beurre dans les épinards», de Mar-
tine Monnier, par le Groupe théâ-
tral de La Côtière.

# Jeudi 25, 20h30, «Un ami
imprévu», de Robert Thomas, par
le Groupe théâtral du Paquier.
# Vendredi 26, 20h30, «La

dernière classe», de Brian Friel, par
les Compagnons du Bourg.

M Samedi 27, 18h30, «L'amour
en godasses», de Jean-Louis Bauer,
par le Groupe théâtral de Val-de-
Ruz Jeunesse.
# Samedi 27, 20h30, «Les

Suisses», de Pierre-Aristide Bréal,
par Comoedia.

Les heures H

¦ TIREURS — L'assemblée générale
des tireurs de la Rochette de Mont-
mollin a siégé sous la présidence
d'André Mosset. Dans son rapport,
celui-ci s'est fait le porte-parole de
ceux qui voient avec anxiété diminuer
l'intérêt des jeunes pour le tir. Si pour
le moment les tireurs de la Rochette
obtiennent toujours des résultats pro-
bants, tel le meilleur classement toutes
catégories au tir en campagne 1990,
ceci est dû à une armature tout de
même vieillissante. Les comptes reflè-
tent une situation saine, que l'assem-
blée a acceptée. Une discussion im-
portante s'est déroulée pour savoir si
le groupe sportif aurait avantage à
tirer à Peseux, la réponse est affirma-
tive. Trois membres ont reçu une dis-
tinction particulière: Pierre Gerber,
qui reçoit sa 4me maîtrise en campa-
gne pour 34 mentions tir obligatoire
et 34 au tir en campagne, Ami Thurn-
herr et Jean-Louis Glauser recevant
pour leur part la 3me maîtrise pour
24 mentions de chaque, /jlg

Promouvoir le commerce local
IE LOCLE 

Table ronde entre autorités et commerçants : convergence de vues

P

ï| lusieurs boutiques et des grands
?! magasins ont fermé leurs portes,
Z ces derniers temps, au Locle.

Victimes parfois de la concurrence, de
restructurations au niveau national, de
l'attrait aussi de la France voisine et
d'une zone commerciale située entre les
deux cités du Haut. Ce phénomène,
que nous avions présenté, a inquiété
non seulement la population mais aussi
les pouvoirs publics, législatif et exécu-
tif. Dans un communiqué, le Conseil
communal par la voix de son président,
Jean-Pierre Tritten, rappelle qu'à la
suite de la fermeture de ces divers
commerces, il a récemment rencontré
lors d'une entrevue, une délégation des
commerçants loclois. Délégation qui
était composée de représentants du
Commerce indépendant de détail (CID)

EXPOL — Vitrine du dynamisme des
commerces locaux. B-

et de la foire-exposition automnale EX-
POL Et le communiqué de poursuivre
qu'un très large tour d'horizon a permis
d'évoquer les perspectives du com-
merce local. Le conseil communal a en-
registré avec satisfaction la ferme vo-
lonté de ses interlocuteurs de dynami-
ser le commerce et de le rendre encore
plus attractif, moyennant d'ailleurs
quelques aménagements, auxquels la
commune participera.

Nous pouvons constater, ajoute le
communiqué, que les habitudes des
consommateurs se sont, ces dernières
années, modifiées et que le fait d'ache-
ter un bien correspond souvent à un
besoin de loisirs, de fête ou d'anima-
tion. Cet aspect moderne de la con-
sommation mérite que des aménage-
ments adéquats soient réalisés au Lo-
cle. Par conséquent, il s'agira de résou-
dre les problèmes de circulation et le
trafic devrait être allégé, dans le cen-
tre urbain, à certaines occasions pour
favoriser une animation commerciale.
Une proposition concrète a été faite
par les commerçants.

Sur le plan urbanistique, le réaména-
gement du centre-ville, selon les propo-
sitions contenues dans le concours
d'idées, verra une mise en place pro-
gressive, en complément aux sugges-
tions émises, et offrira aux activités
commerciales de nouvelles et intéres-
santes possibilités.

Le conseil communal s'est engagé- à
étudier les diverses possibilités pour
renforcer la présence commerciale et
permettre l'animation. A cet effet, les
commerçants proposent, en collabora-
tion avec l'Association de développe-
ment du Locle (ADL), voire les sociétés
locales, des animations régulières en fin
de semaine.

La foire-exposition automnale EX-
POL, à la halle polyvalente du Commu-
nal, donne un atout supplémentaire au

commerce local et sa part d'animation
en soirée invite l'ensemble de la popu-
lation régionale au divertissement. EX-
POL est aussi la vitrine du dynamisme
de l'artisanat et commerce locaux.
Dans la mesure du possible, la com-
mune les y aidera.

Le Conseil communal se plaît à rele-
ver la convergence de vues entre les
représentants des commerçants et les
autorités. Il a été admis d'un commun
accord, conclut le communiqué, que le
dialogue serait poursuivi de façon à
réaliser au plus vite tout ou partie des
objectifs escomptés. Ceci dans l'intérêt
de promouvoir ce secteur économique
dont le rôle social n'est pas à démon-
trer, /ny-comm

"¦""~~ ~~

La musique l'Espérance de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane a donné
son concert annuel samedi à la halle de
gymnastique où elle a réussi à remplir
la salle.

C'est un programme très varié de
neuf morceaux qui a été fort bien inter-
prété et qui a beaucoup plu au public.
Trois morceaux ont dû être joués une
seconde fois. Il s'agit de Fanfare
royale, d'un morceau anglais Kenii-
wôrth et de Music in the night avec un
solo de trombone de Jacques-André
Meyer qui a mis la salle en joie.

Toujours sous la baguette du direc-
teur, Claude Bardet, les trois élèves se
sont distingués en jouant Au revoir aux
Amis, un morceau pour jeunes musiciens,
fort bien enlevé.

Les salutations d'usage au public ont
été apportées par Reynold Perregaux,
président de la société, puis, les mem-
bres les plus assidus aux répétitions ont
reçu une récompense. Il s'agit de Jean-
Marc Meyer et Reynold Perregaux
pour une absence; de Jean-Paul Grétil-
lat pour deux, André Bourquin et Eric
Magnin pour tois absences. Au nom du
comité cantonal, Michel Guillod a re-
mercié la fanfare pour l'organisation
de la dernière assemblée générale des
musiques neuchâteloises. Il a aussi félici-
té Reynold Perregaux pour 25 ans de
musique.

En seconde partie de la soirée, «Du
beurre dans les épinards», une comé-
die en quatre actes écrite et mise en
scène par Martine Monnier.

La soirée s'est terminée dans une
excellente ambiance, /mh

Concert annuel
de l'Espérance

Le Château en stéréo
la voix de Gaby Tasco,

le piano
de Dagmar Clottu

Dimanche, le Château, dont le
printemps musical s 'annonce riche,
recevra deux artistes de grande
valeur, bien connues dans notre ré-
gion.

Gaby Tasco, contralto, sera ac-
compagnée au piano par Dagmar
Cloltu, dans un magnifique pro-
gramme choisi par les deux musi-
ciennes à l'occasion de ce concert.
Mozart et Clara Schumann précé-
deront les célèbres «Frauenliebe
und Leben» de R. Schumann, dont
on connaît l'intensité dramatique;
Liszt puis Dvorak et leurs mélodies
d'inspiration tzigane mettront un
terme brillant à ce moment privilé-
gié.

Gaby Tasco, qui fait partie du
pupitre d'altos du chœur de
l'Opéra de Lausanne, où elle a tenu
le rôle de Charlotte dans «La
Grande duchesse de Gerolstein»
d'Offenbach, chante régulièrement
sous la direction d'André Charlet,
Jan Dobrzelewski et G. H. Pantillon.
Elle s 'est déjà produite à maintes
reprises, en récital et en concert, en
Suisse, en France, et en Italie.

Dagmar Clottu, bien connue des
mélomanes neuchâtelois et lauréate
de nombreux prix, s'est perfection-
née auprès de Vlado Perlemutter
et Nikita Magaloff avant d'être
conseillée par W. Sawallisch et
Martha Argerich. Tout en poursui-
vant une carrière internationale qui
l'a conduite dans la plupart des
pays d'Europe, l'artiste, d'origine
biennoise, s'est également produite
au Chili et aux Etats-Unis. Elle pré-
pare de nouveaux enregistrements
prévus pour 1991 et participe ac-
tuellement à la révision des oeuvres
complètes de Chopin, en compa-
gnie de Paul Badura-Skoda, pour
les éditions Peters de Leipzig.
Acomm

% Dimanche à 17h 15; location
au Château, pendant les heures d'ou-
verture ou trente minutes avant le
concert.

M

l et tre sur pied un spectacle
! théâtral, chacun le sait, n'est

A pas une simple affaire! Mais le
Groupe théâtral du Paquier (GTP),
d'année en année, renouvelle son tra-
vail, avec enthousiasme, sous l'impul-
sion de Bluette Cuche.

Une dizaine de personnes pour as-
sumer les rôles, la confection des cos-
tumes et des décors, la conception des
lumières et du son, et la partie si
importante de la mise en scène, c'est
peu pour un tel ouvrage, mais beau-
coup pour un village aussi peu peuplé
que Le Paquier (218 habitants). Mais
personne ne rechigne devant l'ou-
vrage, personne ne compte ses heu-
res, ses soirées, surtout lorsque les
dates des représentations approchent
à grands pas.

Car ils sont tout proches, les soirs où
les spectateurs fidèles retrouveront les
comédiens du Paquier sur leurs plan-
ches. Comédiens pleins de naturel,
souvent drôles, et que l'on regarde
toujours avec beaucoup de plaisir.

Vendredi et samedi, le GTP présen-
tera la pièce policière «Un

ami...imprévu», comédie à suspense
de Robert Thomas, d'après une oeu-
vre d'Agatha Christie, créée à la co-
médie des Champs Elysées en 1969.

Gageons que la soirée policière
plaira au public nombreux que les
acteurs du GTP retrouvent chaque an-
née. Afp

COMÉDIENS — Pleins de naturel, souvent drôles. oig- M-

Murder party au GTP

M 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646
Fax 038/534331



8 lettres — Mammifère rongeur

Abat - Acné - Adiantum - Aérobic - Aéronef - Ailler - Aorte -
Août - Arrière - Beagle - Boudiné - Brestois - Clouer - Commis -
Culpabilité - Cutine - Drame - Eléate - Escapade - Evacuer -
Faucre - Faune - Feindre - Fermage - Frère - Fric - Gerbe - Globe
- Goître - Grenier - Grès - Grimpé - Grivoise - Moine - Mosan -
Naine - Nier - Nuits - Offre - Orseille - Parlement - Pépiement -
Pérenne - Pitonne - Pleurer - Prude - Renne - Robe - Rôder -
Tordre - Tourte - Triste - Urne - Veinard - Verbale - Virginité -
Voler - Vrombir.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 17 avril 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions
à domicile sans engagement.

CorrectTÙN $&*«*
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 10650-10

É à Une seule! La BPS, avec la formule-succès et
|j ses prestations multiples.

-̂  • |_a formule-succès vous offre davantage. ["" """ """ ~~ mmm ~" ~~ ~~ ~~

FORI\ /l l C Trois comptes et vous avez tout en main: La formule-succès de la Banque
! V_/l l IV I \J L_L_ . | Populaire Suisse m'intéresse.
A ¦ | /%/\|-  ̂

Un compte prive avec carte-ec (retraits

^
% 
il 

^_  ̂ _  
¦¦ 

^% d'argent aux automates jour et nuit, achats I Veuillez m'envoyer votre
et pleins d'essence sans argent liquide) et documentation.
notre imbattable service des paiements. j
Un compte d'épargne avec des intérêts I Nom 

plus élevés, pour des objectifs d'épargne
à court terme. I Prénom 

Un compte d'épargne à intérêts pro-
gressifs (une exclusivité de la BPS): jusqu'à I Rue. n° 
2% d'intérêts en plus, actuellement jusqu'à j
7 25%. NRA 

La formule-succès est simple, souple et I
unique: vous décidez vous-même quand, I Localité 
combien et sur quel compte vous voulez « 

A renvoyer à |a
épargner. Faites le calcul et tant mieux si, I Banque popu|aire suisse
aujourd'hui déjà, votre argent vous rapporte DQ «formule-succès»
autant. Si tel n'est pas le cas, demandez- I case postale 5323
nous un entretien ou notre documentation. 3001 Berne
Vous vous en féliciterez. A bientôt. L— — — — — — — — ><£
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Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : 038/25 52 33 ™™-™
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Faut-il entretenir votre jardin ?
Notre équipe est là pour ça!

Atelier A.S.I. - Peseux - Tél. 31 78 33
25288-10
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LA NEUVEVILLE/ Deux pièces drôles et savoureuses

«Il faut toujours garder un tigre chez
soi pour en goûter le baume plus doux
que de la soie», dît le proverbe chi-
nois. C'est également une des histoires
que le groupe théâtral Tumulte se pro-
pose de raconter au public neuvevillois,
jeudi soir à la Maison de Bellelay. Son
spectacle, ((Le Bal des jongleurs » com-
portera deux pièces savoureuses.

Bal des jongleurs, parce que le
monde de Dario Fo, l'auteur, est fait de
ces saltimbanques et bateleurs qui
ébahissaient jadis les foules dans la
rue, à grands coups de gueule, de
mensonges et d'exagérations magnifi-
ques: «Ils moquent les moqueurs, ren-
dent le faux vraisemblable et le vrai
incroyable».

Deux histoires donc. La première,
celle du tigre est une vaste jonglerie
qui jure le Fo pour dire le vrai. Du style,
((qui a le tigre tient bon, résiste et
remporte la victoire » ou encore «qui a
le tigre ne s'en remet à personne, ne
laisse jamais les autres résoudre ses
propres problèmes». La seconde, la
«Parpaillole-Souricette» est une fable
d'origine franco-provençale du Xle siè-
cle. Là encore le faux y côtoie le vrai,
qui ne s'en plaint pas. La farce n'est
pas loin. Elle est à qui l'attrape.

Les acteurs, Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffmann interprètent
Dario Fo à la manière des comédiens
de la rue. Deux fois un quasi one mon
show de virtuoses. Avec en sus, le plai-
sir de réciter... et d'entendre !

«Le théâtre », un simple rideau qui
peut se monter et se démonter dans de
peti tes salles, au coin des rues, sur les
places des villes et des villages, /aed

% Jeudi à 20 h 30 à la Maison de
Bellelay.

TUMULTE - A la manière des comédiens de la rue. M-

Du Tumulte au chef-lieu Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,

5̂ 552233. Renseignements: £5 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + le 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£5 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 552953, de 13h
à lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21 , permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h a 18h, £5 41 2556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, £5 423839.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Paul
Girardier, aquarelles, 10h - 12h30 et
14h - 19h30.

^Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects aroviens», 14h - l7h (entrée li-
bre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14h à 19h.
Cornaux: Centre d'animation de Cor-
naux, Cressier, sous-sol de la cure de
Cornaux, de 19h à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 242424.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £5 531531.
Hôpital de Landeyeux : £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de lOh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau»,
ouvert les mar., jeu., sam. et dim. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £3 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/422352.
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
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £5 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Club 44: 20 h 30, Cathy Gfeller, dans le
cadre de l'exposition a la Bibliothèque
de la Ville, parlera de Charles Humbert
(1891-1958). L'Ecole d'art et la vie cul-
turelle à La Chaux-de-Fonds dans la
première moitié du 20me siècle.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.

Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017. .
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et mécfailler: 14h-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.
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30 ,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve : 10h-12h et
14h-18h 30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10 h-1 4 h et
17h-22h, ((Horizons de givre à l'Est»,
photographies de Jean-François Robert.
Galerie Delt'Art: 14h-20h, Carlos La-
fuente, Stéphane Fleury et Wolf Walys-
kin, photographies.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £5 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 Bayards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: l te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartbut: réservations £3
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez: £5
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £3 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £3 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: £3 1 1 1 .
Service du feu : £3 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17 h. Visite avec guide, £5 (037)
751730 ou (037) 751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Réouveture 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 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
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 lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h 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 £5 51 4061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

EMU
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Don Juan»,
opéra de W.A. Mozart.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (15-19h) Maya Hânni,
peintures.
Galerie Schurer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques », préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 1 0-1 2 h, 14-17h).

A GENDA 

BERNE

Ce soir se tiendra à Sonceboz à 18 h
la 11 me assemblée générale ordinaire
de la Chambre d'économie publique
du Jura bernois. C'est la première as-
semblée après la modification des
structures de la CEP et l'entrée en fonc-
tion de Jean-René Blanchard, en quali-
té de président et de Jean-Jacques
Schumacher, comme directeur.

Au menu des délibérations figurent
les points habituels de l'ordre du jour
d'une assemblée générale ordinaire.
Des nominations interviendront au ni-
veau du comité de la CEP et Francis
Koller parlera de l'évolution du SIAMS.
Le Directeur de la CEP rapportera au
sujet d'Horexpo, le grand rendez-vous
horloger de cet automne à Saint-lmier
et de la récente parution de la nou-
velle revue de la Chambre.

Dans la deuxième partie de l'assem-
blée, le conseiller d'Etat Mario Annoni
prononcera un exposé à l'intention des
membres de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, /comm

Mario Annoni
à la CEP

CHX-DE- FDS

Le Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds est fermé, provisoire-
ment, pour cause de rénovation, à la
suite de l'incendie qui avait ravagé le
central téléphonique installé dans le
bâtiment de la grande poste. Il rou-
vrira ses portes le 25 mai, j our de
l'inauguration de l'exposition consacrée
à la Thaïlande.

En collaboration avec le cinéma ABC,
le musée propose un film à scénario qui
a eu un grand succès lors du Festival de
Locarno en 1990. Il s 'agit de «Lynx»,
de Franz Reichle, en version allemande
sous-titrée en français. Les projections
auront lieu demain à 15h et 17h30, et
samedi et dimanche à 15h à l'ABC.

Il ne s 'agit pas d'un film du cycle
Ciné-nature, mais d'une œuvre à scé-
nario où le lynx est l'un des acteurs.
Selon le chroniqueur Frédéric Maire, il
s 'agit là d'un intrigant essai sur la na-
ture et la ville, le sauvage et le civilisé.
A voir, bien sûr. M-

Le retour du
lynx à l'ABC

BIENNE 

Le compte 1990 de ta ville de
Bienne a été bouclé avec un déficit
de 5,5 millions de fr., soit
600.000 fr. de plus que prévu, a
annoncé hier le maire et directeur
des finances Hans Stockli, lors
d'une conférence de presse. Il a
qualifié ce résultat de «totalement
insatisfaisant». Au chapitre des in-
vestissements, l'endettement a en
outre augmenté de 8,9 millions de
fr., soit 6 millions de plus que
prévu.

«La dette a augmenté pour la
troisième année consécutive, et les
comptes sont déficitaires pour la
deuxième fois, a relevé le directeur
des finances. Comme une nouvelle
augmentation de la dette est pré-
vue pour 1991, l'exécutif devra
prendre les mesures d'économie
prévues», a-t-il averti.

Les dépenses de 275,6 millions
de fr. dépassent le budget de
1,7%, et les recettes, qui s'élèvent
à 270,1 millions de fr., de 1,5%. Le
maire a notamment expliqué l'aug-
mentation des dépenses par l'aug-
mentation des amortissements im-
posée par la loi. Il a assuré qu'il
combattrait une augmentation
d'impôts par tous les moyens, et
que la ville chercherait à associer
les autres communes de la région
au financement des infrastructures
dont elles profitent également.

H. Stockli a encore adressé de
vives critiques au canton de Berne,
à qui il a reproché de mener trop

grand train, et de faire retomber sur
les communes les dépenses qu'il
ne pouvait pas assumer. Il a pro-
mis de parler clairement aux autori-
tés cantonales sur ce point, /ats

HANS STOCKLI - a Un résultat to-
talement insatisfaisant». M-

Déficit trop lourd

Ï

T| e gagnant du concours de projets
I pour l'agrandissement de l'Ecole
¦yj suisse du bois verra peut-être son

travail se concrétiser. C'est en tout cas
le vœu de Marc-André Houmard, le
directeur de cet établissement. Car, son
école doit faire face à une augmenta-
tion croissante du nombre de ses élèves
et à la demande de formation profes-
sionnelle continue, due à l'évolution ac-
célérée de la technologie.

«Nous espérons inaugurer le projet
d'agrandissement de notre école en
1995», clame Marc-André Houmard.

Encore faut-il que le Grand Conseil
se prononce en faveur d'un crédit de
24 millions et que le peuple approuve

également ce crédit. Ce qui ne se fera
pas avant une année.

Le projet d'architecture qui a gagné
le concours est exposé aux côtés des
24 autres maquettes qui étaient en
lice. L'exposition s'est ouverte officielle-
ment hier matin et durera jusqu'au 1 er
mai, à l'aula de l'Ecole suisse du bois.
Le public pourra ainsi se rendre compte
de l'allure qu'aura — ou aurait pu
avoir — l'Ecole suisse du bois.

Le projet Micro, des Zurïcois Markus
Peter et Marcel Meili, lauréat du con-
cours d'architecture, sera encore modi-
fié de manière à mieux mettre en va-
leur ses avantages, /cb

Ecole bientôt agrandie ?
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H WŜ ^'%,- . fl ^̂ ĵJ| fln flW n JK& ^^. 100% c o t o n .
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Histoires de revenants
TENNIS/ Retour des anciens sur les courts

D

es revenants sont signalés ac-
tuellement sur le circuit mascu-
lin, qu'ils vont hanter dans les

prochains mois. Il en vient de toutes
les parties du monde. Que cherchent-
ils?

Des brumes nordiques, si propices
aux légendes, voici (re)venir Bjorn
Borg. Huit ans après sa défaite à Mon-
te-Carlo, face au Français Henri Le-
conte, (dee Borg» est de retour. Echecs
conjugaux, vrai-faux suicide, ((flops»
commerciaux... Le Suédois n'en finissait
plus, ces derniers temps, de perdre ses
matches avec la vie.

A Monte-Carlo
Pour se refaire une santé financière,

sinon morale, il reprend à 34 ans (35
en juin) le chemin des courts, raquette
en bois au poing et bandeau au front.
S'entraînant d'arrache-pied à Londres,
l'homme aux six Roland-Garros et aux
cinq Wimbledon, qui avait quitté le
circuit pour cause d'usure morale, se dit
à nouveau motivé. Borg retrouvera le
circuit là où il l'avait quitté. Ce sont, en
effet, les spectateurs de Monte-Carlo
qui reverront les premiers, le 22 avril,
le lift et le revers à deux mains qui
l'avaient rendu célèbre.

Reste à savoir si Borg aura retrouvé
ses jambes de marathonien des courts,
qui lui permettaient d'être toujours pla-
cé de façon idéale pour frapper la
balle avec un maximum d'efficacité.
Depuis sa retraite, le jeu a évolué, les
joueurs frappent plus fort et tout va
plus vite. Hors du circuit pendant huit
ans, Borg pourra-t-îl soutenir le rythme
infernal auquel se jouent de plus en
plus souvent les matches actuellement?
Réponse à Monte-Carlo, haut lieu du
jeu et cadre rêvé pour ce pari un peu
fou.

Poète et chanteur
Des pampas argentines, aux accents

non pas du tango mais du rock and
roll, voici Guillermo Vilas, poète et
chanteur. En 1 989, il a quitté le court
pour la scène et troqué sa raquette
pour une guitare électrique. Se sentant
sans doute des fourmis dans les jambes
à mesure que s'approchait la rentrée
de Borg, sa bête noire sur les courts, le
gaucher argentin à la puissante sil-
houette et au souffle inépuisable vient
d'annoncer qu'il s'entraînait pour faire
sa rentrée.

Vilas, qui fêtera ses 39 ans en août,
espère renouer avec la compétition sur
la terre battue européenne, à la faveur
d'une invitation dans un tournoi français
ou italien. D'ores et déjà, l'Argentin, qui
compte à son palmarès 61 victoires en
tournois, dont quatre titres du Grand
Chelem (deux en Australie, un à Ro-
land-Garros et un à l'US Open) a
demandé une «wild card» aux organi-
sateurs des Internationaux de France.

«Jimbo» remis à neuf
Toujours en pointe, les Etats-Unis ont

déjà envoyé deux revenants en éclai-
reurs. Jimmy Connors et Harold Solo-
mon, qui fêteront tous deux leur 39me
anniversaire en septembre, à quinze

GUILLERMO VILAS - De la raquette à la guitare et de la guitare à la raquette. keys t one

jours d'intervalle, ont en effet déjà re-
noué avec la compétition. Solomon,
joueur de poche de 1 m 65, qui fut
cinquième mondial, est de retour après
une retraite de cinq années. Ayant
vendu une affaire de famille (location
de voitures), il se trouvait disponible et
il a fait sa rentrée à Key Biscayne
(Floride). Eliminé au premier tour, le
finaliste de Roland-Garros 1976 se
donne entre six et douze mois pour
réussir.

Quant à ((Jimbo», poignet gauche
remis à neuf, il est reparti après quel-
ques mois d'interruption vers de nouvel-
les aventures. A Tokyo, il vient de pas-
ser deux tours après des renversements
de situation... à la Connors ! C'est les
armes à la main qu'il est finalemenl
tombé, face au numéro un mondial, le
Suédois Stefan Edberg, à qui il prit
tout de même un set au passage.

Voici les jeunes loups prévenus. Les
revenants ont les dents longues, /si

BJOERN BORG - Après 8 années d'absence des courts, le retour du Suédois
risque d'être pénible. a
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Victoire du Gallois
au Masters d'A ugusta.

Nouvelle défaite
des Américains
sur leur terrain

l itif ff --rm < i . ¦ m n i

IAN WOOSNAM - La victoire au
terme d'un long suspense. ap

L

e Gallois lan Woosnam a ob-
tenu sa première victoire dans
un tournoi du Grand Chelem en

remportant le 55me Masters,' sur
les links d'Augusta (EU). En: tête
avant le dernier tour, il a rendu une
dernière carte de 72 seulement (le
par) pour un total de 277, soit 11
sous le par, ce qui lui a permis de
devancer finalement d'un coup l'Es-
pagnol José Maria Olazabal et de
deux coups l'Américain Tom Wat-
son, ses deux principaux rivaux
pour la victoire finale.

Le titre s'est joué de façon assez
dramatique sur le dernier trou, que
Woosnam aborda à égalité avec
Olazabal et Watson. Grâce à un
remarquable putt de cinq mètres,
Woosnam y signa le par. Watson
fut moins heureux. Il rata deux putts,
ce qui lui valut de se retrouver à
deux coups du Gallois. Pour Olaza-
bal, qui avait réussi un superbe dé-
but de parcours grâce à son génie
du jeu sur les approches, ce dernier
trou fut l'enfer. Il commença par ra-
ter son drive et il envoya sa balle
dans un bunker. Sur son deuxième
coup, il se retrouva dans un autre
bunker! Il termina ce ((par 4» en
cinq coups et, avec 278 (10 sous le
par), il échoua à un coup du vain-
queur, avec lequel il avait joué ce
dernier parcours.

lan Woosnam (33 ans), profes-
sionnel depuis 1976, participait à
son quatrième Masters. Il n'avait en-
core remporté aucun tournoi du
Grand Chelem mais il venait de pas-
ser en tête du classement mondial:

— Dans le dernier tour, la pres-
sion était indiscutablement sur moi.
J'étais le No 1 mondial et, de plus,
j'étais en tête. Le public ne m'a pas
beaucoup soutenu, ce qui m 'a rendu
agressif. Et plus je  suis agressif,
mieux je  joue, devait-il notamment
déclarer.

Ce succès de Woosnam, qui avait
signé son premier succès sur ie circuit
américain il y a deux semaines à La
Nouvelle-Orléans, n'a fait que con-
firmer l'hégémonie de plus en plus
nette des Européens, qui ont rempor-
té les quatre derniers du Masters. La
dernière victoire américaine remonte
à 1987, quand Larry Mîze avait
battu l'Australien Greg Norman en
barrage.

Augusta. 55 me Masters: 1. lan
Woosnam (Galles) 277
(72-66-67-72); 2. José-Maria Olaza-
bal (Esp) 278 (68-71-69-70); 3. Tom
Watson (EU/68-68-70-72), Steve Pâte
(EU), Ben Crenshaw (EU) et Lonny Wad-
kins (EU) 279. /si

Première
pour Woosnam

Quatrième victoire pour Gabriela Sabatini
En remp ortant le tournoi d'Amelia Island, l 'A rgentine monte au 3me rang mondial

Gabriela Sabatini a signé, en deux
sets, sa quatrième victoire de la sai-
son, en battant Steffi Graf en finale
du tournoi du circuit féminin d'Amelia
Island (Floride), une épreuve dotée de
350.000 dollars.

L'Argentine, victorieuse en deux
heures et 1 0 minutes et qui jouait sa
cinquième finale de l'année, a du
même coup pris la troisième place au

classement mondial, aux dépens de
l'Américaine Martina Navratilova, la-
quelle, pour la première fois en dix
ans, ne figurera pas parmi les trois
premières.

Gabriela Sabatini, souffrant d'une
grippe pendant toute la semaine, a
ainsi battu Steffi Graf pour la qua-
trième fois d'affilée cette saison.

- La semaine a été très difficile.

J'ai failli déclarer forfait à plusieurs
reprises, car je  ne me sentais pas bien,
a expliqué l'Argentine, très satisfaite
de sa performance.

La victoire de Gabriela Sabatini
était loin d'être assurée dans le pre-
mier set. L'Allemande menait 5-3, mais
l'Argentine réussit un ((break» impor-
tant au neuvième jeu et remporta la

manche 7-5. Dans le deuxième set,
Gabriela Sabatini revint à la marque
en remportant quatre jeux de suite,
alors que Steffi Graf menait 5-2, et
gagna facilement le tie-break 7/3.

Amelia Island (Floride). Tournoi du cir-
cuit féminin (350.000 dollars), finale: Ga-
briela Sabatini (Arg/2) bat Steffi Graf
(All/ l) 7-5 7-6 (7/3). /si
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VIRCHAUX MOTO-SHOP
Agent officiel :

FJDUOArjf] CAGW1TA MORINI
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Votre spécialiste HARLEY-DAVIDSON
Atelier mécanique pour toutes marques motos

Entretien - vente - service après-vente
Rouges-Terres 8 - 2068 Hauterive

Tél. (038) 33 28 08 826257-88

— EEXPRESS

1—YAMAHA—,
Agence officielle

K ÎKO MOTOS
Triple champ ion suisse

Les Hauts-Geneveys
. Tél. (038) 53 23 01

50307-88

YAMAHA YAMAHA

ESaEEEJEB Fr. 3240.- E2EIIIEEEJ Fr. 4470.-
Livrable immédiatement du stock - Conseil, vente, service

Plus de problème de parquage !

AU CENTRE DES SCOOTERS
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Ecluse 47-49 - <?5 25 34 27 - NEUCHÂTEL

neuchâtel 50311-88

H PEUGEOT
VTT 21 vitesses dès Fr. 986.-

%¦ Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel ® 038/25 26 06 tmmW

! x i  503)0-88
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CENTRE YAMAHA
AGENCE EXCLUSIVE
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Le génial système d'échappement EXUP lui
confère du «punch» sur toute sa plage de régime.

La Taille , 2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71
826403-88
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Les développements du vélo vert
L

e vélo tout terrain, ou Mountain
Bike, a la cote. On compte bien er
vendre plus de cent cinquante mille

dans notre pays cette année, qui
s'ajouteront aux trois millions et demi
de bicyclettes recensées chez les Helvè-
tes.

Dans leur ensemble, les marque;
américaines, avec principalement dans
les hauts de gamme Cannondale, Trek
purement USA et Scott, Marin, Techni-
cum, Alpine Stars, Giant, etc., fabri-
quées en grande partie à Taïwan, do-
minent le marché européen. En Suisse,
Cilo affirme être la marque la plus
vendue, avec 25.000 unités, Villiger
n'arrivait pas à suivre la demande l'an
passé. Plus près de nous, Allegro, à
Saint-Biaise, se développe, Authier
cherche à imposer sa nouvelle vocation
et Ferraroli, à La Chaux-de-Fonds, con-
solide son image d artisan pour haut
de gamme. De provenance française,
Peugeot offre un choix très large, diffu-
sé en Suisse.

Les nouveautés techniques tournent
autour des suspensions; pour l'avant, la
fourche télescopique à amortissement
hydraulique de Rock Shox reste la ré-
férence avec un poids de 1,5 kg et un
prix d'environ 800 francs, malgré une
meute de poursuivants de plus en plus
nombreux. Autre approche: la potence
de guidon à amortisseur de Off Road,
maintenant bien au point et qui satis-
fait les randonneurs comme les compé-
titeurs sous le nouveau nom de Girvin;
elle est dorénavant en aluminium et
livrable dans quelques commerces de
chez nous pour moins de 150 francs.
Cilo annonce un bloc amortisseur entre
fourche et cadre, développé par le
«sorcier» Glatz d'Evilard.

Autre axe de recherche: la suspen-
sion arrière, qui est plus complexe et
plus onéreuse, mais certainement pleine
d'avenir. Le modèle Pro Flex d'Off
Road en aluminium est considéré
comme le plus mûr par les experts:
confort, sécurité, performances accrues
semblent être les atouts de cette for-
mule. Cannondale lance un modèle at-
trayant, Scott teste une présérie et
Fisher fait des démonstrations. Suspen-
sion avant OU arrière? avant ET ar-

rière? Telle est la question de l'année.
La limite de l'amortissement arrière est
donnée par la rigidité indispensable à
une bonne efficacité à la montée: il ne
faut pas que l'amortisseur absorbe et
neutralise l'énergie du coup de pédale.

Pour les utilisateurs moins sportifs, les
nouveaux Trekking-bikes, ou vélos de
tourisme, permettent de belles randon-
nées dans la nature, grâce à la solidité
de la partie en tubes, des vitesses et
des freins, mais ils sont plus roulants sur
goudron grâce à des roues plus gran-
des (28 pouces). Ils sont équipés d'ac-
cessoires tels que porte-bagage, gar-
de-boue, éclairage, etc. A notre avis,,
tous les vélos de route ou de terrain
devraient être équipés d'une sonnette,
pour prévenir à temps et courtoisement
les piétons que l'on va dépasser.

Pour la pratique du Mountain Bike,
nous cotons les facteurs d'influence de
la manière suivante: force physi-
que/entraînement: 30%; motivation,
volonté: 30%; alimentation diététi-
que: 20%; équipement: 20%. Et nous
ajoutons en prime un super-bonus pour
la beauté et la variété des multiples
itinéraires dans notre canton et les ré-
gions avoîsinantes.

0 F. Wo.

 ̂SUSPENSION ARRIÈRE DU PRO
FLEX — Un amortisseur placé entre
le haut des haubans et l'arrière du
cadre; l'entretoise pivote autour de
l'axe sur sa partie avant. Le confort
s 'en trouve amélioré et il y aurait un
gain de rendement. (Vélo Off Road)

fwo- J£

i POTENCE A VEC AMORTISSEUR DU
GIRVIN - Un bloc en caoutchouc
amortit les vibrations et les petits
chocs de la roue avant. C'est le pre-
mier degré de suspension qui sou-
lage les bras et les épaules du biker.
(Off Road) fwo £
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CITY BIKE SCOTT — Cadre aluminium et groupe (freins et vitesses) identiques
au Mountain Bike; pour l'usage urbain et de route, des roues de 28 pouces
et des pneus nettement plus minces et roulants. ptr- M

MOUTAIN BIKE PEUGEOT CLASSIQUE, TRÈS POL YVALENT - Bien équipé de
freins et vitesses de l'incontournable japonais Shimano, cet engin pèse
environ 13,5 kg. Il est équipé de trois plateaux à l'avant et sept pignons à
l'arrière, ce qui donne 21 rapports très échelonnés pour gravir les côtes. M-

MODÈLE ALLEGR O POUR MADAME - Très citadin avec une touche sport,
équipé de 14 vitesses par dérailleur avec commande indexée et des accessoi-
res commodes et adaptés à la circulation intense, ce modèle est plus léger et
plus roulant que la bicyclette classique d'autrefois. M-

Le retour en force du scooter
¦ e scooter revit actuellement une

nouvelle jeunesse. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de constater que

l'année passée ces véhicules représen-
taient le quart des nouvelles immatricu-
lations de la catégorie moto. C'est
donc en toute logique que notre rubri-
que «Deux-roues» présente les diffé-
rents modèles se trouvant sur le marché
suisse. Ils peuvent être classés en 3
catégories, les «50 cmc 2 temps», les
«125 cmc 4 temps» (en précisant que
Honda offre également un «250 cmc 4
temps»), et les électriques.

Dans l'ensemble, les scooters propo-
sés par les importateurs ne se différen-
cient pas énormément les uns des au-
tres, par exemple tous sont équipés
d'un démarreur électrique. C'est dans
les détails que chaque constructeur
cherche à être attractif. Actuellement
les recherches se concentrent dans le
domaine de l'ergonomie et de l'envi-
ronnement, les catalyseurs sont à l'or-
dre du jour.

Au niveau de la technique, évoquons
pour commencer la plus petite catégo-

rie, les «50 cmc» qui est ouverte aux
jeunes de 1 6 ans déjà. La majorité des
engins sont équipés d'un système de
graissage séparé, ce qui permet un
mélange benzine/huile aussi pauvre
que possible. En ce qui concerne la
transmission qui est automatique, les
motos de Yamaha (MINT et ZUMA),
Honda (VISION MET-IN) et Piaggio
(SFERA) sont équipées d'un seul rap-
port. Chez Aprilia (AMICO 50), Suzuki
(CP 50) et Peugeot (SC 50 L) la trans-
mission primaire se fait à l'aide d'un
variateur automatique. Vespa, quant à
lui, équipe son scooter d'un moteur 2
temps traditionnel complété d'un cata-
lyseur, la transmission également auto-
matique offrant 4 rapports. Le poids à
vide dans cette classe se situe entre 55
et 80 kg.

Passons maintenant à la catégorie
des «125 cmc». Deux marques se dis-
putent le marché, Honda avec le CH
125 M et Yamaha avec le XC 125
Béluga, équipés chacun, rappelons-le,
de moteurs 4 temps. Avec leur tablier,
leur jupe et leur visière, le tout de

bonnes dimensions, ils offrent une pro-
tection accrue contre les intempéries.
Leur utilisation est également simplifiée
car ils sont équipés d'un variateur auto-
matique de vitesse, ce qui permet au
moteur monocylindre de 124 cmc de
donner la plénitude de sa puissance en
toutes circonstances. Le poids à vide de
ces deux modèles se monte à 1 1 0 kg.

Pour terminer, nous vous présentons
un véhicule révolutionnaire conçu par
un Danois qui est établi dans le canton
de Berne, plus particulièrement à Inter-
laken, L'ELECTRO CITY BIKE. Il est équi-
pé de 2 batteries de 1 2 V, montées en
série. Le moteur développe une puis-
sance de 600 W. La vitesse et l'auto-
nomie maximum sont respectivement de
40 km/h et de 35 km. La durée de la
charge (220 V) est d'environ 6 heures
et son poids à vide est de 99 kg. Nous
signalons aux amateurs de ce genre de
véhicule qu'il sera exposé à la BEA qui
se tiendra à Berne du 26 avril au 6
mai 1991.

0 C. Wo.

PRA TIQUES — La gamme des modèles Yamaha. ÉCOLOGIQUE - L 'Electro City Bike.
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Par exemple la nouvelle GSX-R750 avec culasse améliorée, son y 0à<eSSBa0v*!iK<lSS «¦* "**
moteur 4-temps à 4 cylindres, 749 ccm, 6 vitesses, pot d'échoppe- . Co^^o^^ *̂ •*• "** E" CD1'eau & ',a(:'la, ^e c'10!'ue
ment 4-en-l, 208 kg à vide. Elle est à même d'apporter la sécurité » tf<>** * *«• SUZUKI, un bon pour un cours
la plus grande à tout conducteur, grâce aux développements Y^ «*» «En sécurité sur 2 roues» au Centre
techniques avancés de SUZUKI. de Sécurité de Veltheim.

Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:

Garage Pierre Kruegel ]
Couvet - Tél. (038) 6311 31

Sandoz Garage
Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

Del Fabbro - Cycles et motos |
Neuchâtel - Tél. (038) 24 39 55

On ne se sépare pas \̂  ^- I7IJICI
facilement de sa SUZUKI. ?c.P ,i.r i-éy«t ..!
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Chez Prof : l̂ ous n 'achetez pas un vélo,

mais VO TRE VÉL O, et beaucoup d'expérience.

(f aCet (H) PROF
Georges PROBST

© 038 / 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Magasin OUVERT: du lundi au vendredi: 8 h-12 h/13 h 30-18 h 30
Samedi NON STO P 8 h-15 h soaos-ss
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WÊÊÊÊÊÊm
L̂WSSÊ L̂w

¦JÈÈP ' • I ¦MSiBQi|j« ¦ ^» c
- '̂ -̂ "̂ M m z ¦¦ \

^̂  H ¦ \- ¦ ¦ \

-
¦•¦ . i

¦:.
- ¦

.

'¦' "

. .

'

.

'

;

: ¦

. .  ^ 
;

[ y 

Littoral : G. Fehlbaum 2024 St-Aubin, M. Mouraux 2017 Boudry, J. Niederhauser
2072 St-Blaise, J. Roth 1422 Les Tuileries-Grandson, V. Tamburini 2034 Peseux,
R. Vuille 2017 Boudry, C. Zanetta 2013 Colombier. Val-de-Travers : P. Kruegel
2108 Couvet. Val-de-Ruz: D. Matthey Savagnier 2065 Savagnier. Montagnes:
A. Pétermann 2400 Le Locle, P. Singuele 2300 La Chaux-de-Fonds, C. Reusser
2300 La Chaux-de-Fonds. Entre-deux-Lacs: M. Schindler 2520 La Neuveville,
P. Sudero 2525 Le Landeron. Vully : P. Johner 1786 Nant. 826256-88
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1 Six fois chaque semaine:
Hi le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

" ' ¦y. '

feU DEUX ROUES



Bôle freiné, Serrières s'éloigne
la situation se décante au sommet et en queue de classement, le landeron distancé

Saint-lmier - Boudry 0-1
(0-1)

Stade de fin des fourches, 100
spectateurs. Arbitre: Favioz (Sion).

Buts: lOme Jenni 0-1.

Saint-lmier: Cuche, Doutaz, Juillerat,
Roulin, Zumwald (17me Bréa, Genesi,
Wilz, Kempf, Gerber (46me Junod), Gi-
gandet, Gaquetto.

Boudry: Perissinotto, Huguenin, Za-
nier, Moulin, Petite (69me Margueron),
Jenni, Costa (61 me Matthey), Baechler,
Glissand, Fritsche, Magnin.

Martin Felschlin, entraîneur-ad-
joint des juniors A de Saint-lmier:

— Le moins mauvais a gagné ce
match de faible niveau. Une men-
tion spéciale toutefois aux deux ju-
niors imériens Bréa et Junod, qui se
sont fort bien comportés. Sans au-
cun doute, l'avenir appartient à ces
deux formations, les plus jeunes de
la catégorie.

Pascal Fritsche, Boudry:

— Nous avons mérité les deux
points, même si la manière n'y fut
pas tout à fait. A plusieurs reprises,
nous avons manqué de réussite.
L'objectif étant de terminer dans le
trio de tête, je suis optimiste, /rs

Saint-Biaise - Fontaineme-
lon 1-1 (0-0)

Terrain des Fourches, 120 specta-
teurs. Arbitres: Greco (Petit-Lancy).

Buts: Goetz 0-1 ; Meyer 1-1.

Saint-Biaise: Kuhn, Donzallaz, An-
dréanelli, F. Manini, Meyer, M. Garcia
(Suriano), Binetti, Ramseyer, A. Manini,
Rusillon, R. Garcia (Izzo). Entraîneur:
Meyer.

Fontainemelon: Daglia, Fontela, Fa-
ragalli, Fùrst, Mélichar, Houriet, Buss
(Pétremand), José Saiz, Goetz (Reber),
Javier Saiz, Salvi. Entraîneur: Ehrbar.

J. Meyer, entraîneur-adjoint de
Saint-Biaise :

— Vu le déroulement de la par-
tie, nous pouvons être satisfait du
point obtenu. Aucun des antagonis-
tes ne méritait la victoire. D'autre
part, la chaleur a quelque peu
émoussé les corps et les esprits.

J. Ehrbar, entraîneur de Fontai-
nemelon :

— Match nul équitable car la
rencontre a été équilibrée. Les
deux équipes ont joué «ouvert» et
la tradition qui veut que ces deux
formations terminent souvent par un
nul a été respectée. A signaler tou-
tefois le mauvais état du terrain dû
à une surcharge d'utilisation, /om

Noiraigue - Superga 1-1
(1-0)

Centre sportif: 200 spectateurs. Ar-
bitre: M. Juriens (Corminboeuf).

Buts: 40me Salvi 1-0. 56me Leder-
mann 1-1.

Noiraigue: Jaccotet ; Meyer; Berly,
Panchaud, Salvi; Ripamonti, (88me Car-
deiras), Cano (65me Cometti), Coste,
Guye; Sredojevic, Chopard.

Superga: Sartorello; Murini; Leder-
mann, Alessandri, Furlan; Musitelli
(57me Pizzolon), Vaccard, Jaquet; Leo-
nardi (69me Lenardon), Loriol, Manas.

L'équipe du Val-de-Travers a
largement dominé son sujet. Mais,
une fois de plus, elle n'a guère
brillé dans le dernier geste. Il faut
dire que Superga n'a pas ménagé
ses efforts pour ne pas encaisser
de but, puis, après l'égalisation,
pour préserver le match nul.

Car ce sont en effet les Néraouis
qui ont marqué les premiers. Cela
grâce à Salvi, sur un excellent ser-
vice de Ripamonti. Mais un quart
d'heure plus tard, soit en début de
seconde période, et contre le cours
du jeu, Ledermann égalisait.

Les «locaux», dès lors, reparti-
rent de plus belle, mais comme
auparavant, ne trouvèrent pas la
faille dans la défense adverse,
Sartorello y mettant aussi du sien.

Audax - Cortaillod 1-1
(0-0)

Terrain de Serrières, 120 specta-
teurs. Arbitre: Garcia (Nyon).

Buts: 82me Aubée (penalty); 83me
Leuba (penalty).

Audax: Chipot; A. Losey, Gattoliat,
Egli, Bonfigli; Sporita (Margiotta), Fran-
zoso, Hunziker, Leuba; D'Amico (Fer-
reira), Lopes.

Cortaillod: Muller; Kuffer, Lambelet,
Girard, Keller; Perniceni (Mignone) Ja-
quenod, Guenat, Aubée; Ferreira, Polli-
cino (Bongiovanni).

Philippe Magne (ancien capi-
taine d'Audax) :

— Les deux équipes ont cherché
d'entrée le match nul, classement
oblige. Audax a eu de la peine à
construire le jeu derrière — il y a
eu trop de mauvaises passes — à
preuve d'expulsion de Bonfigli qui
a dû retenir un joueur et le penalty
stupidement concédé par le gar-
dien. L'apparition du junior Hunzi-
ker a été positive.

Bernard Probst (vice-président
de Cortaillod):

— Je suis satisfait de la réaction
de l'équipe après un début de
championnat pénible. Néanmoins,
après l'ouverture du score à moins
de dix minutes de la fin, je  pensais
que le match était gagné. La parité
reflète le déroulement de la ren-
contre, /rm

I  ̂ 1Parf ums».
Les yeux des Serriérois se tour-

nent de plus en plus à l'ouest, en
direction du canton de Vaud.
Comprenez par là que la bande
de Pascal Bassi s 'approche pas à
pas du titre cantonal, et, donc,
des finales d'ascension. Finales à
l'occasion desquelles les H vert et
blanc», le cas échéant, seraient
aux prises avec une formation
vaudoise... Meilleure attaque,
meilleure défense, meilleur bu-
teur, et voilà que Bôle, de surcroît,
s 'incline devant Hauterive! Six
points d'avance sur le poursui-
vant, du moins quatre au mini-
mum, bref, un parfum de sacre
est en train d'envahir Serrières-
sud.

Du côté du Landeron, l'odeur
est moins agréable. Car si Saint-
lmier a plié devant Boudry, les
deux points enlevés par Haute-
rive ont pour conséquence de pla-
cer l'équipe de Bonandi à quatre
longueurs de l'avant-dernier. Et
comme Le Locle, dans la catégo-
rie supérieure, est lui aussi dis-
tancé, il faudra que les Landeron-
nais se surpassent et engrangent
le maximum de points sur les
douze qui restent en jeu. A défaut
de quoi...

Hauterive, quant à lui, et puis-
que l'on a parlé déjà deux fois de
lui, est sur le chemin du maintien.
Assurément, en tout cas, si les
{{jaune et bleu» ajoutent d'autres
victoires à celles enlevées face à
Saint-Biaise et maintenant Bôle.
Saint-Biaise ? Les cinq points éga-
rés contre Boudry, Hauterive et
Fontainemelon font que la forma-
tion des deux Meyer est rentrée
dans le rang. ,

Un mot encore pour signaler
que Forney, avec un but ce week-
end, en est toujours à un peu plus
d'une réussite en moyenne par
match, tandis que les deux buts
d'Alain Ma/eux propulsent cet
autre Serriérois dans le classe-
ment des meilleurs marqueurs.

0 Pascal Hofer

E5gl
¦ ROMA — Non seulement le club
romain a été battu dimanche par la
Sampdoria (0-1), mais surtout il a
perdu son meilleur attaquant, l'Alle-
mand Rudi Voiler. Victime d'une élon-
gation à la cuisse droite, Voiler ne
pourra pas jouer, samedi en cham-
pionnat, face au Milan AC et surtout
contre Brôndby, en demi-finale retour
de la Coupe de l'UEFA le 24 avril, /si

Bôle - Hauterive 1-2
(1-0)

Sur-la-Forêt : 100 spectateurs. — Ar-
bitre: Buschi (Mont-sur-Lausanne).

Buts: 32me M. Ciccarone 1-0; 62me
Sourget 1-1 ; 72me Hodgson 1-2.

Bôle: Russo; Matthey; Pfund, An-
toine, Manai; Salvi, Racine. (60me Bar-
bier), Anker (71 me Gonthierj, M. Cicca-
rone; V. Ciccarone, Locatelli.

Hauterive: Scholl; Meyer; Lecoultre,
Chételat, Christe; Torri, Sourget, Pie-
montesi (60me Pattisellano); Hodgson
(88me Wùthrich), Grob, Penaloza.

Alfredo Bristot, joueur blessé
du FC Bôle) :

— Depuis la reprise du cham-
pionnat, le FC Bôle n'a plus retrou-
vé les automatismes qui caractéri-
saient ses prestations du 1er tour.
Nous jouons de manière trop désor-
donnée et trop individuelle., le jeu
collectif a totalement disparu. Les
longs ballons en direction de nos
attaquants favorisent les interven-
tions de la défense adverse. Nous
sommes maintenant distancés par le
leader Serrières, et, malheureuse-
ment, nous ne pourrons plus vrai-
ment participer à la lutte pour le
fifre cantonal.

«Bigi» Meier, libero du FC Hau-
terive :

— Notre victoire est amplement
méritée et logique, grâce à un ni-
veau de jeu supérieur. Nous avons
imposé notre meilleur fond de jeu
durant la quasi totalité de la par-
tie. La solidarité et note enthou-
siasme ont fait la différence, ce qui
me réjouit. Nou avons enfin trouvé
un équilibre grâce à un effectif ri-
che et de qualité. Apom

Le Landeron - Serrières 1-5
(0-2)

Stade de l'Ancien stand, 150 spec-
tateurs. Arbitre: Deneriaz (Lutry).

Buts : 24me Moulin 0-1; 31 me For-
ney 0-2; 57me Balet 0-3; 69me Ma-
jeux 0-4; 71 me Ma jeux 0-5; 72me
Tortella 1-5.

Le Landeron: Massari, Narcissi, Bour-
don, Stalder, Ansermet, Pocas (88me
Bonandi), Gicot, Villard, Tortella, Ra-
cine, Bonjour (69me Parafa). Entraîneur:
Bonandi.

Serrières: Christinet, Stoppa (68me
Rufenacht, Frasse, Goetz, Bassi, Racine
(63me Majeux), Benassi, Rohrer, Forney,
Moulin, Balet, Entraîneur: Bassi.

Notes: avertissement à Pocas
(13me/récl.). Tir de Serrières sur le po-
teau aux 48me et 87me.

Jean-Marc Rohrer, Serrières:
— Avant le match, nous avions un

peu peur de cette partie, car Le
Landeron est toujours difficile à ma-
nœuvrer sur son terrain. En pre-
mière mi-temps, nous avons été do-
minés durant les 15 premières minu-
tes avant de prendre le jeu à notre
compte. Durant une heure, nous
avons bien joué, puis notre jeu est
devenu un peu brouillon. Mainte-
nant, nous devons continuer sur no-
tre lancée et tenir jusqu'à la fin du
championnat.

Jeqn-Pierre Massir, Le Lande-
ron :

— Nous avons bien joué jusqu'à
l'ouverture du score, nous créant au
passage des occasions de marquer,
mais nous avons manqué de réa-
lisme au moment de conclure. Puis
nous avons subi le jeu, et, au bout
d'un moment, nous avons craqué
physiquement. Le score est un peu
sévère, mais Serrères était vraiment
le plus fort. / ]

Classement

1.Serrières 16 11 4 1 41- 8 26
2.Bôle 15 9 2 4 37-15 20
3.Boudry 16 7 5 4 30-1919
4. St-Blaise 16 6 6 4 23-22 18
S.Noiraigue 16 5 6 5 32-24 16
Ô.Audax 16 6 4 6 23-25 16
7.Superga 16 2 10 4 14-23 14
8.F'melon 15 4 5 6 19-24 13
9.Cortaillod 15 4 5 6 18-23 13

10. Hauterive 15 5 3 7 18-25 13
11. St-lmier 16 4 4 8 16-34 12
12. Le Landeron 16 2 4 10 13-42 8

Demain (20h): Bôle - Cortaillod (à
Boudry); Fontainemelon - Hauterive. Di-
manche: Le Landeron - Noiraigue
(15h); Serrières -Saînt-Blalse (15h);
Boudry - Audax (17h); Fontainemelon -
Bôle (15h); Cortaillod - Superga (15h);
Hauterive - Saint-lmier ( 15 h).

Marqueurs
(17 buts: Forney Yves (Serrières).
14 buts: Ciccarone Vïto (Bôle).
10 buts: Ciccarone Maurizio (Bôle) et

Chopard José (Noiraigue).
9 buis: Manini Angelo (Saint-Biaise).
8 buts: D'Amico Vito (Audax), Leuba

Robert (Audax) et Panchaud Nicolas
(Noiraigue).

7 buts: Fritsche Pascal (Boudry) et
Hodgson Chrlstopher (Hauterive).

6 buts: Majeux Alain (Serrières).
5 buts: Rohrer Jean-Marc (Serrières),

Locatelli Xavier (Bôle), Saiz Javier (Fon-
tainemelon), Jenni Alain (Boudry) et Vils
Patrick (Saînt-lmîer).

Coupe N E
Outre deux matches de championnat,

on jouera aussi en Coupe neuchâteloise
durant la semaine, plus précisément les
demi-finales. C'est ainsi que, demain,
Audax recevra Serrières ( 18 h 30), tan-
dis que Superga accueillera Saint-
Biaise (18 h).

__________ _̂^ _̂^ _̂___

Nous avons déjà évoqué, dans un
«Sports + », les efforts entrepris par
Neuchâtel Xamax en matière de forma-
tion. Responsable de ce secteur, Claude
Mariétan s'est aussi attaché à améliorer
le travail de l'école de football, qui
reprendra demain. Et cela avec deux
objectifs: un but qualitatif, c'est-à-dire
chercher à répondre le mieux possible
aux besoins des enfants de 6 à 11 ans,
mais aussi un but quantitatif, afin d'être
en mesure de repourvoir aux besoins
des équipes E, F et D.

Dans cette optique, tous les mercredis
de 13h45 à 15h30, plusieurs personnes
du club dirigeront les séances, mais pas
n'importe quelles personnes: des gens à
la fois motivées et compétentes, en ce
sens qu'elles ont toutes une formation en
rapport avec l'âge des jeunes têtes
blondes. Car il est clair que ce n'est pas
à six ans que l'on exerce la défense de
zone, par exemple, mais qu'il s'agit da-
vantage d'animation que d'entraîne-
ment proprement dit.

Le noms de ces animateurs: les instruc-
teurs ASF Gioria et Mariétan, les sta-
giaires Frutiger, Hotz et Vuillaume, enfin
les joueurs de l'équipe-fanion Liithi, Mail-
lard, Perret et Zé Maria. Leur credo?
Comme le dit le prospectus conçu pour
la circonstance: «animation - jeux - plai-
sir». Renseignements auprès du secréta-
riat du club, /ph

¦ LIVERPOOL - Pour Lennart Jo-
hansson, le président suédois de
l'UEFA, Liverpool sera réadmis cette
semaine à Londres en Coupe d'Europe
après une absence de six ans. Inter-
rogé par le «Mail on Sunday», M.
Johansson a déclaré:

— Je souhaite revoir Liverpool en
Coupe d'Europe. Et comme je  connais
l'opinion générale des membres du
comité exécutif de l'UEFA qui se réunit
à Londres, je  crois que le club anglais
sera de retour la saison prochaine sur
la scène européenne. A$i

Ecole
((new-look))

à Xamax
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GATTOLIA T - JAQUENOD - FERREIRA - EGLI - Une histoire de penalties
entre Audax et Cortaillod. pir- E-

Champ, des Espoirs

Young Boys - Xamax 5-1
(1-1)

Wankdorf — 100 spectateurs. - Arbi-
tres: Zurkirchen de Zell.

Buts : 9me Nilsson 1-0; 45me Gusmerini
1-1 ; 52me Rubli 2-1 ; 55me Nilsson 3-1;
66me Rubli 4-1 ; 85me Nilsson 5-1.

Young Boys: Zurbuchen; Krebs; Schârli,
Blumenthal, Noi; Marai, Nilsson, Protopapa;
Pagano, Rubli, Wenger. Entraîneur: Widmer.

NE Xamax: Pétermann; Defferrard, Mou-
lin, Lônn (22me Moruzzi), Pirazzi; Vernier,
Maillard, Mettiez (66me Wittl), Bui; Gusme-
rini, Bucca. Entraîneur: Naegeli.

Note: Xamax sans Rothenbuehler II et Gra-
vera, blessés. A la 20me minute, Lonn, dont
c'était la rentrée, se blesse dans un choc avec
un adversaire. A priori, il ne s'agit de rien de
grave, mais la Faculté attend les résultats
d'examens plus complets.

M

ercredi soir à. Zurich, Xamax,
largement dominé, s'en était
sorti grâce à son organisation et

à son abnégation. Dimanche, à Berne,
les Neuchâtelois semblaient avoir ou-
blié les principes mis en pratique qua-
tre jours auparavant. Prenant rapide-
ment le jeu à leur compte, les Xa-
maxiens n'ont pas su faire preuve de
suffisamment de rigueur sur les contres
lancés par leurs adversaires.

L'ouverture de la marque est survenue

à la suite d'un long dégagement de
Zurbuchen; Lônn commettait une faute
(?) à la réception et le coup franc était
renvoyé par Moulin sur Nilsson, dont la
reprise faisait mouche. Xamax se créait
alors quelques occasions par Bucca,
Gusmerini et Mettiez, mais Pétermann
devait aussi faire l'étalage de ses capa-
cités pour empêcher le doublement de
la marque. Finalement, juste avant la mi-
temps, Gusmerini égalisait d'un tir sou-
dain à ras du poteau.

On pouvait penser que ce but aurait
un effet psychologique bénéfique pour
les visiteurs, or, après la pause, alors
que les Neuchâtelois dominaient à nou-
veau, ce sont les Bernois qui, en trois
minutes, faisaient la différence. Profitant
du marquage trop large exercé par les
Neuchâtelois au milieu du terrain, Nilsson
lançait Rubli dans un premier temps et
partait seul en second lieu. Dès lors, tout
était dit, ce d'autant plus que quelques
minutes plus tard, alors que Bui, en
bonne position, voyait son tir repoussé
par Zurbuchen, sur le contre, Rubli mar-
quait le quatrième but. Et la première
défaite des Espoirs de Xamax cette
année était consommée.

Dimanche prochain, Xamax recevra
Lucerne. 

<> B- R

Première défaite en 91
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- Je souhaite recevoir .

D à l' essai

' Je m'abonne par n trimestre Fr. 55.— '
d semestre Fr. 105.-

? année Fr. 199.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

I tf Rue i
N° Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — — X -l

EEXPRESS
Cl *HS [>[ SiL(H.I[L —̂

Editeur: '
Fabien Wolfratti

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h- 12h et 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
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Avis mortuaires,
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Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 613986-10

COURBES
provocantes...

SEXSHOP
EVI
Bienne -
Boujean. 10652-10

A remettre dans petite ville,
à 25 km de Neuchâtel

|# CRÊPERIE- 1
l PIZZERIA l
Situation centrale. Long bail.
Personnel réduit. Chiffre d'affai-
res important. Bon rendement.
A remettre pour raison de santé.
Renseignements à:

Fiduciaire Pointet & Deuber
S.A., rue J.-J. Lallemand 5,
Neuchâtel, tél. (038) 24 47 47,
Fax (038.: 24 04 91. inm.»

A remettre

Hôtel-Restaurant
100 places - 18 lits

Terrasse - Place de parc
Pour traiter Fr. 500.000.-.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres

52-7925. 10658-52

A remettre à Neuchâ te l

restaurant
de 50 pl aces,

immédia temen t ou à convenir ,
à personnes dynamiques.

Cadre sympathique.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 52-7902.

 ̂
25309-52 J

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
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Turbo
Quadra

1990/1 1 .OOO km ¦
comme neuve I

Garantie d'usine. H
Garage du
Val-de-Ruz

V U A R R AZ S.A. ¦
Boudevilliers I
Tél. 57 25 16 W

. 50046-42 S

Cherchons
commerces

à reprendre :
• KIOSQUE
• RESTAURANT
• INSTITUT

DE BEAUTÉ
• SALON

DE COIFFURE
Ecrire à

boite postale 1871
2002 Neuchâtel
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Super occasion !
û, vendre

MOTO YAMAHA
KL 125
I986, 21.000 km,
sxpertisée,
Fr. 2500.-
3 discuter.

Fél. (038)
31 83 02,
ie matin. 10703-42

A vendre

Opel
Kadett GSI
décapotable.
Année 07/1990,
15.000 km, expertisée.
Fr. 23.000.-.
Tél. 42 62 70. 10644 42
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I NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES
Scirocco GTX

1987, toit ouvrant,
parfait état ,

blanche, jantes alu,
7 5 . 0 0 0  k m ,

Fr. 11.500.-.

JETTA GT 1800
bleu m é t a l l i s  é,
112 CV , 1986 ,
75.000 km, 4 roues
hiver, 4 roues été,

Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 31 40 66

(prof.)
(038) 30 39 05

(privé), heures repas.

Golf GT
blanche , 90 CV ,
1986, 65.000 km,
avec  g a r a n t i e ,

Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 31 40 66

(prof.)
(038) 30 39 05

(privé), heures repas.
50675-42
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VW LT 35
camionnette
bâchée pour I
bricoleur,
Fr. 1 500. -. ;
Tél. (038) 31 38 00. ]
heures de bureau.

50676-42 ,
1

A vendre

FORD TAUNUS
2.0 L V6. Modèle
79.135.000 km,
radio K7 + box
Pioneer. Avec
4 roues de
rechange. Bon état.
Fr. 1000.-.

Téléphone
(038) 51 56 30,
18-19 heures.

10665-42

EM»ï>s«i,.?»ïy4».:i ,>-<;,,a»<i!î;.

Toyota StarJet
1989, Fr. 9700.- !
ou Fr. 199.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
25386-42 I

A vendre .

SUZUKI
INTRUDER 1400
1990, 4600 km.
Tél. (038) 51 27 27,
O. Perrot. 75369.4? .

A vendre

Golt Cabriolet
blanche, 1983,
révision complète,
4 jantes alu,
125.000 km,
Fr. 8200.-.
Tél. (038) 31 40 66
prof, ou 30 39 05
privé (heures des
repas). 50671-42

V OCCASIONS^B
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IDE GARANTIE!
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812695-42
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GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Atteint d'une sorte de langueur nauséeuse, Felice
aurait été bien incapable en ce moment de se lever et de
se traîner jusqu 'au perron. Or, ce qu 'il voulait , c'était
fuir très loin , passer la frontière... En un mot disparaî-
tre. Il disposait heureusement dans l'un des salons atte-
nants à la grande salle de réception d'un coffre dont
personne ne connaissait l'existence. Il y avait rangé
quel ques substantielles économies dont il comptait bien
se servir. Tout vient à point à qui sait attendre... Le sup-
plice allait être éprouvant puisqu 'il ne pourrait plus
jamais côtoyer Marpessa sans que la haine ne flambât
dans son cœur. C'était cela, justement , qui l'aiderait à
survivre , le ferait remonter la pente, ce désir de ven-
geance, implacable , fiché dans sa chair telle une flèche.
Jamais , même lorsqu 'il l'aurait enfi n extirpé, la plaie ne
se fermerait. Cependant , puisqu 'il fallait payer le prix , il
le paierait.

Suprêmement habile , Marpessa insista dès le lende-
main pour faire venir un médecin qui n'y vit que du
feu.

— Teint jaune... Langue chargée... Vous avez le foie
en piteux état, monsieur le comte. Je vais vous prescrire
des médicaments pour dégager la vésicule et drainer la
bile. A mon avis, vous devriez envisager une cure à
Vichy. Vous ressemblez à ces coloniaux qui ont usé et
abusé du whisky. Il arrive toujours un moment où
l'organisme regimbe.

Marpessa le remercia chaleureusement.
En appelant le docteur Galiari , elle avait certes pris

un risque, mais un risque calculé. Le vieux médecin
exerçait toujours , bien que sa clientèle eût considéra-
blement diminué depuis quel que temps. Rétrograde , il
n'aurait pour rien au monde troqué des méthodes qui
avaient fait leurs preuves contre celle de ses confrères.
Bien qu 'intelligent , il se révélait particulièrement naïf et
souvent distrait.

Marpessa prit la peine de le raccompagner sur le pas
de la porte. Visiblement très flatté de l'affabilité de la
confessa, il témoignerait , s'il en était besoin , qu 'elle
s'était inquiétée de la santé de son époux , le jour où
Felice aurait fini de se plaindre...

is (À SUIVRli )
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¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
(f> (021 ) 634 07 47.

823439-54



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

" $2. ^ I
L'expression

la plus concise et
la plus raffinée

du brio.
Jamais Audi n'a produit un coupé aussi puissant - n'est de loin pas la seule qualité intéressant les spor-

et aussi racé que le nouveau S2! Un cinq-cylindres tifs. Les autres atouts du coupé S2 sont tout aussi

de 2.2 litres avec injection , quatre soupapes par séduisants: ABS et système de sécurité exclusif (pro-

cylindre et turbosuralimentation à échangeur air/air con-ten> de série , dix ans de garantie contre les per-

entraîne une traction intégrale permanente quattro forations dues à la corrosion, trois ans de garantie de

qui mord si fougueusement la route que même les vernis , trois ans d'assurance de mobilité. La manière la

sportifs chevronnés s'en frottent les yeux: 6.1 plus simple et la plus rapide de découvrir le nouveau

secondes su f f i sen t  au nouveau coupé Audi S2 pour coupé Audi S2? Elle ,. Ê̂mMlÉm±

bondir de 0 à 100 km/h . . .e t  162 kW/220  ch lui s 'énonce aussi  s imple -  ((^̂ ^̂ •Ol

confèrent une vitesse de pointe que la décence nous ment que rapidement: ^^̂ ^̂ ^

conseille de tairel votre partenaire V.A.G. |_g t6Chl1ÏCIU6

Mais le punch - allié à une silhouette idéalement fluide des environs vous attend! 6St notre pdSSIOD.
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Ç®fj> AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
25396-10

B A vendre
BONNES OCCASIONS cause de départ,
meubles en très bon état: chambre à coucher,
salon, TV, vélo, lits et divers. Prix à discuter. Tél.
(038) 30 52 71. 10691-61

CARAVANE Adia 500 blanc/bleu, bon état,
prix à discuter. Tél. (038) 41 13 58, midi et soir.

10661-61

TABLE DE CUISINE en pin 120 * 75 +
rallonge, 120 fr. Tél. 31 65 48 le soir. 50692-61

FAUTEUIL Voltaire. Tél. (038) 55 25 70, midi
et soir. 25374-61

LIVRES : royaume des animaux, Silva, romans.
Bain de bulles complet. Tél. (038) 31 85 54
après 18 heures. 50697-61

CARAVANE Alpenkreuzer pliante, complète,
pour 4 personnes, prix 1200 fr. Tél. (038)
41 14 02 dès 19 heures. 10670-61

TABLE DE JARDIN 170/87 , impeccable,
150 fr. Tél. 31 65 48 le soir. 50691-61

ROBE DE MARIÉE + accessoires taille 34-36,
1000fr. Tél. (038) 47 24 33, heures repas.

50695-61

CHAMBRE À COUCHER complète en noyer,
lits jumeaux , armoire 3 portes, literie Superba.
Excellent état, 600 fr. Tél. (037) 77 23 05 ou
77 1 3 77. 25373-61

MATÉRIEL pour trains Lima: rails, wagons,
gare, maisons. Tél. 46 28 73. 10694-61

LIT ESCAMOTABLE avec matelas 200 x 100,
500 fr. Tél. (039) 26 05 49 ou (039) 28 01 55
dès 19 heures. ' - 10698-61

10 SACS de terre noire, 6 fr. le sac. Livrés à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 25400-61

4 PNEUS D'HIVER 155 x 13, au plus offrant.
Tél. 46 28 73. 10595-61

1 LIT 140/190, 200fr.; 1 lit 90/190, 1 bureau,
1 armoire 2 portes blanc-vert, 1 bibliothèque, le
tout 420 fr. Tél. 33 12 36. 10705-61

B Demandes à acheter
FRIGIDAIRE avec compartiment congélation;
cuisinière à gaz avec four. Tél. 22 9111,
M. Bally, heures de travail. 50652-62

M À louer
A COGOLIN (VAR) situation calme, 3 pièces,
tout confort , terrasse, jardin, max. 6 personnes.
Par semaine: mai 300 fr., juin-septembre 400 fr.
Tél. 57 14 32 dès 12 h. 10687-63

VAL-DE-RUZ studio neuf avec galerie et ca-
chet , meublé, douche, W.-C. et belle cuisine.
Ensoleillé, rez-de-chaussée, part au jardin. Pour
15 avril ou 1er mai. A personne non fumeuse et
soigneuse. Tél. 53 27 55 le soir. 10692-63

CERNIER garage rue Charles-L'Eplattenier 5.
Tél. 53 32 05 / prof. 53 21 38. 50686-63

APPARTEMENT 4 pièces haut standing,
Clos-Brochet 37, 1615 fr. charges comprises.
Libre 30.6.91. Tél. 24 03 91 dès 13 heures.

50690-63

STUDIO meublé à Neuchâtel, Fausses-Brayes
11, dès le 1.5.91, 600 fr. tout compris.
Tél. 30 38 80 le matin, Progressa SA. 10663-63

STUDIO à Colombier, tout de suite.
Tél. 41 12 43 dès 19 h. 25402-63

PARKING Peseux centre. 45 fr. Tél. 30 60 44.
25398-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, petit jar-
din, 1090 f r. charges comprises. Tél. 21 28 16.

25401-63

APPARTEMENT 3 pièces près du centre,
930 fr. + charges. Tél. 30 60 44. 25399-63

MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex, séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave. Libre dès
le 1" juin. Tél. (038) 31 38 89. 10204-53

À CHÉZARD appartement de 120 m2 mansar-
dé, 4 pièces dont 1 pièce en galerie, cuisine
agencée, cheminée de salon, loyer 1460 f r. +
125 fr. charges, avec place de parc. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 25 38. 25115-63

M Demandes à louer
COUPLE CHERCHE appartement 4% pièces,
région La Neuveville - Hauterive, év. Lignières.
Loyer 1200 fr. à 1800 fr.. pour 1" mai ou
1" juin. Tél. (037) 77 39 02. 50687- 64

CHERCHE appartement 3% pièces avec cour
et place de parc. Marin, Neuchâtel, Serrières.
Tél. 24 35 94. 25371 64

FONCTIONNAIRE offre 500 francs de récom-
pense pour appartement 3-4 pièces, situation
tranquil le , loyer raisonnable. Ecrire à
l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7928. 25397-64

CHERCHONS A CHAUMONT appartement
avec jardin ou maison 4 pièces minimum. Tél.
(038) 24 00 27. 25301-64

FAMILLE 3 ENFANTS et un chien, cherche
appartement 4 pièces, même modeste dans un
rayon de 5 km de Neuchâtel. 1000fr. Tél.
038/31 6 222. 826633-64

M Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour aider au ménage, à
Gorgier. Tél. 55 30 80. 10628-65

B Demandes d'emploi
DYNAMIQUE secrétaire 21 ans, CFC, habi-
tuée à travailler de façon indépendante, à l'aise
en anglais, traitement de texte, cherche emploi.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7915. 50448-66

JEUNE COUPLE cherche à reprendre concier-
gerie avec appartement. Tél. (038) 42 43 16.

50685-66
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Salon Internat ional du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

M À VENDRE

10 TV couleur
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.
fy (037 ) 6417 89.

10668-45

ACTION
Thuyas occid.
haut. 80 à 160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr. 8.90. Toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinière de la Broyé
I 1562 Corcelles-

Payerne.
| Tél. (037) 61 54 77.

824001-45

DAME CHERCHE nettoyages bureaux soir et
repassage à domicile. Tél. (038) 2412 50.

10655-66

DAME calme, douce et patiente, cherche tra-
vail auprès de personnes âgées, ménage, etc.
Tél. 25 61 57 dès 18 heures. 26370-66

DAME cherche heures de nettoyages, région
Le Landeron, Cressier et Saint-Biaise. Tél.
33 44 27. 25372-66

JEUNE DAME garde enfants à son domicile.
Tél. (038) 25 70 21 le soir. 50689-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 30 49 12. 50688-66

NURSE diplômée cherche emploi 50-80%,
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 47 24 33,
heures repas. 50694-66

DAME CHERCHE heures de ménage ou
repassage. Tél. (038) 25 22 80. 10704-66

MONTEUR EN CHAUFFAGE avec CAP,
frontalier avec permis, cherche emploi. Libre
tout de suite. Ouvert à toutes propositions. Tél.
(0033) 81 68 64 83. 50661-66

¦ Divers
JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 10689-67

QUEL MALGACHE m'aiderait à connaître sa
langue? Rémunération à convenir. Tél. (021)
635 99 90. 50693-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
anfants avec quelqu'un? Parents Information
vous écoute lundi de 18 à 22 h, mardi et
mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 10041-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
3t soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
:hâtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

M Animaux
PATRICK et sa famille cherchent à adopter
une tortue terrestre dans leur jardin. Prix
raisonnable. Tél. 21 14 39. 10656-69

A VENDRE CHATONS siamois et orientaux,
pedigree LOH, vaccinés. Tél. (038) 21 48 19 le
SOir. 10664-69

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis. >
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
<p (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 75115 44
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¦y /# / I îiiBÉIMfc .̂.. . *̂~--"-̂ _/ / /  / .U-J -^™ SSÉBflHM ¦Mi t̂ta .̂ ~~~  ̂ i^ M̂MTMMMr*°**lMMM,,Myrgĝ rrl7C__ i7 j£__. JL-g Ẑ r̂iTiifp KBSMSIHBHBHa f̂lpS ŜSISH &¦« 
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de
musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
moteur 2 litres développe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l' avant , ses spoilers , ses jupes latérales , ses jantes en alliage ATHWMB̂ BKST 

en 
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uat
'on- êstez ce^e puissante beauté chez votre

léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne mBmmZâlmM concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 LE. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.



HOCKEY SUR TERRE / Neuchâtel se qualifie

Neuchâtel HC - HAC Lugano
7-3 (2-1)

Terrain des Charmettes: 50 spectateurs.
Neuchâtel HC: Steffen; Zimmermann, Bal-

let, Wernli; Jeandupeux, Pilloud, Terbaldi,
Chaillet; Levis (55me Gandoy), L'Eplarte-
nier, Van Heyst (67me Cattaneo). Entraî-
neur: Gandoy.

Marqueurs pour Neuchâtel: Pilloud
(2 x ), Chaillet (2 x ), Ballet, Terbaldi, Van
Heyst.
A our l'ouverture de la saison sur
r i  gazon 1991, Lugano était le pre-

x. I mier hôte de Neuchâtel et ce pour
le compte des seizièmes de finale de
coupe suisse. Les Neuchâtelois étaient
décidés de prendre à la gorge dès le
coup de sifflet initial leur adversaire
tessinois, ceux-ci ayant effectué le long
déplacement le jour même du match;
bien leur en pris car à la 4me minute
déjà, Pilloud ouvrait le score pour les
locaux.

Le jeu se stabilisait par la suite jus-
qu'à la mi-temps, Chaillet redonnant
l'avantage aux siens à 2 minutes de la
pause, et ce en réponse à l'égalisation
de Lugano de la 26me minute.

Dès la reprise, l'équipe du capitaine
Ballet sonnait la charge une nouvelle
fois et en cinq minutes, la marque pas-
sait à 4 à 1. La suite allait se résumer
par un chassé-croisé pour le plus grand
plaisir des spectateurs qui ont ainsi pu

se mettre 10 buts sous la pupille, les
gardiens n'ayant en effet pas été à la
fête en cette après-midi ensoleillée, la
chaleur n'étant certainement pas étran-
gère à la contre-performance des
deux cerbères.

Les joueurs d'outre-Gothard n'ont
toutefois jamais réussi à réduire de plus
de deux longueurs le score les sépa-
rant de l'équipe neuchâteloise, celle-ci
ayant pu s'appuyer sur un milieu de
terrain où l'amalgame des Terbaldi,
Jeandupeux, Chaillet et Pilloud qui a su
par un effort collectif et un engage-
ment sans reproches porter leurs cou-
leurs au premier succès de la saison.

Espérons que cette ossature sera
aussi en verve dimanche prochain pour
la première journée du championnat
1991 où, toujours sur la surface des
Charmettes, Neuchâtel recevra le HC
Rolle à 10 heures.

0 A.G.
Les résultats

Tours préliminaires. Messieurs: Lausan-
ne-Sports - HC Berne 3-2, après prolonga-
tions; Servette - Young Boys 3-2; Red Sox
Zurich - Black Boys Genève 1 -2, après pro-
longations; Zurich - Urania Genève 3-0 (for-
fait); HC Neuchâtel - HC Lugano 7-3; Nor-
dstern Bâle - HC Steffisburg 5-0; HS Ber-
thoud - HC Rolle 1 -0.— Dames: Black Boys
Genève - Lausanne-Sports 1 -0, après pro-
longations. Les autres rencontres ont été
renvoyées, /si

Les gardiens ont souffert
BASKETBALL/ Ire ligue messieurs, tour de relégation

Opfikon - Corcelles
77-65 (37-29)

Salle du Lâttenwiesen. — 20 spectateurs.
— Arbitres: MM.Gautschi et Honegger.

Corcelles: Guglielmoni, N.Rudy (2), Erras-
sas, Daadoucha (2), S.Rudy (12), Krâhenbiihl
(15), Clerc, Muller (17), Wavre (17).

Notes. - Sortis pour 5 fautes: Wavre
(30me), Daadoucha (34me), Noesaras
(37me), S.Rudy (39me). Corcelles inscrit 5
paniers à 3 points: S.Rudy (4), Krâhenbuhl, et
6 lancers francs sur 14.

Au tableau: 5me 8-5; lOme 14-17;
15me 27-24; 25me 47-43; 30me 51-53;
35me 62-59.

En  
perdant à Opfikon, Corcelles a

1 fait une très mauvaise opération;
y.s,j dorénavant, il est bon dernier.

Malgré tout, Krâhenbuhl reste confiant:
— // nous reste encore 3 matches à

domicile, face à Rapid Bienne, Birsfel-
den et Frauenfeld. Et si tout va bien, on
peut engranger 4, voire 6 points. Si
nous sommes incapables de saisir cette
chance, nous ne méritons pas de jouer
en Ire ligue.

Comme Corcelles a pu s'entraîner
trois fois la semaine dernière (merci
pour la compréhension des concierges),
les Neuchâtelois ont bien entamé le
match, même si les trois premières mi-
nutes furent très nerveuses (12me:
16-22). Le distributeur S.Rudy commit
rapidement 4 fautes et, par la force
des choses, dut être sorti dès la 11 me.

Il s'ensuivit un net flottement: les passes
n'arrivèrent pas, les tirs furent pris sou-
vent dans une mauvaise position, le jeu
devint statique. ^

Le score passa tout normalement à
37-29 à la pause. Tout n'était pas
perdu, mais Corcelles avait déjà puisé
dans ses réserves. Les Neuchâtelois dé-
siraient toutefois défendre leur chance
jusqu'au bout et abordèrent la seconde
mi-temps très déterminés, en optant
pour une zone tout d'abord puis une
zone alternée avec individuelle. Opfi-
kon montra ses limites sous les coups de
boutoirs des visiteurs qui passèrent
l'épaule (51-57 à la 31 me) grâce à
Mùller, qui fit sa rentrée en 2me pé-
riode.

Cet apport donna un «plus» à l'at-
taque neuchâteloise, ce qui permit aux
visitegrs de souffler quelque peu. Mais
les deux pivots ne surent gérer leurs
fautes et, malheureusment, durent quit-
ter le parquet à la 34me déjà pour 5
fautes. Grâce à une grande volonté,
Corcelles maintint le suspense jusqu'à la
36me (63-64), mais Opfikon avait le
vent en poupe et rien ne l'arrêta. Un
temps mort l'aurait peut-être fait mais
il tarda à venir. Ainsi, de la 33me à la
35me, le score passa de 53-39 à
62-59. Ce fut le tournant, car Opfikon,
qui devait jusque-là serrer sa défense
sur les pivots, put, dès leur sortie, gêner
les ailiers. Et comme il n'y avait plus
personne aux rebonds, Corcelles laissa
passer sa chance. » _ _

EX-BLESSÉ — La réapparition de Mùller (ici face aux Universitaires Musolino
et Papin) n'a pas suffi. ptr- j£

Les Corcellois s'enlisent

Les spécialistes français ont dominé les
épreuves de Coupe du monde de Gri-
mentz en s'adjugeant les trois premiè-
res places.
Récent champion de Suisse, Nicolas
Bochatay (Les Marécottes) a pour sa
part signé le meilleur résultat helvéti-
que en prenant la quatrième place.
Chez les dames, c'est une Finlandaise
qui l'a emporté. A noter qu'une tem-
pérature un peu trop élevée n'a pas
permis d'atteindre des vitesses très
élevées.

Coupe du Monde. Messieurs: 1. Laurent
Sistach (Fr) 189,58km/h; 2. Michael Prufer
(Fr) 189,32; 3. Claude Bazïle (Fr) 188,56;
4. Nicolas Bochatay (S) 187,79; 5. Kusumi
Kazunaga (Jap) 1 87,77; 6. Jeff Hamilton
(EU) 187,68.— Puis les autres Suisses: 10.
Pierre-Yves Jorand 186,10; 14. Silvano
Meli 185,09.
Dames: 1. Camila Hackmann (Fin)
181,60 km/h; 2. Liss-Ann Pettersen (No)
181,59; 3. Mélissa Dimino-Simons (EU)
181,10; 4. Tarja Mulari (Fin) 180,98; 5. Pia
Ruuskanen (Fin) 179,81.— Puis: 1 1. Valérie
Gomez (S) 175,83; 14. Renata Kollarova
(S) 174,75. /si

Trop chaud
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Brillante fin de saison pour le Club
des patineurs de La Chaux-de-
Fonds! Samedi, à la patinoire des
Mélèzes, Catherine Chammartin et
Isabelle Roth, deux des plus sûrs
espoirs du club du Haut, ont passé
avec brio le test inter-or de l'Union
suisse de patinage. Ainsi, les deux
jeunes patineuses chaux-de-fonnières
(12 ans toutes les deux) pourront
s'aligner dès la saison prochaine
dans la catégorie des juniors, un
petit exploit vu leur âge. Sept pati-
neuses se sont présentées à cet exa-
men. Outre Catherine Chammartin et
Isabelle Roth, la Lausannoise Anne-
Catherine Croisier a également dé-
croché la médaille inter-or. /al

¦ MARATHON - Le Kenyan Ibra-
him Hussein a remporté le marathon de
Boston, dans le temps de 2h 11 '06".
Hussein, déjà vainqueur de l'épreuve en
1 988, a pris la tête à sept kilomètres du
but, pour devancer l'Ethiopien Abebe
Mekonnen, lauréat en 1989 et l'Irlan-
dais Andy Rowan 3me. /si
¦ MOTOCYCLISME - Monza (It).
Championnats suisses sur route. 1 25 cmc
(12 tours = 69,588km): 1. Klaus-Dieter
Kindle (Triesen/Lie), Honda, 25'57"03
(1 60,92 km/h). Classement (après 2 des
13 courses): 1. Kindle et Robert Duss
(Marly), Honda, 20; 3. Maritla Ischer
(Neuchâtel), Honda, 19. Promo Coupe
(125 cmc/10 tours): 1. Henri Lâchât
(Boécourt), Cagiva, 24'51V2 (139,97
km); 3. Michel Audois (Cortaillod), Apri-
lia, à 1 "95. Classement (après 2 des 1 2
courses): 1. Lâchât 40; 2. Samuel Truni-
ger, Aprilia, 26;3. Fùllemann 25. /si

Examen réussi
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Les Championnats du monde juniors à
Geilo, en Norvège se sont achevés
avec deux nouvelles médailles au pal-
marès des skieurs helvétiques. En effet,
après la victoire de Céline Daetwyler
en descente et la deuxième et troi-
sième place d'Isabel Picenoni et de
Bruno Kernen en Super-G, le Grison
Andréa Zinsli s'est adjugé la médaille
de bronze du slalom, alors que Bruno
Kernen a récidivé dans le combiné, en
se hissant sur la plus haute marche du
podium.
Geilo. Championnats du monde juniors.
Slalom messieurs: 1. Paul Casey Puckett
(EU) l'33"29; 2. Sébastien Amiez (Fr) à
0"37; 3. Andréa Zinsli (S) à 0"39; 4.
Christian Walker (S) à 0"49.— Puis: 11.
Bruno Kernen (S) à 1"40; 31. Markus Herr-
mann (S) à 7"50.— Slalom féminin: 1.
Urska Horvat (You) l'20"21; 2. Morena
Gallizio (It) à 1 "54; 3. Sabrina Panranini (It)
à 1"71; 4. Annick Aubret (S) à 1"98.—
Puis: 9. Nicole Salzmann (S) à 2"53; 12.
Monika Kâslin (S) à 2"90; 17. Corinne Rey-
Bellet (S) à 4"77. /si

Titre mondial
pour Kernen

¦ HOCKEY SUR GLACE - Bill Gil-
ligan a prolongé d'une année son con-
trat avec le CP Berne. L'entraîneur
américain, qui a déjà obtenu deux
titres de champion de Suisse avec le
club bernois, entamera ainsi sa qua-
trième saison dans la Ville fédérale.
Ai
¦ VOLLEYBALL - BCV Volley-
Cup à Montreux. Finale pour la 3me
place: Cuba - Chine 3-1 (15-13
15-10 14-16 15-13). Finale pour la
Ire place: URSS - Etats-Unis 3-0
(15-10 15-8 15-9). Classement final:
1. URSS; 2. Etats-Unis; 3. Cuba; 4.
Chine; 5. Corée du Sud; 6. Hollande;
7. Tchécoslovaquie; 8. Suisse, /si

¦ FOOTBALL - Le Hollandais
Arno Art, 22 ans, a signé un contrat
qui le lie au FC Lucerne pour les trois
saisons prochaines. Ce milieu de ter-
rain a évolué depuis l'âge des juniors
sous les couleurs de TEC Nimègue, club
avec lequel il a joué 1 60 matches en
première division, /si

¦ FOOTBALL - L'Allemand Hol-
ger Osieck, assistant-entraîneur de
Franz Beckenbauer lors du Mon-
diale 1990 en Italie et actuellement
bras droit du Belge Raymond Goe-
thals à la tête de l'Olympique de
Marseille, a signé un contrat avec le
VfL Bochum. /si

¦ FOOTBALL - Ramon Mendoza
(63 ans) a été réélu pour quatre ans
à la présidence du Real Madrid par
l'assemblée générale des membres du
prestigieux club madrilène. Trois cin-
quièmes des 26.3 1 3 votants ont opté
pour la candidature de M. Mendoza,
qui avait occupé ce poste jusqu'en
janvier dernier, /si

Rapid Bienne - Uni Neuchâtel
78-62 (35-25)

Strandboden. - 50 spectateurs. — Ar-
bitres: Mm.Manner et Binggeli.

Université: Jaccard, Mollard (3), Belja-
kovic (5), Muster (2), Von Dach (17), Papin
(4), Perrier, Geiser (8), Musolino (6), Béguin
(17). Coach: Bouquet.

Notes: Université sans Cossettini (études).
Perrier doit sortir sur blessure à la 16me.
Sortis pour 5 fautes: Zimmermann et Camkir
(38me).

E

-jn se rendant à Bienne, Université
j  espérait rééditer sa performance

. J du match aller, une victoire de
deux points, et déposséder ainsi son
adversaire du jour de la troisième
place. Malheureusement, les hommes
de Bouquet ne furent jamais en mesure
de concrétiser leurs bonnes intentions.

Dès les premières minutes, les Univer-
sitaires s'engluèrent dans la défense de

zone compacte des Biennois: les inté-
rieurs ne pouvaient pas se dépêtrer
d'un marquage très physique, alors
que les shooteurs extérieurs ne trou-
vaient pas leurs marques. L'écart gran-
dit rapidement pour atteindre 20
points à la 1 5me.

Sermonnés par leur coach, les Uni-
versitaires se réveillèrent alors, se mon-
trant plus agressifs en défense et enfin
incisifs en attaque. A la 23me, ils revin-
rent même à 6 longueurs des Biennois,
mais un de ces passages à vide dont
les joueurs de Bouquet sont devenus
coutumiers mit un terme à leurs espoirs
de victoire. Avec regrets, pourrait-on
dire, car lors des 1 5 minutes restantes,
les Neuchâtelois firent jeu égal avec
leurs adversaires, grâce notamment à
l'adresse du jeune Geiser.

0 C. B.

Infériorité physique

le BBCC toujo urs en course pour la ligue A
La Chaux-de-Fonds - Blonay

85-74 (40-42)
Pavillon des Sports. — 180 spectateurs.

- Arbitres: MM.Honegger et Tartaglia.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (9), Sauvain

(17), Benoît (13), Forrer (2), Frascofti (6),
Grange, M.Mùhlebach, Chatellard (20),
Y.Muhlebach (1), Robert (17).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: Bottari
(36me), Modoux (39me), Kaehlin (39me),
De Mestral (39me), Friedli (40me), Felli
(40me). La Chaux-de-Fonds inscrit un panier
à 3 points (Bottari), 20 lancers francs sur 36,
commet 23 fautes dont une technique à
Robert (19me).

C

'y 'était le match phare de la 11 me
i journée. Deux prétendants au ti-

xx tre se rencontraient. Avant cette
rencontre, les deux équipes étaient à
égalité avec Regensdorf (10 matches
— 16 points) et la défaite était inter-
dite. La Chaux-de-Fonds avait les fa-
veurs de la cote puisque avant cette
confrontation, elle menait par deux vic-
toires à une, mais tout restait possible.

Blonay aborda cette rencontre avec
une certaine retenue en appliquant une
défense traditionnelle, rendant le dé-
bat peu intéressant. La Chaux-de-
Fonds en a vu d'autres et, après quel-
ques minutes déjà, contournait magnifi-
quement cette tactique. Mais sa dé-
fense connaissait certaines difficultés
puisque après 5 minutes, Forrer était
sanctionné pour 3 fautes. Ainsi, Blonay
refit surface grâce aux lancers francs
dont il bénéficia. Les Vaudois, très

adroits, prenaient un léger avantage
(19-25) à la 1 3me, puis ce fut au tour
de La Chaux-de-Fonds de refaire son
retard. Dans cette véritable partie de
yo-yo, l'équipe locale arriva quasiment
à la hauteur de Blonay.

En 2me mi-temps, vu le nombre de
fautes, le mentor Benoît fit entrer tout
le monde afin de gérer le nombre de
fautes. Blonay toujours aussi efficace
aux lancers francs, le tournant se pro-
duisit à la 24me minute, alors que les
Chaux-de-Fonniers reprenaient l'avan-
tage (49-48). Blonay demanda un
temps mort, ce qui permit à Benoît de
jouer une surprenante carte, qui lui
avait bien réussi à Viganello: à l'appel
des joueurs, La Chaux-de-Fonds opta
pour une zone. De la 24me à la 33me,
Blonay n'inscrivit que 2 points, alors
que La Chaux-de-Fonds en était à 25,
principalement grâce à Sauvain et Ro-
bert, omniprésents. Comme la défense
neuchâteloise, bien emmenée par Fras-
cotti, jouait à la perfection, les Vaudois
passèrent par des moments difficiles.

La Chaux-de-Fonds avait frappé fort
et Blonay, malgré un sursaut d'orgueil,
parvenait à limiter les dégâts à la
38me (78-67). Mais dès ce moment, les
visiteurs commirent toujours plus de fau-
tes sur le distributeur: ils en écopèrent
de 1 2 dont 5 intentionnelles, et tout ne
fut pas sifflé! Il est dommage que les
Vaudois oublièrent leur basket. Le pu-
blic ne méritait pas une telle hargne.

0 c. s.

Une bonne affaire

INA dames

Birsfelden - La Chaux-
de-Fonds 78-79 (39-35)
Salle du Rheinpark. — 20 specta-

teurs. — Arbitres: MM.Pace et Faller.
La Chaux-de-Fonds: Bolle (6), Du-

commun, Poloni (11), Gritti (2), Favre
(5), Djurkovic (34), Rodriguez (20),
Longo, Krebs (1).

Notes. — Sorties pour 5 fautes: Krebs
(28me), Poloni (40me) et Glaser (40me).
Va Chaux-de-Fonds sans Chatellard (ma-
lade), inscrit un panier à trois points
(Djurkovic), 7 lancers francs sur 10.

S

\\ le match de la semaine pré-
ï cédente face à City-Fribourg

....Z avait été joué sur le compte de
la liquidation, il n'en fut pas de
même cette fois-ci car les deux
équipes voulaient prendre leur re-
vanche après le tour préliminaire.
Ainsi, dès les premières minutes, le
débat fut très tendu et nerveux,
par l'enjeu mais aussi par la réus-
site de Zorkic, absolument inarrêta-
ble: adresse conjuguée avec prise
des rebonds offensifs et défensîfs.

La Chaux-de-Fonds essaya bien
de pratiquer toutes les défenses
pour éloigner Zorkic des paniers,
mais rien n'y fit car la mercenaire
bâloise était dans un jour de grâce,
à part la dernière minute où la
pression exercée sur elle fut trop
forte. Elle ne la supporta pas et
manqua ses deux derniers lancers
francs alors qu'elle les avait tous
marqués jusqu'alors. Couac malheu-
reux car elle priva les Bâloises de
la victoire finale.

Finalement, La Chaux-de-Fonds,
vu les événements, gêna les autres
joueuses, qui n'étaient pas des fou-
dres de guerre, et misa sur une
éventuelle défaillance de Zorkic, vé-
ritable machine à marquer. La tacti-
que défensive neuchâteloise fut
payante.

En attaque, La Chaux-de-Fonds
joua en équipe faisant bien tourner
la balle et en comptant sur l'adresse
de Djurkovic et Rodriguez; mais
pour le reste, ce fut la misère. Aussi,
le débat fut-il intense mais peu spec-
taculaire. La défense de zone prati-
quée par les Bâloises permit aux
visiteuses d'atteindre la dernière mi-
nute à un point derrière Birsfelden. Il
restait 27 secondes. Rodriguez bé-
néficia de deux lancers francs qu'elle
réussit parfaitement.

Une victoire très importante dans
la perspective de la saison pro-
chaine. Une victoire qui récompensa
une équipe jouant très collective-
ment.

0 G. S.

Revanche
prise



Le soleil a trop chaud et se plonge
dans la piscine de nuages bleus

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone se retire peu à peu vers l'Atlan-
tique. Un afflux d'air polaire se des-
sine à l'horizon.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
SAMEDI: nord des Alpes et Alpes :
mercredi, temps devenant variable,
nettement plus froid, avec quelques
pluies. A partir de jeudi, souvent très
nuageux, précipitations intermitten-
tes, neige à basse altitude. Centre et
sud du Tessin: en partie ensoleillé
par vents du nord.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
f)our toute la Suisse: temps enso-
eillé. Quelques nuages l'après-midi

sur le relief. Détérioration durant la
nuit. Température: 4 à l'aube, 16
l'après-midi. 20 en Valais et au Tes-
sin, 0 degré à 2400 mètres. Faible
vent de tendance nord.

i

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 11°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: tendance bise,
force 2-3 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CANTON - Quarante-sixième étape,
aujourd'hui mardi, de notre popu-
laire j eu pédagogique quotidien pla-
cé sous le signe du 700me anniver-
saire de la Confédération et organisé
en collaboration avec l'agence de
voyage Hotelplan, Il s'agit cette fois
de vous replonger dans les bouquins
d'histoire de notre bonne vieille Hel-
vétie ou de vous surprendre par vo-
tre excellente mémoire. Vous trouve-
rez la bonne réponse en page 9, en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Demain, nous vous parlerons de
fromage: l'avantage sera aux petites
souris... chacun son tour! Le choix
des questions étant vaste, il vous per-
met de vous tester dans quantité de
domaines intéressants.

Le Jeu du 700me continuera jus -
qu'au mois de novembre, pour votre
plaisir et votre information., Bonne
chance et à très bientôt.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS
IL, - ÏT— T-——— ¦ . ¦ .. . '-T—T— _ ¦ ¦ '- ,1
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Hier à 14heùres

En Suisse

Zurich beau, 16°
Bâle-Mulhouse beau,. 18°
Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti nuageux, 16°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 19°
Londres beau, 12°
Dublin beau, 10°
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles beau, 19°
Francfort-Main beau, 20°
Munich beau, 16°
Berlin beau, 19°
Hambourg beau, 17°
Copenhague beau, 15°
Stockholm peu nuageux, 14°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck beau, 17°
Vienne beau, 18°
Prague beau, 18°
Varsovie beau, 18°
Moscou pluie, 7°
Budapest peu nuageux, 17°
Belgrade peu nuageux, 18°
Athènes peu nuageux, 18°, .
Palerme très nuageux, 17°
Rome beau, 18°
Milan beau, 18°
Nice beau, 19°
Palma très nuageux, 14°
Madrid bruine, 10°
Barcelone nuageux, 13°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas très nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago temps clair, 20°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesburg nuageux, 22°
Mexico nuageux, 29°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 14°
New York temps clair, 14°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis très nuageux, 20°

Température moyenne du 14 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 11,3°.

De 16H30 le 14 avril à 16h30 le 15
avril. Température : 19h30: 15,4;
7h30: 6,7; 13h30 : 17,6; max. : 19,4;
min.: 6,4. Vent dominant: variable le
14, est le 15, faible à modéré. Etat du
ciel: nuageux le 14, clair le 15.

Source: Observatoire cantonal
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