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Chômage:
prévention
d'abord

Un important séminaire consacré à
la formation professionnelle et à la
prévention du chômage s'est ouvert
officiellement hier à Chaumont. Des
experts de 22 pays du Conseil de
l'Europe, et de nombreux spécialistes
suisses vont, jusqu'à la fin de la se-
maine, participer à des débats mar-
qués par une forte présence neuchâ-
teloise.
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ZURICH/ Une soixantaine de voyageurs intoxiqués et brûlés

Une locomotive du S-Bahn zu-
richois a pris feu hier vers
20 h 40 dans le tunnel du Hirs-
chengraben. Un porte-parole de
la police municipale zurichoise
a indiqué que 55 à 65 des quel-
que 140 passagers étaient bles-
sés, ayant été intoxiqués par la
fumée. Il n'y aurait pas de
morts. Les secouristes pensent
qu'il n'y a plus personne dans
le tunnel, mais les secours
avancent difficilement à cause
de l'obscurité et de la fumée.
On ignore pour l'instant les cau-
ses du sinistre. L'accident s'est
produit sur la ligne 9 entre les
stations Zurich-Museumstrasse
et la gare de Zurich-Stadelho-
fen.

Page 3

'-'-/':- v .¦: : ¦ ¦¦< *¦ *,- - . .-M » ?.!¦>. ..-i ^nii i

PREMIERS SECOURS - Une voya-
geuse secourue. key OXYGÈNE - L'un des passagers intoxiqués. key

Le S-Bahn en feu

Succession de
Claude Frey :
choix radical

Didier Burkhalter, 31 ans, député
au Grand Conseil et secrétaire ro-
mand du PRD suisse, a été désigné
hier soir par les radicaux de la ville
de Neuchâtel comme candidat à la
succession du conseiller communal dé-
missionnaire Claude Frey qui quittera
ses fonctions à fin juin après seize ans
d'activité. L'élection par le Conseil
général aura lieu le lundi 6 mai pro-
chain. Jm^

DIDIER BURKHAL TER - A vec 31
voix sur 45 bulletins valables, il a
obtenu la confiance de son parti.

JE
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Entre pierres et j ardin
LA BÉROCHE/ Quand le printemps fait chanter les couleurs

SOUS LE SOLEIL - Coup de peinture, coup de jeunesse sur les murs de pierre de Sauges. Le temps d'un éphémère
printemps de conte de fées, entre la froidure de l'hiver, les pluies interminables d'avril et le retour des saints de glace,
fleurs et verdure se donnent la main, pour faire chanter les couleurs sous un soleil jeune et vigoureux. Tandis que les
météorologues nous promettent le retour des petites laines, le photographe a fait la nique aux gelées matinales pour
fixer sur la pellicule un bref instant d'éternité. Pierre-Treuthardi- M-

Pollen, quand
tu nous tiens!

POLLENS - A l'image de
l'abeille qui butine la fleur, le
pollen a choisi, comme pro-
gramme d'été, de taquiner les
petits nez. key

La saison des pollinoses, plus
communément appelées «rhume
des foins» , est de retour. Les
quelque 10% de la population
qui y sont sensibles s'en sont certai-
nement aperçus! Ces allergies sont
dues à la présence dans l'air de
grains de pollens de fleurs. Elles
touchent aussi bien les hommes que
les femmes , ainsi que des enfants
de plus en plus jeunes (dès l'âge
de 2-3 ans), et causent les classi-
ques symptômes des yeux lar-
moyants, des éternuements et du
nez qui coule, et même, dans les
cas aigus, de l'asthme. Fin février
et début mars déjà, le noisetier et
l'aune ont été responsables de cas
de «rhume des foins». Depuis, le
frêne a pris le relais, mais une
période redoutée par beaucoup
arrive avec la floraison du bou-
leau. Pour une meilleure informa-
tion, nous publierons chaque mer-
credi un bulletin pollinique en pied
de page météo - puisque
l'abondance des pollens dans l'air
dépend en grande partie de cel-
le-ci. Page 36

Foire
de Bâle:
moins une!

700me en VITRINE - La I 9me
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie — dite
uFoire de Bâle» — ouvre ses
portes demain dans la cité rhé-
nane. Plus de 2000 exposants
venus de 19 pays s 'apprêtent à
accueillir près de 100.000 visi-
teurs. Et sur un parcours de
quelque 12km, le public pourra
découvrir les dernières nou-
veautés horlogères — dont
nombre de neuchâteloises. Le
700me anniversaire de la Con-
fédération a inspiré plusieurs
designers (modèle Auguste
Reymond sur la photo). Roland
Carrera, notre chroniqueur hor-
loger, sera à Bâle jusqu'au 25
avril pour tout vous dire.
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Sade momifié
C'EST À DIRE

L'enfer sur papier bible, dit la publicité. Quand bien
même on le servirait sur papier parfumé, Sade reste une
bête puante de la littérature.
Par Jean-Bernard Vuillème

L
'entrée du divin Marquis
dans la Pléiade, ce panthéon
des lettres françaises , n'aura

guère soulevé qu'une vague publi-
citaire. Opposant d'une manière
caricaturale la lubricité à la vertu ,
l'œuvre de Sade ne contient qu'un
seul message ressassé jusqu'à l'in-
digestion: l'homme ne prend son
plaisir qu'aux chairs martyrisées
de l'innocence. Pas de plaisir sans
torture, dit-il à satiété, décrivant
toujours le même libertin cruel et
la même femme vertueuse soumise
de force à sa férocité.

Que cette œuvre soit aujourd'hui
canonisée, reliée pleine peau (de
bête, rassurez-vous) et reconnue
classique en grandes pompes pu-
blicitaires suffit à la vider de son
dernier jus, cette trouble margina-
lité où elle demeurait encore mal-
gré sa célébrité. Devenu classique,
Sade se trouverait pour ainsi dire
innocenté et son éloge de la pas-
sion criminelle serait enfin décrété
inoffensif.

Mais il faut alors se demander
pourquoi Sade ne fait plus scan-
dale en Occident, tandis que la
moindre allusion cinématographi-
que au fait que Jésus aurait pu
connaître l'érection et le désir ( La
Tentation du Christ) suffit encore
à faire hurler de rage la hiérarchie
catholique. L'image représente-
rait-elle le dernier terrain où peut
encore s'agiter la conscience, en
quelques soubresauts téléguidés,
tandis que l'indifférence aux mots
serait à peu près générale?

Il suffit de citer ce nouveau clas-
sique pour accréditer pareil soup-
çon. «Il lui arrache les couilles et
les lui fait manger sans le lui dire,
puis remplace ses testicules par

des boules de mercure de vif-ar-
gent et de soufre qui lui causent
des douleurs si violentes qu'il en
meurt. Pendant ces douleurs, il
l'encule, etc». On doit pouvoir sans
crainte citer nos classiques: «Deux
des démons l'approchent , mon-
trent leur cul et le branlent , et il
perd son foutre en jetant des hurle-
ments qui couvrent totalement
ceux de quinze patientes. Cela fait ,
il sort; on donne le coup de grâce à
celles qui ne sont pas encore mor-
tes, on enterre leurs corps et tout
est dit».

Ni les Eglises, ni les féministes,
ni les moralistes ne protestent. En
1956, Jean-Jacques Pauvert a été
condamné après neuf ans de pro-
cès pour avoir publié Sade. Paru
depuis en collection de poche 10/18,
Sade accède en 1991 à la plus pres-
tigieuse des collections. Quant aux
intellectuels qui se pâment d'aise
devant les écrits de Sade, je me
suis toujours demandé comment
les crimes nazis pouvaient éveiller
en eux le démon de la réprobation.
Seul Philippe Sollers crie au fou
dans le Magazine littéraire consa-
cré à «l'événement» dont il faut
bien constater, quelques mois plus
tard, qu'il n'a pas eu lieu. Sade est
un produit culturel comme un au-
tre. Tout se vaut et la scélératesse
elle-même vaut bien une messe:
- Oh! Mon père! Cette partie est

si délicate, vous me ferez mourir.
- Que m'importe, pourvu que je

me satisfasse.
Avec Sollers, sourions quand

même à l'idée que des passages de
Justine ou des 120 jours de Sodome
pourraient dorénavant être lus à la
radio, interprétés à la télévision et
bien sûr commentés dans les ly-
cées.

J. B. V

LE DIVIN MARQUIS - Au panthéon des lettres françaises.

La Côte d'Ivoire
est mal arrivée
AFRIQUE

Les choses bougent en Côte d'Ivoire. Mais rien à voir avec la perestroïka de l'Est. Et ,
Houphouët-Boigny ou non, la corruption a de beaux j ours devant elle.
Par Jean-Charles Abreu
De retour d'Abidjan

A 
l'heure de la perestroïka, on
ne parle à Abidjan que de
démocratie, multipartisme,

liberté d'expression. Mais la seule
manifestation des nouveaux droits
de l'Ivoirien, je l'ai constatée au
marché de Treichville. On ne peut
plus photographier sans payer.
«Nous ne sommes pas des bêtes!
crient les poissonnières. Mais des
êtres humains, avec des droits!».
C'est 100 CFA par personne. Les
Ivoiriens ont conquis le droit de
vendre leur image.

Tout ce qui brille n'est pas or.
Nos horlogers le savent. En Côte
d'Ivoire, j'ai découvert un pays pla-
qué démocratie, plaqué libre entre-
prise, plaqué droits de l'homme. La
liberté d'expression ou le multipar-
tisme ne seront qu'un plaqué.
Grattez, le village, l'arbre à pala-
bre et le respect des vieux réappa-
raissent. Le pays le plus occidenta-
lisé du continent noir a, malgré lui,
préservé ses valeurs. Mais cette di-
chotomie entre la surface des cho-
ses et leur nature, l'entraîne dans
une faillite catastrophique.

Une démocratie élitiste
Les choses bougent en Côte

d'Ivoire, car la rue s'est agitée.
Rien à voir avec la perestroïka de
l'Est. Quand Abidjan gronde, c'est
comme si, à Varsovie, la nomenk-
latura contrait sa dictature. Les
manifestants étaient les lycéens et
les employés. Pas les paysans. Ici,
tout lycéen est un fonctionnaire en
puissance: il sait lire et écrire au
milieu de 70 % d'analphabètes.

L'Etat investit pourtant 44,6 % de
son budget dans l'éducation. On
forme les élites. Les fillettes ne
sont pas scolarisées à 55%. Mais à
l'Ecole nationale supérieure d'agri-
culture de Yamoussoukro, tout de
marbre revêtue (185 millions de
francs français), les 40 élèves et les
80 jeunes des classes préparatoires
vont en limousine au restaurant
universitaire.

Elite de l'agriculture ivoirienne,
ils dirigeront les plantations de
leurs bureaux climatisés, sapés à
la mode de Paris, mais avec les
joies du pagne le week-end, au vil-
lage natal où ils puisent leur rai-
son d'être. Car ils veulent être ri-
ches et puissants pour le montrer
au village.

Une «villageocratie »
A la base de la société politique,

il y a le village, plus qu'en Suisse la
commune. Cela vaut pour le prési-
dent Houphouët-Boigny. Qui a fait
de son village sa capitale : Yamous-
soukro, 38.000 habitants, quelques
milliards en palais et autoroutes
(au moment où la France versait
1,3 milliard de francs pour que
l'Etat ivoirien paye ses fonction-
naires), et un aéroport doté de là

ABIDJAN - « Tant que l'on n'attaque pas le Vieux... » afp

seule piste du pays où peut atterrir
un Concorde. Mais les ministres,
restés avec le corps diplomatique à
Abidjan (1,9 million d'habitants),
n'ont le droit de venir qu'en voi-
ture (270 km de route construits
par un Vaudois), faute d'argent.

Le président Houphouët y tenait.
H a payé de sa poche une basilique
de 180 millions de dollars, capable
d'abriter 18.000 fidèles , ouverte
seulement le samedi de 10 h à midi
aux visiteurs que l'on fouille à l'en-
trée.

Le seul attentat qui la menace
est celui des ans. Le béton s'effrite
déjà. Trop de sacs de ciment ont
été détournés. Et l'on n'a pas
d'échaufaudages pour l'entretien.
A la fondation Houphouët-Boigny
proche (4 hectares de marbre), les
lampes éteintes à 30 mètres du sol
dans les halls grandioses ne sont
pas remplacées, les toiles d'arai-
gnée enguirlandent les lustres.
- Le «Vieux » (le président) n'en

a plus pour longtemps. Son succes-
seur portera la capitale dans son
village à lui.

Les pyramides de Yamoussoukro
ne seront pas envahies par la jun-
gle comme les vestiges mayas ou
birmans. La richesse qui a permis
leur construction s'est faite en dé-
truisant la forêt tropicale, qui est
passée de 18 millions d'hectares à 3
millions écrémés des essences ra-
res.

Une richesse destructrice
' En quête de terres pour les plan-
tations, le miracle ivoirien a brûlé
la forêt. Tant que les cours mon-
diaux furent favorables, le pays a
été opulent, dans la folie des trois
«V», villa, voiture, voyages. On
thésaurisait le solde, plutôt que de
tenter l'aventure industrielle.
- Quel est l'homme sérieux, dit

le président Houphouët, qui ne
place pas une partie de ses biens
en Suisse?

L'esprit du pays et les intérêts du

président , propriétaire terrien,
coïncidaient. Une caisse de stabili-
sation vendait le cacao au-dessus
du prix de revient. Le président,
avec un quota de 60.000 tonnes,
amassait des milliards. La chute
des cours fut sans alternative.

La fin de la langue d'ébène
Bien partie, la Côte d'Ivoire est

mal arrivée. Ce n'est pas la fin du
voyage. H n'y a pas que Klaus, au
Locle, qui compte sur la faim de
chocolat des pays de l'Est. Le cacao
ivoirien espère le miracle. Tandis
que la classe politique attend la
mort de l'homme qui a fondé le
pays.

Formellement, la démocratie
progresse. Les partis se multi-
plient, du PIT au Front populaire
ivoirien. Les journaux d'opposition
sont autorisés, L 'Agouti panseur,
le journal satirique, taquine même
«le Vieux ». Mais il s'agit d'une re-
lève de génération.

Tant que les fonctionnaires au-
ront des salaires bloqués malgré
l'inflation, la corruption fleurira.
Du gendarme qui rançonne, au mi-
nistre qui, avec son seul salaire, ne
peut pas partir en vacances à la
Baie des Sirènes, le plage où l'on se
baigne.

La presse n'est plus, comme les
griots d'autrefois, uniquement là
pour encenser les chefs. «Tant que
l'on n'attaque pas le Vieux », pré-
cise Georges Amani, fondateur de
L'Evénement af ricain. Le jour où
«le Vieux » sera dans son tombeau
de Yamoussoukro, des change-
ments profonds interviendront.
Pas pour plus de justice sociale à
l'européenne, ni moins de solidari-
té familiale à l'africaine (les béquil-
les qui permettent à ces sociétés de
rester debout). Des changements
de personnes. La classe politique
est déjà dans ses starting-blocks.

J. C. A.

Le phénomène
Eltsine

MÉDIASCOPIE

Le phénomène Eltsine semble in-
justement ignoré de l'Occident. H a
bien vite succombé à la fascination
de Gorbatchev, se berçant ainsi, des
années durant, des grandes illusions
de la perestroïka dont la conception
initiale n'avait rien de commun avec
son rêve. En revanche, il a irrémé-
diablement collé l'étiquette péjora-
tive de «populiste» à Boris Eltsine. Si
ce terme signifie un homme politi-
que qui va au-devant du peuple et
obtient son soutien, alors Eltsine n'a
aucune objection à formuler. Bien
mieux, il en est fier. Par ailleurs, dès
son accession au pouvoir, Gorbat-
chev a poursuivi le même but, cho-
quant les simples Soviétiques par ses
bains de foule orchestrés à l'avance...

On peut se demander pourquoi ni
Sakharov, ni aucun représentant de
l'intelligentsia russe, n'a jamais pu

s'imposer comme dirigeant. Et pour-
quoi le peuple a-t-il plébiscité un an-
cien apparatchik pur et dur qui
brille plus par sa maladresse que par
son intelligence? Pour répondre à
ces questions, il faut se mettre dans
la peau du Soviétique moyen sortant,
vers 1987, d'une longue léthargie
pour se voir soudain tel qu'il est:
soumis, exploité, condamné à la mi-
sère pour que la nomenklatura (...)
vive dans le luxe, au-dessus des lois.
C'est à ce moment précis qu'Eltsine
a fait un bond hors du rang des hypo-
crites. Certes, Sakharov et ses parti-
sans étaient lucides depuis long-
temps, d'autres, comme Boukovski,
depuis toujours, mais le retourne-
ment d'Eltsine coïncide avec celui de
tout le peuple (...). Un ex-apparatchik
qui connaît de l'intérieur les mœurs
de la meute, et les rejette, jouit d'une
confiance beaucoup plus importante
qu'un intellectuel honnête, lui-même
victime du régime.

Aujourd'hui, le président du Parle-
ment russe vient d'être investi des

pleins pouvoirs afin de diriger cette
république par décrets. Incroyable
coup de théâtre au sein du Parle-
ment russe où se déroule une vérita-
ble «guerre civile froide» entre les
deux factions principales (...). Au lieu
de destituer le président du Parle-
ment, on lui confère des pouvoirs
exceptionnels avec, en filigrane, une
arrière-pensée: «Etouffe-toi avec!»
Peut-il s'étouffer de tant de pou-
voirs? Certainement. Mais ce serait
une tragédie et pas seulement pour
la Russie. (...)

Le point fort d'Eltsine, son intelli-
gence, se traduit par le fait qu'il s'est
entouré des meilleurs experts et sur-
tout qu'il suit toujours leur avis. A
l'opposé du président Gorbatchev, le-
quel, après avoir attentivement écou-
té les conseils des économistes les
plus compétents, fait toujours le con-
traire de ce qu'on lui recommande.

Rénata Lesnik et Hélène Blanc
«Aspects de la France»
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ZURICH / Une soixantaine de passagers blessés — certains dans un état gra ve

L

'incendie hier vers 20H40 d'une
rame du réseau express régional
zurichois (S-Bahn) dans un tun-

nel a fait 55 à 65 blessés, ceux-ci
ayant été intoxiqués par la fumée.
Quelques-uns sont dans un état
grave, mais aucun mort n'est à dé-
plorer pour l'instant, a indiqué hier
soir la police municipale zurichoise.
On ignore pour l'instant les causes
du sinistre. Le montant des dégâts
oscille entre sept et huit millions de
francs, selon les CFF. Il s'agit du plus
grave accident survenu sur le réseau
du RER zurichois depuis sa mise en
service le 17 mai 1990.

L'accident s'est produit sur la ligne
9 entre les stations Zurich-Museums-
trasse et la gare de Zurich-Stadelho-
fen, dans le tunnel du Hirschengra-
ben qui passe sous la Limmat.

Il n'est pas certain que l'incendie
ait pris dans la locomotive. Celle-ci et
au moins trois wagons étaient en
feu, dégageant une épaisse fumée.

La rame s'est immobilisée environ
400 mètres avant la sortie du tunnel
du Hirschengraben.

Le mécanicien d'une rame venant
en sens inverse a vu le feu et a
immobilisé son convoi. M n'a pas pu
reculer, le système électrique ne fonc-
tionnant plus. Cette rame a donc
aussi été bloquée dans le tunnel.
Quelque 140 personnes se trouvaient
dans les deux convois.

La police et les pompiers de Zurich
sont intervenus et ont aidé les passa-
gers qui n'avaient pas pu sortir de
leur propres moyens. Une quanran-
taine d'ambulances, 13 médecins et
un hélicoptère de la REGA ont été
mobilisés. Les 55 blessés ont été con-
duits à l'hôpital.

Le commandant des pompiers a
précisé que le tunnel et les deux
trains avaient été examinés et qu'il
était pratiquement sûr que plus per-
sonne ne s'y trouvait, /ap

AMBULANCES — Secours rapides. key RESCAPÉS — Traumatisés, hébétés... key

Le S-Bahn prend feu

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

D

igérer le Traité sur l'Espace éco-
nomique européen (TEEE), autre-
ment dit digérer une bonne part

de l'acquis communautaire? Pour cela,
il faudra probablement — cela dé-
pend naturellement du résultat des né-
gociations — modifier quelque
soixante lois fédérales et plusieurs dis-
positions constitutionnelles. C'est donc à
un véritable travail de titan auquel le
Parlement devra s'atteler. Pour prépa-
rer le terrain, pour examiner les
questions de procédure en particulier,
un groupe de travail de l'Assemblée
fédérale composé de sept conseillers
aux Etats et de sept conseillers natio-
naux a été constitué. Présidé par le
conseiller aux Etats Ulrich Zimmerli
(UDC/BE), il s'est réuni pour la pre-
mière fois hier et remettra ses conclu-
sions aux bureaux des deux Chambres
en juin prochain déjà. Pour l'heure, rien
n'a encore été décidé, mais le parcours
du combattant que suivra le TEEE avant
son entrée en vigueur est déjà balisé.
Membre du groupe de travail, le
conseiller aux Etats Jean Cavadini
(lib/NE) répond aux questions, de
«L'Express».

— Admettons que le TEEE soit si-
gné le 24 juin prochain, comme le
calendrier officiellement retenu le
prévoit. Comment le Parlement em-
poignera-t-il le dossier?

— Le déterminer, explorer les che-
mins qui conduiront à l'introduction du
droit EEE dans le droit suisse, c'est préci-
sément la tâche du groupe de travail.
Celui-ci oeuvre en étroite collaboration
avec plusieurs experts, dont le profes-
seur associé à l'Université de Neuchâtel
Olivier Jacot-Cuillarmod.

Oui ou non en bloc
— Quel sont les grands problèmes

qui se posent?

— La grande question sera de dire si
le peuple et les cantons se prononceront
en bloc ou séparémenf sur le TEEE et sur
les modifications constitutionnelles qu 'il'
impliquera. L'unité de la matière ne fai-
sant guère de doute, c'est à vrai dire le
premier élément de cette alternative qui
semble appelé à être retenu. Un autre
enjeu consiste à déterminer s 'il faut met-
tre sur pied une réglementation fédérale

JEAN CA VADINI - «La grande
question sera de dire si le peuple et
les cantons se prononceront en bloc
ou séparément sur le TEEE. » M-

subsidiaire pour la révision du droit des
cantons qui ne réaliseraient pas à temps
les changements exigés, en matière de
marchés publics par exemple.

— On parle d'une session spéciale
d'une semaine pour ratifier le TEEE;
quand aura-t-elle lieu?

— Cette session spéciale des Cham-
bres fédérales pourrait avoir lieu en
avril-mai 1992. Mais elle sera sans
doute plus longue qu'une semaine: deux
ou trois semaines seront, me semble-t-il,
nécessaires.

Cartes sur table
— En votant sur le TEEE, le souve-

rain saura-t-il exactement quels do-
maines de l'acquis communautaire
doivent être intégralement adoptés —
c'est-à-dire les domaines où le droit
de référendum et d'initiative seront
désormais bloqués — et ceux où une
marge de manoeuvre restera possi-
ble?

— Oui. Les travaux préparatoires
doivent justement conduire à cette clari-
fication. Il est indispensable qu 'un
énorme travail d'information soit entre-
pris dès que le contenu exact du TEEE
sera connu.

— A titre personnel, une entrée en
vigueur du TEEE le 1er janvier 1993
— supposant donc le respect du ca-
lendrier évoqué et un vote populaire
favorable — vous paraît-elle réaliste?

— Vous savez qu 'on observe actuel-
lement un durcissement des négociations
qui risque de reporter la signature du
TEEE en juillet, et peut-être même en
septembre. J'ai donc quelque doute que
le calendrier dont vous parlez puisse
être respecté.

0 St. S.

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ le Parlement se prépare déj à ,

La digestion sera ardue
BERNE/ la police chasse les toxicos

L

"'A a police bernoise a fermé la ter-
I rasse du Palais fédéral aux toxi-
comanes hier matin, conformé-

ment à la promesse faite par les
autorités municipales au Conseil fé-
déral de «déplacer la scène de la
drogue» avant la fin avril. Les forces
de l'ordre n'ont arrêté personne, car
les toxicomanes, avertis la veille,
avaient déjà déménagé dans le parc
Kocher, dans le quartier de City
West.

La promenade allant de la ter-
rasse à la Kleine Schanze restera
fermée aux piétons jusqu'à nouvel
avis, et des contrôles réguliers seront
effectués, a expliqué sur place un
porte-parole de la police.

Pendant la nuit, avertis par des
assistants sociaux, les toxicomanes
s'étaient déplacés un kilomètre plus
loin, au parc Kocher. Un abri de bois
où se trouvent deux WC «déjà bou-
chés», d'après une assistante sociale,
sert de nouveau rendez-vous dans la
partie du parc appartenant à la
commune.

Le plus grand problème mentionné
hier par les autorités et les travail-
leurs sociaux est la forte proportion
de toxicomanes de l'extérieur attirés
à Berne. Une question, a déclaré le
directeur des affaires sociales Klaus
Baumgartner, que Berne ne devrait
peutêtre pas résoudre toute seule.

«Sur les 5000 seringues distribuées
chaque jour, nous en donnons 20% à
des toxicomanes romands», a estimé
une assistante sociale de l'organisa-
tion «Contact», qui avait amené des
ustensiles propres au nouveau ren-
dez-vous. «Nous nous attendons à
recevoir ici 150 toxicomanes à cer-
taines heures», a-t-elle ajouté.

K. Baumgartner a déclaré que
l'exécutif communal déciderait au

cours de sa séance d'aujourd'hui s'il
tolérerait le nouveau lieu choisi par
les toxicomanes.

Il appartient à la majorité politi-
que de décider quelle scène de la
drogue elle veut, a affirmé pour sa
part le directeur de la police Marco
Albisetti. Si la police trouve le soutien
nécessaire pour agir contre une telle
scène, elle disparaîtra, a-t-il ajouté.

Endroit prisé par les Bernois et les
touristes en été, la terrasse du Palais
fédéral accueillait depuis le début du
mois de décembre les toxicomanes
qui avaient été évacués de la Kleine
Schanze le 30 novembre. Quelques
jours après, la «scène » s'était refor-
mée quelque 200 mètres plus loin.

De nombreuses réactions négatives
des parlementaires avaient abouti à
une discussion entre les autorités fé-
dérales et municipales. Les autorités
fédérales estimaient, que la «dignité
des pouvoirs exécutifs et législatifs
était bafouée par cette situation», et
que la sécurité ne pouvait plus être
garantie aux abords du Palais.

Les baraquements qui avaient
abrité les toxicomanes pendant l'hi-
ver pour la nuit ont en outre été
fermés hier, comme prévu. Outre le
centre d'accueil ouvert chaque soir à
la Nâgeligasse, un nouveau centre a
été mis à l'enquête, de même qu'un
«kiosque à seringues».

Les premières réactions des pas-
sants étaient positives, mardi devant
le Palais fédéral. L'UDC du canton de
Berne a salué la fermeture, mais a
estimé que le déplacement de la
scène au parc Kocher n'était pas une
solution. Les socialistes ont de leur
côté déclaré qu'il ne servait à rien de
nettoyer et de déplacer la scène de
la drogue, /ats

Adieu la Coupole

Greenpeace
délogé

par la police
Militants inculpes de

dommages à la propriété
et de violation de domicile

Une quinzaine d'agents de la po-
lice cantonale vaudoise ont expulsé
hier à 6h30 les militants de l'organi-
sation écologiste Greenpeace qui
occupaient depuis lundi matin une
serre de la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Changins
(VD). Ils ont été délogés «dans le
calme et sans violence», a indiqué
hier le porte-parole de la police
vaudoise Maurice Gehri.

Trois femmes et deux hommes,
tous alémaniques, ont été emmenés
à la gendarmerie de Nyon où leur
inculpation pour dommages à la
propriété et violation de domicile
leur a été signifiée. Ils ont été re-
laxés dans la matinée. Par cette
action, les militants de Greenpeace
entendaient protester contre le pro-
jet de la Station fédérale de planter
à l'air libre une centaine de pommes
de terre manipulées génétiquement.

Les gendarmes accompagnés de
deux chiens ont pénétré hier à 6 h 30
dans la serre grillagée que les éco-
logistes avaient investie dans la nuit
de dimanche à lundi. Les militants s'y
étaient enfermés en prenant soin de
cadenasser la porte d'accès avec
des menottes, menottes que la police
n'a pas eu de difficulté à briser. Ils
se sont couchés en apercevant les
forces de l'ordre et n'ont pas oppo-
sé de résistance lorsque les agents
tes ont portés jusqu'à des fourgons.
La police les a ensuite conduits à la
gendarmerie de Nyon où ils ont été
entendus et identifiés avant d'être
relâchés, /ap

GORBATCHEV-AKI-
HITO - Le président
soviétique et le pre-
mier ministre japo-
nais Kaifu ont évo-
qué hier à Tokio leur
différend territorial
sur les Kouriles, ap
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% Le rêve de Barbara Bush:
Saddam au bout d'une corde
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NEUCHATEL/ Les relations publiques disséquées au cours d'un colloque à l 'Université

¦ji es relations publiques se situent
11 quelque part entre l'information et

El la publicité. Mais il ne faut les
assimiler à aucun de ces deux moyens
de communication. C'est le principal
enseignement qu'ont tiré hier à Neu-
châtel les 200 participants au colloque
organisé par la Société romande de
relations publiques (SRRP.) Orateurs de
marque et débats intéressants ont mar-
qué cette journée, ouverte par le rec-
teur de l'Université Rémy Scheurer, qui
a rappelé que les universités de Neu-
châtel et de Saint-Gall s'étaient alliées
en première suisse pour offrir un ensei-
gnement postgrade de relations publi-
ques (lire notre édition du 5 avril),
«combien nécessaire dans une société

cloisonnée et spécialisée comme la no-
tre.»

La SRRP, qui fête cette année son
30me anniversaire, avait convié à Neu-
châtel une jolie brochette de spécialis-
tes de la communication: le Lausannois
de Paris Claude Marti, conseiller politi-
que de plusieurs chefs d'Etats et le
Neuchâtelois Guy Deluz, directeur gé-
néral du CICR (lire encadrés), le vice-
chancelier de la Confédération Achille
Casanova, le Belge Jos Willems, prési-
dent de l'Association européenne des
enseignants en relations publiques, le
directeur de Nestlé Suisse Frédéric
Stutz, le président de l'Institut suisse des
RP Félix Teuber et, seule femme à s'ex-

primer hier, la responsable des RP de
la Société suisse pour le développe-
ment de l'économie suisse, Martine
Brunschwig Graf. Le professeur neuchâ-
telois Michel Rousson a précisé quant à
lui les modalités du futur enseignement
universitaire en RP, alors que le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a clôturé
la journée en rappelant à tous qu'il
«faut parler aux autres leur langage
et ne pas les forcer à comprendre le
nôtre.» '

Une constante: toute information,
qu'elle soit officielle ou vienne d'une
entreprise, doit être vraie. Achille Ca-
sanova l'a souligné, tout en distinguant
entre RP et communication institution-
nelle: «L'information des pouvoirs pu-
blics doit satisfaire un droit du citoyen
à connaître ce que font les autorités. Il
y a une dimension démocratique de
l'information qui doit primer. Celle-ci ne
doit pas devenir de la propagande!»

Le mot est lâché. Claude Marti ten-
tera une définition de ce terme qui fait

peur a chacun: «La propagande est un
mélange d'information — elle en tire le
côté «révélation d'un secret» — et de
publicité, caractérisée par son pouvoir
de répétition.» Homme de gauche, il a
jeté un regard critique sur la Suisse,
«qui n'a pour convaincre que 700 ans
d'histoire riche, neutre, en un mot atyp i-
que.» Ajoutant: «En Suisse, la démocra-
tie a trouvé sa patrie, car s 'est formée
par consensus. Et à force de nous com-
prendre nous nous ressemblons et nous
finissons par détester les autres...» La
publicité, pour lui, c'est une stratégie
de séduction: «Je t'aime, donc tu m'ai-
mes.»

Quant à Guy Deluz, qui a, tout au-
tant que Claude Marti, donné un grand
coup de fouet à cette manifestation, il
a rappelé que le CICR ne procédait
pas, en matière d'information, comme
une entreprise privée: «La sanction
économique, gendarme utile des entre-
prises, n'est pas opératoire chez nous.»

0 Françoise Kuenzi

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question qui figure en
page 36, en pied de la page météo,
est B. Plus un gruyère vieillit, plus il
devient salé; c'est aussi simple que
cela! E-

¦ BERD - Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a déclaré,
hier, à Londres, que la Banque pour
la reconstruction et le développe-
ment (BERD), inaugurée officielle-
ment la veille, atteindra ses objec-
tifs «si elle sait devenir le catalyseur
des efforts publics et privés», /ats

DELAMURAZ -
Le conseiller fédé-
ral occupe la #
fonction de gou-
verneur au sein
de la nouvelle
institution. afp

\ | TESSIN — La «Lega dei Ticinesi»
fait son entrée au parlement cantonal
tessinois avec 1 2 sièges. Jamais au-
paravant un parti nouvellement fondé
n'avait obtenu autant de sièges du
premier coup. En revanche, tous les
autres partis ont enregistré des pertes
par rapport à 1 987. C'est le cas en
particulier de la gauche et du Parti
radical. Les résultats des élections ont
été rendus publics hier après-midi par
la Chancellerie cantonale, /ats

¦ ROUTE — Les jeunes cyclistes
et cyclomotoristes seront au centre
de la campagne 91 du Conseil
suisse de la sécurité routière. Des
spots publicitaires en chansons,
rappelant notamment le port du cas-
que et invitant tous les usagers de
la route à plus de civilité, seront
diffusés en mai et en octobre, /ats

¦ RAIL 2000 - Après celle du
Conseil des Etats, qui s'est prononcée
favorablement le 9 avril, la Commis-
sion des transports du Conseil national
a approuvé le projet d'arrêté urgent
accélérant la procédure d'autorisa-
tion des plans des nouvelles lignes de
Rail 2000. Il pourrait entrer en vi-
gueur en juin déjà, /ats

¦ VALAIS — Après cinq années
de vaches grasses, les comptes
1990 de l'Etat du Valais ont passé
dans les chiffres rouges. Un déficit
plus important que prévu, atteignant
79 millions de francs. C'est ce qu'a
indiqué Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances du canton. La
situation ne devrait pas s'améliorer
ces prochaines années. Le trou
pourrait être de 90 millions en 1991.
/ats

¦ MEURTRE - Un ouvrier italien a
été abattu à coups de feu sur son lieu
de travail hier matin dans une entre-
prise de Aesch (BL). Un autre ouvrier a
été blessé à un bras. Le meurtrier
présumé, un ressortissant italien de 56
ans, domicilié à Arlesheim (BL), s'est
enfui en voiture. Il est activement re-
cherché. Il connaissait l'entreprise pour
y avoir travaillé pendant plusieurs an-
nées, /ap

Claude Marti: le parler vra i
Il est impossible de changer un

homme politique, Claude Marti en est
convaincu. Né à Lausanne mais
«exilé» à Paris, âgé de 64 ans, ce
grand communicateur a été conseiller
de plusieurs hommes politiques fran-
çais, dont le président François Mitter-
rand et l'actuel premier ministre Michel
Rocard. Chevalier de la légion d'hon-
neur, maître de conférences à la Sor-
bonne, Claude Marti a aussi reçu l'Os-
car de la publicité en 1969. Il s'est
entretenu avec «L'Express» en toute
simplicité:

— Je ne conseille que des hommes
politiques de gauche. C'est une
question de principe, d'idées person-
nelles. Si vous n'aimez pas les' gens
avec qui vous travaillez, alors vous
serez mauvais. La communication ne
fait pas appel à des techniques, mais
à un état d'esprit.

— Votre travail est de transformer
une personnalité?

— Surtout pas! Il est impossible de
changer quelqu'un. Tout ce qu'on peut
faire, c'est dialoguer. Mon travail , tout
simplement, est d'aider un politique à
gagner une élection. Les moyens diffè-
rent selon la personne ou le parti.
Mais ce qui compte, c'est la loyauté,
l'amitié et l'écoute.

— Sur quelles qualités, humaines
ou autres, vous-etes vous appuyé
pour la campagne de Rocard?

— Sur la mise en évidence du par-
ler vrai. Je l'ai aidé à sortir du discours
ambiant pour mettre en valeur son
intelligence. En outre, je  lui ai appris à
se faire rare: il faut apprendre à ne
parler que lorsqu 'on a quelque chose
à dire.

— Et pour François Mitterrand?
— C'était en 1983: nous avons eu

une longue discussion sur les règles et
les lois de l'économie de marché. Il
fallait intégrer davantage la dimen-
sion économique au discours. La dé-
marche des socialistes n'était alors pas
la bonne. J'ai dit à Mitterrand que les
citoyens qui l'avaient élu n'étaient pas
tous socialistes et qu'il y avait des
règles économiques à ne pas négliger.

— Les Suisses critiquent volontiers

CLAUDE MARTI - {des hommes
politiques suisses devraient être
plus fous». M-

le «show» politique français...
— Je pense plutôt qu'ils sont à la

fois énervés et fascinés par le brio des
politiques, qu'ils envient et réprouvent
en même temps leur facilité d'élocu-
tion.

— Quelles sont selon vous les
qualités et défauts des hommes poli-
tiques suisses?

— // me semble — mais je  les
connais mal et je  n'en al conseillé
aucun - qu'ils ont de grandes quali-
tés de sincérité et de simplicité. La
proportion d'hommes politiques sincè-
res doit être plus élevée en Suisse
qu'en France. Mais ils devraient, de
temps en temps, ouvrir un peu leurs
ailes. Les Suisses sont trop sages, ils
devraient être un peu plus fous!

Et Claude Marti de partir d'un
grand éclat de rire. Voudrait-il
conseiller un homme politique suisse?

— Non. Je ne dis pas que cela ne
m'intéresserait pas, mais comment vou-
lez-vous dialoguer avec un Conseil fé-
déral? Avec un président, c'est possi-
ble, mais avec sept ministres...

0 F. K.

Du show-biz au CICR
Parcours singulier que celui de Guy

Deluz, actuel directeur du CICR: Neu-
châtelois — il est né au chef-lieu et y
a fait ses classes — , musicien profes-
sionnel, puis directeur général de Pa-
thé Marconi/EMI, il a quitté le privé
pour adhérer à une cause humanitaire.
Nommé directeur général du CICR en
1990, âgé de 53 ans, il parle avec
franchise et spontanéité, tout bardé
qu'il est de titres et de distinctions
(chevalier de l'Ordre des arts et let-
tres, président de l'association des Vic-
toires de la musique notamment.) Pré-
sent hier à Neuchâtel pour le colloque
«Relations publiques», il a analysé
d'un œil plutôt critique la façon dont
les entreprises «se vendent»:

— J'ai passé quelques années à
m'occuper de vente par correspon-
dance, domaine où l'on peut parier, je
crois, du phénomène de communication
dans l'une de ses acceptions les plus
directes. Tout y esk l'objectif, vendre,
n'importe quoi d'ailleurs, à un dient à
qui il suffît de retourner un coupon-
réponse, par l'intermédiaire d'un mai-
ling en couleurs qui veut faire croire à
la ménagère que cette offre, qui lui est
spécialement destinée, changera sa
vie*.

Le show-biz n'échappe pas non plus
à la vente à tout prix:

— Le lancement d'un nouveau dis-
que, aujourd'hui, est impensable sans
une batterie d'études socîologiques
qui vous permet de déterminer le pu-
blic à cibler, les radios à contacter, la
station de TV qui relaiera cette décou-
verte, le tout pour atteindre Finalement
le grand public *
- Vous ironisez aujourd'hui sur

ces méthodes de communication.
Mais vous avez aussi joué ce jeu-là.
Le regrettez-vous?

— J'y ai adhéré, bien sûr. Et j e  le
referais, en prenant peut-être garde
davantage, en me référant plus à des
Critères d'éthique. Il m'est pourtant ar-
rivé de refuser des disques. Mais c'est
une politique légitime, presque inévita-
ble.

— De la musique au CICR en
passant par le privé, vous avez fait
une carrière peu commune...

— Cest vrai, mais l'action humani-
taire m'a toujours passionné. J'y avais
déjà travaillé en 1970, et depuis ré-
gulièrement. Alors lorsqu'on m'a pro-
posé le poste de directeur général, je
n'ai évidemment pas refusé.

Guy Deluz parle de son métier avec
passion. Les problèmes du Golfe? Les
adjectifs sont trop faibles:
_, fr. Nous avons environ 260person-
nes actuellement dans le Golfe. L'Irak
nous laisse agir à llntérieur de ses
frontières, mais la situation catastro-
phique dépasse tous nos moyens: on
n'en viendra à bout que si la commu-
nauté internationale se mobilise, ce qui
semble, heureusement, être le cas.

— Le gouvernement suisse a pris
récemment des positions qui se dé-
marquent de la tradition de neutra-
lité. Ceci peut-il nuire à l'action du
CICR, qui doit travailler en totale
impartialité?

•"¦• — Je pense personnellement que le
OCR, de par sari action, s'est forgé
avec le temps une neutralité propre
acquise indépendamment de la neu-
tralité suisse. Les Etals connaissent no-
tre ligne de conduite. Mais c'est un
réel problème, sur lequel nous nous
pendions avec beaucoup de sérieux.
Un de nos grands «penseurs» est d'ail-
leurs en train de rédiger un rapport
sur ce sujet. .

0F. K.

Hotelplan, ('après Golfe
VACANCES/ les réservations reprennent

m e secteur des voyages reste un des
,§_ .. plus sensibles aux crises internatio-

nales et les Suisses sont d'une pru-
dence légendaire en ce domaine. Tou-
tefois, avec le retour de la belle saison,
les réservations, au point mort du dé-
but de l'année, reprennent. Curieuse-
ment, les vacanciers manifestent une
nouvelle tendance à réserver à brève
échéance. Ils choisissent actuellement
leur séjours de juin, et ne se manifestent
pas encore pour juillet et août. Peut-
être attendent-ils des offres plus avan-
tageuses, ils en seront pour leurs frais.
Les organisateurs de voyages main-
tiendront leurs prix en haute saison.

Dans la conjoncture difficile de 1 991,
Hotelplan s'apprête à faire front sans
trop de mal, grâce à un fond spécial
de près de 10 millions, prévu pour
assumer les pertes, dues aux événe-
ments politiques. Jusqu'ici, on évalue à
10% la diminution des réservations,
par rapport aux prévisions de la fin de
l'année dernière. L'automne est néan-
moins envisagé avec optimisme et les
responsables d'HotelpIan espèrent que
l'exercice 1990/91 se maintiendra fi-
nalement au niveau du précédent. Sur

le plan interne, il n'a pas été nécessaire
de prendre des mesures particulières,
comme des licenciements ou du chô-
mage technique. Hotelplan emploie ac-
tuellement 1 367 collaborateurs (en sai-
son 2200). Auparavant déjà, pour
faire face à la concurrence et limiter les
frais d'exploitation, l'entreprise avait
développé un système électronique
performant pour la réservation et la
vente.

Les résultats de l'exercice
1 989/1 990 confirment Hotelplan au
deuxième rang des organisations de
voyages suisses. Ce dernier exercice a
même été marqué par une augmenta-
tion exceptionnelle du chiffre d'affaire,
due à la consolidation des comptes des
entreprises Interhome. Interhome non
compris, Hotelplan enregistre avec
13,2% un taux reconnu comme très
élevé. Le groupe comprenant Hotel-
plan, Esco et Interhome a atteint au
cours de l'exercice 1 989/90 un chiffre
d'affaire de 548,3 millions de francs,
avec un accroissement de 21,4 pour
cent.

0 L. C.

Onze groupes romands en lice
ROCK SUISSE/ Les sélections du Marlboro Rock 'in

De Lausanne:
Alexandre Chatton

Le jury a tranché. Et il n'a pas chômé,
lui qui a dû écouter exactement 273
cassettes envoyées (dans les temps) par
les rockers suisses désirant participer à
la 7me édition du Malboro Rock'in, con-
cours visant à sortir les meilleures forma-
tions nationales de l'anonymat. A l'arri-
vée de cette première sélection, 25
groupes, parmi lesquels onze romands
— dont un gang neuchâtelois: The End,
en provenance de Montmollin. Les vingt-
cinq groupes en question devront désor-
mais se départager sur les planches et,
si tout va bien, la finale réunissant qua-
tre groupes, finale agendée au 28 sep-
tembre prochain dans les studios de la
Télévision suisse romande, devrait une
fois encore faire l'objet d'une diffusion
sur la chaîne nationale dite «de l'événe-
ment».

Refrains connus
Hier, à Lausanne, au cours d'une con-

férence de presse où, une fois n'est pas
coutume, on encourageait presque les
participants à fumer, les représentants
du plus grand concours rock du pays on!

souligné le manque d'originalité artisti-
que des formations suisses. Lysander Ge-
lewski, journaliste spécialisé et membre
du jury:

— Certes, les groupes rock du pays
savent jouer, ont en général de bons
chanteurs et maîtrisent les techniques de
l'enregistrement. De ce côté là, les Suis-
ses ne manquent pas de qualités. Par
contre, il faut bien reconnaître que la
Suisse n'a pas de culture rock propre-
ment dite et qu'elle met énormément de
temps à assimiler les nouvelles tendances
musicales venant de l'étranger. Un seul
exemple: sur les 273 groupes dont on a
écouté la cassette, il y avait environ
70% d'adeptes du hard ou du rock FM,
et aucun du rap ou du reggae!

Lars Kophal, de Neuchâtel, correspon-
dant de diverses publications branchées
et autre membre du jury, a relevé de
son côté que les groupes ont été sélec-
tionnés à l'unanimité des cinq membres
dudit jury, à deux exceptions près.

Egalement dans la salle, Georges
Grillon, responsable de la programma-
tion du Plateau Libre, a découvert en
même temps que nous les noms des cinq
formations sélectionnées qui se produi-

ront, une vingtaine de minutes chacune,
sur cette glorieuse scène neuchâteloise
(le 10 mai), à savoir: Double Indemniry
(Bienne), T.R.U.D.Y. (Chêne-Bougeries),
Série Noire (Soleure), Anders And (Bâle)
et Maria Grippi & Band (Nâfels). Les
autres clubs où, par paquets de cinq, les
20 groupes restant en découdront se-
ront la Dolce Vita (Lausanne, 3 mai, où
joueront les Neuchâtelois de The End), le
Sommercasino (Bâle, 4 mai), le Domino
(Schaffhouse, 11 mai), et le Sedel (Lu-
cerne, 25 mai).

Dans le passé, le Marlboro Rock'in a
révélé, ou grandement contribué à faire
connaître des groupes tels que China,
Central Services, Satrox ou encore Steve
Thomson. Dans un futur que tous les
rockers suisses espèrent le plus court
possible, la grande marque de cigaret-
tes envisage de suivre les formations
ayant brillé à la finale du Rock'in, en
organisant notamment des tournées
dans le pays. Mais, a précisé François
Moreillon, de chez Marlboro, «on est là
pour faire bouger la scène suisse et pour
faire de la promotion à ses artistes, pas
pour faire du management.»

0 A. C.



4 petites îles qui bouchent l'horizon
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JAPON/ Gorbatchev et Kaifu abordent leur différend territorial sur les Kouriles

m u premier jour de leurs entre-
J\ tiens, le président soviétique Mik-

hail Gorbatchev et le premier
ministre japonais Toshiki Kaifu ont
d'emblée abordé hier le différend ter-
ritorial sur les îles Kouriles qui empoi-
sonne les relations entre les deux pays
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale et freine le développement
de leurs relations économiques. M.
Gorbatchev a par ailleurs invité l'em-
pereur Akihito et T. Kaifu à visiter
l'URSS.

La moitié des trois heures de discus-

sions entre les deux hommes, a été
consacrée à la question de ces quatres
petites îles volcaniques, au nord de
Hokkaido, occupées par les Soviétiques
en 1 945 et dont Tokyo exige le retour
avant de signer un traité de paix avec
Moscou, selon un haut fonctionnaire du
Ministère japonais des affaires étran-
gères.

Le responsable a affirmé que les
deux leaders avaient convenu de ne
rien dire sur la teneur de leurs conver-
sations sur le problème territorial pour
le moment, quoique T. Kaifu ait souli-

gné qu'une «décision politique» était
maintenant nécessaire pour améliorer
les relations entre les deux pays, a
ajouté le responsable.

La réserve officielle — affichée tant
du côté soviétique que du côté japo-
nais — entretenait ici les rumeurs sur
d'éventuelles propositions par Moscou
pour régler le contentieux et obtenir
ainsi une aide financière et technologi-
que rendue d'autant plus nécessaire
que l'économie soviétique est au bord
du gouffre.

Les entretiens au sommet doivent se

poursuivre aujourd'hui, avec une discus-
sion sur les relations internationales sui-
vie à nouveau de conversations sur le
problème territorial, indiquait-on de
source officielle.

De son côté, l'agence Kyodo qui indi-
que s'être procurée un projet du dis-
cours de M. Gorbatchev, le président
proposera devant le Parlement japo-
nais la convocation d'une conférence
multinationale sur les problèmes de sé-
curité en Asie-Pacifique. Cette confé-
rence réunirait les Etats-Unis, l'URSS, le
Japon, la Chine et l'Inde pour établir
des mesures de confiance et réduire les
tensions qui persistent dans cette ré-
gion.

M. Gorbatchev aurait également l'in-
tention d'annoncer une réduction de la
présence militaire soviétique en Asie-
Pacifique et de proposer des consulta-
tions sur le désarmement entre les Etat-
sUnis, l'URSS et le Japon en demandant
une réduction des forces navales amé-
ricaines. Ce dernier point a déjà été
rejeté par les Etats-Unis dans le passé.

Dans la matinée, après son arrivée
de Khabarovsk, en Sibérie, M. Gorbat-
chev et son épouse, Raisa, ont été offi-
ciellement reçus par l'empereur Akihito
et son épouse Michiko et ont été les
invités de l'empereur pour un banquet.
Au cours du banquet, M. Gorbatchev a
invité l'empereur Akihito et le premier
ministre Toshiki Kaifu à se rendre en
visite en URSS. C'est la première fois
qu'une invitation de ce type est faite à
un Empereur du Japon.

La journée, très ordonnée, a toutefois
été marquée par quelques fausses no-
tes, notamment une manifestation de
quelque 2500 militants d'extrême
droite demandant le retour immédiat
des Kouriles, ainsi que la moitié de
Sakhaline et d'autres territoires occu-
pés par les Japonais après la guerre
de 1904-1905. L'extrême gauche,
quant à elle, a mobilisé quelque 1 50
militants pour protester contre (d'aban-
don de la révolution» par l'URSS et la
répression dans les pays baltes, /afp

# Lire notre commentaire «Des inté-
rêts communs»

A

i deux jours d'une nouvelle visite
idu secrétaire d'Etat américain
) James Baker en Israël, cinq famil-

les israéliennes ont crée hier une nou-
velle colonie de peuplement à Revava,
dans le nord de la Cisjordanie, bien
que les Etats-Unis aient affirmé à plu-
sieurs reprises que ces implantations
constituaient «un obstacle à la paix».

Les nouveaux colons ont reconnu que
leur initiative avait été préparée pour
coïncider avec la troisième visite en six
semaines de J.Baker en Israël.

Quatorze caravanes sont arrivées
nuitamment à Revava, à une vingtaine
de kilomètres au sud-ouest de Na-
plouse et cinq familles de Juifs reli-
gieux, composées de couples de 25 à
35 ans accompagnés d'enfants en bas
âge, ont emménagé lundi matin.

Ces colons sont membres du mouve-
ment Amana, proche du Goush Emou-
nim (Bloc de la foi) qui a activement
contribué à l'installation de colonies de
peuplement dans les territoires occu-
pés.

«Nous avons précipité notre décision
en raison de la tournée de Baker au
Proche-Orient», a déclaré Daniella
Weiss, membre d'Amana. L'installation
du groupe est financée par des fonds
privés mais elle a obtenu le feu vert et
l'aide du gouvernement, a-t-elle
ajouté. Le but est de faire venir un
millier de familles à Revava, nom qui
signifie 1 0.000 en hébreu et qui rap-
pelle une bénédiction biblique encou-
rageant les Juifs à croître et multiplier.
La terre sur laquelle se sont installés les
colons a été achetée à des Arabes il y
a huit ans et le gouvernement a enre-
gistré le nom de la colonie dès 1984.

Cette initiative a déclenché la fureur
des partis de gauche et notamment
des travaillistes qui ont introduit une
motion de censure à la Knesset, faisant
valoir que cette nouvelle implantation
allait saboter les efforts de paix.

A Londres, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir a affirmé pour sa
part que le peuplement des territoires
occupés par des colons juifs «n'avait
rien à voir avec les discussions de
paix». «Savoir s'il y a 100 ou 120
colonies contestées, 100.000 ou
1 20.000 Israéliens, n'a aucune impor-
tance», /ap

Colonie juive
contre Baker

Par Guy C. Menusier
En affirmant que

«le moment est venu
de prendre une déci-
sion politique» au su-
jet des Kouriles, le
premier ministre japo-

nais ne pouvait être plus clair. Ce
langage direct témoigne de la vi-
gueur de l'irrédentisme nippon et
d'une assurance somme foute nou-
velle.

Est-ce à dire qu 'un refus de resti-
tuer illico les quatre îles revendi-
quées par le Japon entraînerait une
grave crise entre les deux pays ? En
parlant de {{décision politique», le
premier ministre Toshiki Kaifu n 'a
assorti cette formule d'aucune pro-
position de calendrier, ni évoqué le
contenu d'un éventuel arrangement.
La fermeté sur les principes n 'exclut
pas l'approche pragmatique.

Sans doute les dirigeants nippons
entendent-ils user à la fois de la
persuasion et des moyens de pres-
sion à leur disposition, la montée en
puissance du Japon lui ouvrant une
plus large gamme de possibilités.
Encore convient-il de contrôler la

: 

charge émotionnelle — les Japo-
nais ne considèrent-ils pas les Kou-
riles comme leur Alsace-Lorraine ?
— et de prendre en compte la situa-
tion prévalant en Union soviétique.

Or Mikhaïl Gorbatchev s 'expose-
rait certainement à de violentes
réactions en URSS, et pas seulement
dans les milieux {{conservateurs»,
s 'il donnait l'impression de brader
une partie du territoire russe. Au
demeurant, Gorbatchev ne saurait
en disposer à sa guise. La déclara-
tion de souveraineté de la Russie,
en 1990, stipule en effet que tout
changement de frontière de cette ré-
publique doit être approuvé par ré-
férendum. Et selon le président du
Parlement russe, Boris Eltsine, ail
n'est pas question de vendre les îles
Kouriles au Japon, comme l'Alaska
a été vendu aux Etats-Unis en
1867». Mais, tout en estimant que
ule peuple russe ne supporterait
pas » un tel marchandage, Eltsine
admet que la question des Kouriles
doit être réglée {{progressivement».

Le président russe reconnaît donc
la nécessité de régler ce contentieux
territorial, qui empoisonne les rela-
tions soviéto-nippones depuis qua-

rante ans, mais il refuse une tran-
saction qui pourrait revêtir un carac-
tère humiliant. Car l'allusion de Bo-
ris Eltsine n 'est pas une clause de
style. Les Japonais auraient effecti-
vement proposé que leur soient res-
tituées les quatre îles moyennant
une assistance économique d'un
montant compris entre 21 et 28 mil-
liards de dollars.

Au moment où l'économie sovié-
tique risque la faillite, un tel projet
d'assistance est tentant. Mais Mik-
haïl Gorbatchev doit tenir compte
d'une opinion publique très remon-
tée contre lui, ainsi que des implica-
tions militaires et autres d'une éven-
tuelle restitution des Kouriles — où
les ressortissants soviétiques se
sont largement substitués à la popu-
lation japonaise d'origine.

Aussi paraît-on s 'acheminer vers
une solution médiane et évolutive
qui ménagerait les susceptibilités
des deux parties, dont les intérêts à
long terme militent en faveur d'une
coopération bilatérale accrue, aussi
bien dans le domaine politique que
dans celui de l'économie.

0 G. C. M.
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¦ ELTSINE - La Fédération de
Russie va demander un siège aux Na-
tions unies et dans d'autres organisa-
tions internationales, a annoncé hier
son président, le réformiste Boris Elt-
sine, en visite en France, /reuter

¦ GÉORGIE — Le nouveau prési-
dent de la Géorgie, Zviad Gamsak-
hourdia, a publié hier un décret de-
mandant aux organes et institutions
gouvernementaux de pratiquer el
d'encourager la désobéissance ci-
vile afin d'accentuer la pression sur
Mikhaïl Gorbatchev pour qu'il re-
connaisse la déclaration d'indépen-
dance de la république du Caucase.
/ap

¦ CINÉMA — Le metteur en scène
et réalisateur britannique David Lean,
auteur notamment du ((Pont de la ri-
vière Kwaï» et de ((Lawrence d'Ara-
bie», est décédé hier à Londres. Il
avait 83 ans. /ap

DA VID LEAN -
Ce grand spécia-
liste de films par-
courus du souffle
épique de l'his-
toire avait aussi
remporté un
énorme succès in-
ternational avec
le uDr Jivagon,
interprété par
Omar Sharif. key

¦ PÉTROLE - Des centaines de
soldats italiens ont été envoyés en
renfort sur la Riviera pour aider à
nettoyer les plages souillées sur une
vingtaine de kilomètres par le gou-
dron et le brut déversés par le su-
perpétrolier Haven, qui gît depuis
dimanche par 70 m de fond au large
d'Arenzano. /ap

¦ JEAN-PAUL II - Jean-Paul II a
préconisé une ((coopération solidaire»
entre catholiques et musulmans, ((pour
aider les victimes de la guerre et
construire une paix durable au
Moyen-Orient et dans le monde en-
tier», dans un message en arabe qu'il
a adressé pour la première fois per-
sonnellement aux musulmans à l'occa-
sion de la fin du Ramadan, /afp

¦ ARMES — L'Europe doit mon-
trer l'exemple en acceptant de limi-
ter volontairement ses exportations
d'armes vers le tiers-monde et tout
particulièrement le Moyen-Orient , a
déclaré hier le secrétaire-général
des Nations unies Javier Perez de
Cuellar devant le Parlement euro-
péen, /ats

Opération sauvetage pour les Kurdes

lr»ii<msMONDE 
DRAME DES REFUGIES KURDES/ l 'armée US el les œuvres d'entra ide poursuivent leur aide

mm n dépit d'une intensification de
;l " l'aide humanitaire et logistique de

la communauté internationale,
l'étendue du drame qui frappe les ré-
fugiés irakiens revêt une ampleur sans
précédent comme en témoignent les
derniers chiffres publiés hier par des
organisations humanitaires.

Les organisations non gouvernemen-
tales sises à Genève évaluent ainsi à
quelque 2.250.000 le nombre des per-
sonnes déplacées par la répression des
troupes de Saddam Hussein et répar-
ties aux frontières avec la Turquie et
l'Iran. Quant au département d'Etat
américain, il estime entre 400 et 1000
le nombre de morts par jour à la seule
frontière turco-irakienne.

Malgré l'accélération de la distribu-
tion de l'aide, le haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, Sa-
dako Ogata l'a jugée ((négligeable au
regard du nombre de réfugiés et de
l'ampleur de la catastrophe». Sadako
Ogata a estimé que «la meilleure solu-
tion pour eux est un retour dans la
dignité vers leur pays».

Pour faciliter la distribution de l'aide
aux réfugiés, les EtatsUnis s'apprêtent
à envoyer un petit contingent de sol-

dats dans le nord de l'Irak, ont annon-
cé des responsables du Ministère de la
défense qui ont souligné que cette ini-
tiative avait été décidée pour des rai-
sons humanitaires. Le président Bush a
exclu que des soldats américains s'en-
gagent dans la guerre civile.

Sur le terrain, l'armée américaine
continuait ainsi d'accroître ses capaci-
tés de transport pour venir en aide à
ces réfugiés, huit zones de largage —
5 en Turquie et 3 en Irak — ayant été
établies pour les parachutages de se-
cours, a indiqué Margaret Tutweiler,
porte-parole du Département d'Etat.

L'Allemagne a de son côté annoncé
qu'elle portait de 88 à 310 millions de
DM son aide humanitaire aux réfugiés
en Turquie et en Iran. La France a,
quant à elle, établi un pont aérien
avec la Turquie à raison d'un appareil
par jour et un avion Cl 30 a été dépê-
ché en Iran pour faire la navette entre
les camps de réfugiés.

Le Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a affirmé pour
sa part ne plus disposer d'argent li-
quide après avoir engagé tous ses
fonds disponibles, soit 26 millions de
dollars, pour financer notamment le

RÉFUGIÉ - Les larmes d'un enfant
kurde. af p

transport de l'aide en Turquie et en
Iran. Alors que le premier ministre bri-
tannique John Major réaffirmait hier à
Londres que l'idée de zones de protec-
tion pour les Kurdes était la seule solu-
tion pour protéger les réfugiés, Pékin
annonçait son opposition à une telle
initiative.

Le rêve de Barbara
Barbara Bush a déclaré lundi qu'elle

souhaitait voir Saddam Hussein pendu
pour ses crimes de guerre commis au
Koweït et contre son propre peuple.
((Je le déteste. Je le déteste vrai-
ment», a-t-elle confié à des journalistes
à Washington , (dl est tout à fait du
même genre que les gens qu'on a jugés
(...) après la Seconde Guerre mondiale.
J'aimerais le voir pendu s'il est reconnu
coupable», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, la première Dame a
défendu son époux accusé d'avoir tar-
dé à venir en aide aux Kurdes, (dl ne
les a pas laissé tomber. Personne n'a
vraiment su ce qui se passait au dé-
but», a-t-elle ajouté. .

Bally: donnez des souliers!
Enfin, la fabrique de chaussures

Bailly appelle la population suisse à
mettre à la disposition des réfugiés
kurdes des chaussurs d'hiver et de mar-
che encore en bon état. L'entreprise
examinera les souliers rassemblés, les
complétera et les remettra à la Croix-
Rouge suisse, a-t-elle communiqué hier.
Les chaussures peuvent être déposées
jusqu'à samedi dans tous les magasins
Bally de Suisse, /afp-reuter-ats-ap

Les républicains lâchent Andreotti
ITALIE/ Rivalités dans / attribution des portefeuilles

De Rome :
Jeanclaude Berger

m quelques jours de sa naissance,
'm*' - 'e vendredi 1 2 avril, le septième

cabinet du démocrate-chrétien
Giulio Andreotti, cinquantième gouver-
nement de l'après-guerre, a fait nau-
frage. La crise, apparemment résor-
bée, en cachait une autre. «Des choses
jamais vues», s'est exclamé le prési-
dent Cossiga. Ce sont les socialistes, le
29 mars, qui ont fait chuter le sixième
cabinet du cacique de la démocratie
chrétienne, ce sont les républicains qui
viennent de le saborder en refusant de
monter à bord.

Giorgio La Malfa, le leader du petit
Parti républicain (à peine 4% des
voix), n'a pas cédé. Non seulement les
trois ministres républicains ne sont pas
allés prêter serment au chef de l'Etat,

samedi, mais la direction du parti a
décidé, au terme d'une réunion de cinq
heures, de ne pas voter la confiance au
nouveu gouvernement de Giulio An-
dreotti, qui devait se présenter hier
devant le Parlement.

Pourquoi les républicains ont-ils à la
dernière minute faussé compagnie à la
coalition, puis annoncé dans la nuit de
lundi à hier qu'ils n'appuieraient pas le
cabinet Andreotti? Parce que celui-ci, à
la dernière minute, a procédé à une
nouvelle donne ministérielle sans en
avertir le leader républicain. Le minis-
tère des Postes a été assigné à un
socialiste démocratique alors qu'il était
convenu qu'il resterait dans les mains
des républicains. D'autre part, le minis-
tère des Affaires régionales et des Pro-
blèmes institutionnels, que dirigeait le
républicain Antonio Maccanico, a bien

été attribué à ce dernier, mais amputé
des Problèmes institutionnels, qui pas-
sent à un démocrate-chrétien. Double-
ment humiliés, deux fois ((trahis», les
républicains ont donc décidé de ne pas
participer au gouvernement.

Passeront-ils à l'opposition? Voilà qui
n'est pas encore clair. Ils s'abstiendront
pour le moins lors du vote de confiance.
Quoi qu'il en soit, le septième gouver-
nement Andreotti ne peut plus compter
sur le soutien des cinq partenaires du
Pentaparti, mais seulement sur l'appui
de quatre: démocrates-chrétiens, socia-
listes, socialistes démocratiques et libé-
raux. En principe, le président de la
République devrait procéder à un nou-
veau tour d'horizon en vue de la consti-
tution d'un Quadriparti: Andreotti VIII.
Si cette tentative devait se révéler in-
fructueuse, il n'y aurait d'autre issue

que les élections anticipées, la cin-
quième fois en vingt ans.

Que s'est-il passé au juste depuis le
29 mars, lorsque les socialistes ont fait
tomber le gouvernement Andreotti?.
D'abord, la majorité n'a pas réussi à se
mettre d'accord sur les réformes à ap-
porter à la Constitution, et tel était
l'objectif assigné à Andreotti par le
président de la République; ensuite,
elle s'est brisée sur une question de
fauteuils ministériels. Le septième gou-
vernement Andreotti a été vidé de sa
substance avant d'être formé, il a
perdu un allié avant de recevoir la
confiance parlementaire. Maintenant le
président de la République est ((prêt à
tout», même aux élections anticipées,
que toutes les forces politiques assurent
ne pas vouloir.

0 J. B.
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¦ INDICES ¦¦ ¦̂HHBHB
Précédent du jour

Dow Jones 2933.17 2986.88
Sviiss index SPI... 1084.58 1072.13
Nikkei 225 26695.50 26813.30
Londres Fin. Times.. 2003 60 1985.50
Francfort DAX 1601.42 1603.36
Paris CAC 40 1822.35 1802.91
Milan MIB 1153.— 1145.—
Amsterdam CBS. . . .  97.10 96.50

¦ GENÈVE ommBlmn a
Bque tant. VD 735— 730.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 470.—
Crédit lonc. V D . . . .  950.—G 950.—
Crédit Innc. NE n.. .  1100.—G 1100.—G
Allichage n 480.— 480.—
Atel Const Vevey...  600.—G 700— B
Bobst p 4200.— 4250.—
Charmilles 2600.— 2575.—G
Ciments S Bétons.. 1900.—G 1900—G
Cossonay 4525.— 4500.—G
Grand Passage 510.— 510.—
Hermès p 245—G 230.—G
Hermès n 78—G 78.—G
Innovation 410— 390—G
Inlerdiscounl p 3170.— 3160.—
Kudelski 225.—G 225.—G
Mercure p 3550— 3550.—G
Neuchâteloise n 850.— 850.—
Pargesa 1260.— 1280—G
Publicilas n 1280.— 1275.—G
Publicilas b 960.—G 1000.—L
Rinsoz 8i Ormond... 760.— —.—
SASEA 38.—L 36.—
SIP p 165.—G 165.—G
Surveillance p 7710.— 76B0.—
Surveillance n 1540.— 1550 —
Monledison 1.72 G 1.70
Olivetti priv 3.05 G 3.05
Ericsson 48.50 47:50
S.K.F 24.— 22.—G
Astra 2.80 2.85

¦ BÂLE bIHHmommml
Ciba-Geigy p 2850 .— 2745.—
Ciba-Geigy n 2470.— 2380.—
Ciba-Geigy b 2390.— 2360 —
Ciment Portai.... 8750—G 8750.—
Roche Holding h j . . .  4570 .— 4460.—
Sandoz p 11950.— 11800.—
Sandoz n 10550.— 10350 —
Sandoz b 2330.— 2265.—
italo Suisse 140.—G 135.—G
Pirelli Inlern. p. . . .  392.— 390.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  187.— 185—G
Bâloise Hold. n . . . .  2275.— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2290.— 2250.—

¦ ZURICH meeeeeeeeeeeeeeeeeeeSBem
Crossair p 450.—G 450.—G
Swissair p 765.— 755.—
Swissair n 660.— 640.—
Banque Leu n 1600.— 1520.—
Banque Leu b 250.— 245.—
UBS p 3700— 3640 —
UBS n 775.— 772 —
UBS h 145.— 146.—I
SBS p 331 — 330.—
SBS n 289.— 286.—
SBS b 285.— 285.—
CS Holding p 2150.— 2150.— .
CS Holding n 402.— 406.—
BPS 1385— 1375 —
BPS b 125—L 125.—
Adia p 870.— 870.—
Adia b 128.— 123.—
Corlaillod p 5400.—G 5400—G
Cortaillod n 5550—G 5520.—G
Cortaillod b 720.—G 720.—G
Eleclrowalt 2960— 2980 —
Holderbank p 5260.— 5210.—
Inlershup p 575.— 568.—
Landis & Gyr b.... 105— 106.—
Motor Colombus.... 1635.— 1640.—
Moevenpick 4580.— 4550 —
Oerlikun-Bùbrle p . . .  520— 510.—
Schindler p 5980— 6170.—
Schindler n 1140— 1130.—
Schindler b 1110.— 1100 —
Sika p 2830.— 2830.—L
Réassurance p 3130.— 3210.—
Béassurance n 2490.— 2470.—
Réassurance h 597.— 591.—
S.M.H. n 524.— 528.—
Winterthour p 4220.— 4200.—L
Winterthour n 3350.— 3290.—
Winterthour b 782.— 770.—
Zurich p 4830.— 4800.—
Zurich n 3950.—L 3880.—
Zurich b 2270.—L 2200.—
Ascom p 2950.— 2950 —
Alel p 1380.—G 1380.—G
Biown Boveri p . . . .  4660.— 4520.—
Cemenlia b 642.— 633.—
El. Laufenbourg.... 1600.—G 1600.—I
Fischer p 1560— 1560.—
Forhu p 2400.— 2380.—
Frisco p 3200— 3200—G
Globus b 890.—I 910.—
Jelmoli p 1590.— 1600.—
Nestlé p 8460.— 8440 —
Nestlé n 8280.— 8260.—
Alu Suisse p 1200.— 1145 —
Alu Suisse n 575.— 560.—
Alu Suisse b 100.— 95.50
Sibra p 320—G 330.—D
Sulzer n 5250.— 5100 —
Sulzer b 480.— 470 —
Von Roll p 1330.—L 1310.—

(3£Tv 6MV^ iôRli-* Isa l*v Isss. î\̂ Ĥ / 1
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦
Aetna Lile 66— 66.—G
Alcan 29.75 L 30.50
Amax 34.50 L 35.50
Am. Biands 68.25 59.50 G
Am. Express 39.— 38.25 G
Am. Tel. S Tel . . . .  48.50 G 51 —
Bexter 49.25 L 50.25 L
Caterpillar 67.—G 66.50
Chrysler 19.50 19.75 L
Coca Cola 74.75 A 76.75
Conlrol Data 17.75 G 17.25
Walt Disney 161.50 166.—
Du Pont 53.25 G 54.75
Easlman Kodak. . . .  58.75 58.—L
EXXON 82.25 L 84.—
Fluor 63.25 L 65.—
Ford 45.75 45.25
General Elect 103.—L 104.—L
General Motors....  53.50 53.—L
Gen Tel & Elect... 45.75 45.25 G
Gillette 107.50 G 109.—
Goodyear 31.50 G 32.50
Homestake 22.—L 71.25
Honeywell 82.— 85.—
Inco 47.— 47.75
IBM 187.— 162.50
Int. Paper 87.25 G 89.25
Inl. TeL S Tel 79.50 L 82.25
Lilly Eli 114.—L 116.—
Litton 124.—G 123.—G
MMM 124.50 122.5B L
Mobil 92.25 94.25
Monsanto 82—G 84.—L
N C R  134.— 136.—G
Pacilic Gas -37.50 37.75
Philip Morris 96.50 98.75
Phillips Petroleum... 39— G 39.—L
Proctor & Gambie.. 121.—G 123 —
Schlumberger 80.25 82.75
Texaco 94.25 96.75
Union Carbide 23.75 G 24.—G
Unisys corp 7.15 L 7.05
U.S. Sleel 46.75 48.50
Warner-Lambert.... 107— 106.—L
Woolworlh 44—G 45.—G
Xerox 81.25 81.25
AKZO 83.50 85.50 L
A8N-AMR0 27.50 L ' 28.—
Anglo Americ 42.50 42.25 L
Amgold 83.75 83.75
De Beers p 31.75 L 32.50
Impérial Chem 26.25 G 26.25
Nosk Hydro 39.50 39.75
Philips 21.25 L 21.50
Royal Dutch 112.50 115.50 L
Unilever 124.— 124.—L
B.A.S.F 202.— 210.50
Bayer 231.— 236.50 L
Commarzbank 225.50 L 225.—
Degussa 283— 288 —

Hoechst 212.— 219.—
Mannesmann 246.50 247.—
R.W.E 336.—A 348.—
Siemens 507.— 514.—
Thyssen 194.50 196.—L
Volkswagen 308.— 312 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦ 1
A.E.G 206.— 207.90
B.A.S.F 242.30 247.—
Bayer 274.50 277.50
B.M.W 552.50 550.50
Oaimler 684.20 687.—
Degussa 341.20 338.10
Deutsche Bank 648.— 646.50
Diesdner Bank 366.50 364 —
Hoechst 253.90 257.50
Mannesmann 292.— 292.—
Mercedes 553.— 554.—
Schering 770.— 774.—
Siemens 603.60 602 —
Volkswagen 367.70 365.30

¦ MILAN BsMB<aB>>B.
Fiat 5625.— 5475.—
Général! Ass 36980.— 36876 —
Ilalcemenli 22620.— 22650.—
Olivetti 3915.— 3850.—
Pirelli 1625.— 1632.—
Rinascenle 6160.— 6111 —

¦ AMSTERDAM ummmmÊÊm
AKZO 114.— 113.10
Aegon 129.70 129.—
Elsevier 88.30 88.30
Heineken 161.40 161.—
Hoogovens 59.— 68.—
KLM 28.— 27.80
Nat. Nedeil 62.40 —.—
Robeco 102.80 102.80
Royal Dutch 154.60 153.40

¦ TOKYO HBHcMHHKH
Canon 1570.— 1590.—
Fuji Photo 3600— 3580 —
Fuu'lsu 1200— 1210.—
Hitachi 1240.— 1240.—
Honda 1480.— 1460.—
NEC 1560.— 1590.—
Olympus Dpi 1070— . 1060 —
Sony 6550.— 6640 —
Sumi Bank 2320.— 2340.—
Takeda 1760.— 1750.—
Toyota 1840.— 1820.—

¦ PARIS cmmBmmaaaaaccSnnH
Air liquide 698.— 688.—
EH Aquitaine 339.— 334.90
B.S.N. Gérais 849.— 847.—
Bouygues 578.— 579.—

Carrelour 3771.— 3772.—
Club Médit 494.10 494.40
Docks de France... 3970 — 3941.—
L'Oréal 546 — 543.—
Matra 267.50 262.—
Michelin 90.20 88.20
Moël-Hennessy.... 3930.— 3922.—
Perrier 1499.— 1487.—
Peugeot 558.— 536.—
Total 712.— 715.—

¦ LONDRES wmamËÊBKBBÊam
Bril. & Am. Tabac . 7.14 M 7.05 M
BriL Petroleum 3.55 M 3.53 M
Cable & Coidless... 5.44 M 5.41 M
Courlauld 4.04 M 3.98 M
Impérial Chemical... 10.45 M 10.54 M
Rio Tinte 5.53 M 5.43 M
Shell Transp 5.11 M 5.11 M
Angln-Am.US! 29.50 G 30.—G

¦ NEW -YORK muMumum^
Abbott lah 51.625 52.375
Alcan 21.50 21.75
Amax 25.375 25.25
Atlantic Rich 130.125 130.50
Boeing 46.625 46.75
Canpac 17.375 18.—
Caterpillar 46.875 49.625
Citicorp 249.98 254.65
Coca-Cola 54.125 55.625
Colgate 80.50 81.50
Control Dala 12.50 12.376
Corning, Glass 59.— 61.25
Digital equip 64.75 65.—
Dow chemical 49.875 48.625
Ou Pont 38.875 39.75
Easlman Kodak.. . .  41.125 42.125
Exxon 59.50 60.125
Fluor 46.25 46.25
General Electric 74.— 75.—
General Mills 57.— 59.125
General Motors.. . .  37.— 37.75
Gêner. Tel. Elec... 32.375 32.625
Goodyear 23.125 22.75
Halliburton 43.— 44.75
Homestake 15.125 15.—
Honeywell 60.— 61.25
IBM 107.— 109.25
Inl. Paper 62.75 63.375
Int. Tel. & Tel 58.— 59.375
Litton 87.25 89.—
Merryl Lynch 39.375 41.25
NCR 96.625 98.375
Pepsico 33.375 34.—
Pfizer 57.625 57.875
Sears Roebuck 36.— 36.625
Texeco 68.625 69.75
Times Mirror 29.50 30.—
Union Pacific 77.125 78.375
Unisys corp 4.875 4.875
Upjohn 46.375 46.875

US Sleel 34.50 33.875
United Techno 47.625 47.50
Xerox 57.875 58.25
Zenith 8.375 8.50

¦ DEVISES ' cBmBBmmml
Elats-Unis 1.401 G 1.437B
Canada 1.221G 1.251B
Angleterre 2.506G 2.57 B
Allemagne 84.10 G 85.80 B
France 24.85 G 25.45 B
Hollande 74.65 G 76.15 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.037G 1.063B
Belgique 4.092G 4.174B
Suède 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.92 G 12.16 B
Portugal 0.965G 0.995B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * cmaaaaaaaaaaaaaaaaatM
Etats-Unis (1 $) 1-38 G 1.46 B
Canada (1Scan|.... 1.19 G 1.27 B
Angleterre (1 £) . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 83.50 G 86.50 B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (1001I).... 73.75 G 76.75 B
Halle (1001111 0. 11 G 0.1188
Japon (lOO yens). . .  1.01 G 1.08 B
Belgique [100ft.... 4.02 G 4.27 B
Suède (lOOcr l 22.50 G 24.50 B
Autriche 11 OOsch). . .  11.85 G 12.35 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 8
Espagne ( lOOptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " HHHiBiammKsac sai
Pièces: 
suisses (20fr).... 96.—G 106.—B
angl.(souvnew) en t 84.—G 89.—B
americ.(20$) en $ . 360.—G 435.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 360.—G 365.—B
mex .(50pesos) en S 434.—G 444.—8

lingot (1kg) 16350.—G 16600—B
1 once en S 359.50 G 362 .50 B

¦ ARGENT ** cmmmmaaaaaaaaaaami
Lingot (1kg) 176.—G 191.—B
1 once en ! 3.995G 4.005B

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

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

* Cours communiqué à 17H30
** [Marché libre de ...)



Le 700me en vitrine, le quartz discret

— ifaftm EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE/ la J9me Foire de l 'horlogerie et de la bijouterie s 'ouvre demain à Bâle

Par Roland Carrera
Test de première

grandeur du climat con-
joncturel et des affaires
horlogères pour ces pro-
chains mois, la 19me
Foire européenne de

l'horlogerie et de la bijouterie — que
l'on persiste à nommer européenne
bien qu'elle soit mondiale — s'ouvrira
demain à Bâle.

Plus de 2000 exposants ( + 3,5% sur
l'an dernier), accourus de 1 9 pays dif-
férents, témoignent assez de l'impor-
tance de cette foire, où la participation
suisse évolue elle aussi à la hausse,
avec 461 exposants helvétiques
( + 3,3% sur 1990), répartis en trois
groupes: l'horlogerie avec 256 entre-
prises ( + 5,5%), la bijouterie avec 89
exposants ( + 5%), et les branches ap-
parentées: 116 stands (-1,5%).

12 km de parcours
Même en étant sur place durant

toute la durée de la foire, il devient
difficile d'examiner en détail chaque
vitrine; qu'on en juge: 2020 exposants
avec des stands dont le plus petit pré-
sente Pun dans l'autre 4 ou 5 mètres de
façade, cela fait déjà plus de dix kilo-
mètres de marche! Sans compter les
détours, les niveaux, les changements
de bâtiments. Un véritable sport pour
les observateurs que nous sommes et
surtout pour la clientèle dont l'effectif
global tourne généralement autour des
90 à 100.000 personnes. Autant savoir
d'avance où l'on se dirige et vers quoi.

D'abord les montres du 700me anni-
versaire. Quelques-unes sont annon-
cées, telle la montre bracelet-médaille
commémorative du Chaux-de-Fonnier
Corum, en or 22 carats — dont le côté
cadran représente le serment du Grùtli
et le côté fond l'Helvetia assise — ou
la célèbre pendule Atmos de Jaeger-
LeCoultre spécialement habillée, en
l'occurrence par les dessinateurs de
Gùbelin et posée sur un socle en granit
tessinois, ou encore une réalisation où
la croix alliée à un cercle rappelle le
timbre commémoratif. Il y en aura cer-

aA TMOS» DE GUBELIN - Mouve-
ment Jaeger-lecoultre pour cette pen-
dule spéciale 700me qui se remonte
grâce aux variations de température.

M-

tainement d'autres à découvrir. Ainsi
une montre de cuir «taggée» couleur,
spéciale 700me de Marzetta à Nidau,
sera offerte demain à Bâle au prési-
dent du Musée international d'horloge-
rie Pierre Imhof. Modèles à usage in-
terne et touristique sans doute.

Usage externe par contre pour un
modèle déposé, signé Georges Claude
à La Chaux-de-Fonds, qui devrait con-
naître un beau succès chez les clients
arabes puisque la lunette a été fine-
ment travaillée en forme de coiffure
d'émir!

Cette parenthèse refermée, la tradi-
tion voulant que la quasi-totalité des
montres présentées dans les vitrines de
Bâle soient des nouveautés, ces derniè-
res se comptent déjà en milliers, en
dizaines de milliers. L'exubérance de
1 990 ne s'est pas calmée à cet égard.

Mécaniques d'abord
Chose curieuse, bien qu'en 1 990 plus

de 92% des montres complètes expor-
tées de Suisse étaient munies de mou-
vements électroniques à quartz, la
bonne moitié des nouveaux modèles
repérés, ou dévoilés jusqu'ici par les
fabricants sont des montres avec mou-
vements mécaniques.

Cela ne signifie pas que les tendan-
ces statistiques sont en train de s'inver-
ser et que les belles mécaniques rede-
viennent majoritaires. Cependant, c'est
une minorité agissante qui a le vent en
poupe et chacun entend y marquer sa
place.

En premier lieu dans les chronogra-

« CONFÉDÉRATION DE CORUM» -
Mouvement à quartz sur médaille
d'or avec serment du Grùtli pour cé-
lébrer le 700me. E-

phes à mouvements automatiques. Sans
constituer une nouveauté absolue, leur
nombre devrait impressionner le visi-
teur. L'inédit sera au rendez-vous, dans
d'autres «multi-fonctions», dont les fu-
seaux horaires additionnels ou avec
plusieurs complications peu courantes
jusqu'ici. Des affichages nouveaux type
«régulateur» ou à guichets, des réédi-
tions d'anciens adaptés en bracelet et
pas mal de pièces de maîtrise: sonne-
ries à répétition minutes et calendriers

perpétuels ultra-minces, de plus com-
plètement ajouré, montre 8 jours brace-
let à tourbillon.

Côté quartz
A part la montre-bracelet (alle-

mande), remise à l'heure par ondes
courtes dans un rayon de 2000 kilomè-
tres et dont on connaît l'existence, la
nouveauté électronique s'est faite dis-
crète cette année. Quelques surprises
ne sont pourtant pas exclues.

Architecture
Côté design, on semble assister au

retour du bracelet rigide, type «mar-
quise», mais aussi rigide à zones sou-
ples. Retour probablement significatif
des montres à flancs — et même à
lunettes — galbés, polis arrondis ou
brossés, plutôt dans le genre (cornes
mises à part) qui était en vogue fin
1949 début 1950, que dans celui la
célèbre ligne douce évocatrîce des an-
nées soixante.

On chuchote même que des architec-
tes mondialement connus, à l'image de
Botta, auraient créé à une tendance
carrément inverse pour l'horlogerie. On
en retrouve en tout cas des retombées
à la fois dans des formes géométriques
plus dures, combinées avec des maté-
riaux nouveaux. Les chiffres romains,
caractéristiques de la mode 1 990, se-
raient remis en question...

Des détails, mais comme dans l'auto-
mobile par exemple, la nouveauté se
nourrit aussi de détails.

0 R. Ca.

Crise dans la presse française
FRANCE/ Situation très difficile pour le «Monde» et le «Quotidien))

De Paris :
Charles Saint-Laurent

Ees 
entreprises de presse présentent

la particularité, dans le monde des
affaires, de rechercher en priorité

non le profit mais la qualité de l'infor-
mation. Mais la compétence avec la-
quelle elles s'acquittent de leur mission
ne les met pas à l'abri des dures lois
économiques. Les résultats financiers de
1 990 sembleraient même prouver que
dans le domaine de la presse le profit
n'est pas toujours fonction de la qua-
lité. Les meilleurs sembleraient même
les plus vulnérables.

En 1990, «Le Monde» a accusé un
résultat négatif de 38 millions de
francs. Ce résultat est d'autant plus
alarmant qu'il vient après un bénéfice
record en 1 988 (36,3 millions de résul-
tat net) et un profit net de 22,6 millions
en 1989. Quant à l'endettement du
«Monde», il serait de l'ordre de 200
millions de francs. Paradoxalement ce
déficit de 38 millions de francs en
1990 s'accompagne d'une augmenta-
tion de 3% de la diffusion du journal,
ventes et abonnements, et d'un recul de
1,4% des recettes publicitaires. Ceci
semblerait démontrer que la progres-
sion de la diffusion ne suffit pas à
assurer la réussite commerciale des or-
ganes de presse. Il y faut encore la

progression parallèle des recettes pu-
blicitaires.

Le directeur du «Monde», Jacques
Lesourne, a préparé un plan de redres-
sement. Elu à la direction du quotidien
le 8 janvier dernier, il en connaît très
bien la situation financière puisqu'il
avait rédigé en 1 990, en tant qu'ad-
ministrateur de la Société des lecteurs
du Monde, un audit détaillé sur la
question. Ses conclusions étaient alors
catégoriques: si rien n'est fait pour
remédier à la situation, le «Monde »
aura englouti la totalité de ses fonds
propres en 1991. Le plan de rigueur
mis au point par Jacques Lesourne
comporte des mesures de réduction des
dépenses dans tous les départements
de l'entreprise. Ainsi est prévue la sup-
pression de septante-six postes de tra-
vail, dont vingt à la rédaction et cin-
quante-six à la documentation et aux
services généraux. On prévoit aussi de
réduire la pagination du journal. Parmi
les mesures envisagées figure aussi le
gel des salaires des ouvriers du Livre
pendant deux ans et demi.

Dans ce contexte, les délégués du
personnel s'efforcent de limiter au
maximum le nombre des «licenciements
secs», même accompagnés de mesures
sociales. Du côté de la rédaction, les
réductions d'effectifs devraient se pas-
ser en douceur puisque plusieurs journa-

listes sont déjà partis et que d'autres
sont proches de la retraite. En revan-
che, le cas des cinquante-six employés
et cadres administratifs est plus difficile
et risque d'être plus douloureux. Il n'est
pas sûr que Le «Monde» soit en me-
sure d'accéder à la demande de la
CGT que les départs se fassent sur une
base strictement volontaire. Des mou-
vements de grève des employés du
«Monde», faisant suite à l'annonce des
mesures d'économies pour 1991, ont
déjà perturbé la diffusion du journal.
Une réunion du comité d'entreprise a
eu lieu vendredi dernier mais n'a duré
que dix minutes faute d'une approche
commune. Une nouvelle réunion aura
lieu vendredi prochain. D'ores et déjà,
selon «Libération» du 15 avril «le bras
de fer est engagé au «Monde».

Le «Quotidien » menacé
La situation du ((Quotidien de Paris»

est sans doute encore plus précaire. Ce
¦journal dont la diffusion payée atteint,
selon son directeur, Philippe Tesson,
45.000 exemplaires, perdrait mensuel-
lement, selon certaines sources, près de
4 millions de francs depuis le mois de
janvier. Le déficit financier du journal
aurait atteint 42 millions de francs en
1990 contre 22 en 1989. De plus les
recettes publiciaires, déjà pas considé-

rables, auraient diminué de 30% en
1990. Le plan de redressement annon-
cé par la direction prévoit 40 licencie-
ments sur 1 36 salariés et l'orientation
vers une nouvelle formule du journal.
Philippe Tesson croit pouvoir faire naî-
tre un nouveau concept de journal axé
sur un plus grand nombre d'éditoriaux,
de commentaires et sur une information
de proximité. Il a aussi indiqué avoir
été en contact avec le groupe Bouy-
gues, intéressé par le titre pour en
faire éventuellement «un quotidien axé
sur les programmes de télé et les
jeux». Mais que resterait-il alors du
prestigieux journal fondé en 1 974 par
Philippe Tesson avec un grand nombre
de journalistes venus de «Combat»? Il
est vraisemblable qu'il n'y aurait pas
alors seulement changement de formule
mais aussi changement de lecteurs. En
1987 Jimmy Goldsmith, ancien prési-
dent de la Générale occidentale et ex-
PDG de ((L'Express » avait proposé
d'injecter 1 00 millions de francs dans le
«Quotidien» pour en faire un «Herald
Tribune» à la française. Les négocia-
tions avaient échoué par suite du refus
de Philippe Tesson d'accepter la tren-
taine de licenciements demandés par
J. Goldsmith.

0 C. S.-L.

Suisse-Allemagne:
plus de 50 milliards

: e volume des échanges commer-
;L, ciaux entre la Suisse et l'Allemagne

a pour la première fois dépassé la
barre des 50 milliards de francs en
1 990. L'Allemagne a ainsi renforcé sa
position de plus important débouché
pour les exportations helvétiques, ont
souligné, hier à Zurich, les responsables
de la Chambre de commerce Allema-
gne-Suisse. Le déficit suisse de la ba-
lance commerciale s'est légèrement ré-
duit à 13,2 milliards contre 14,8 mil-
liards un an auparavant.

Avec une croissance de 1 3,7 %, les
exportations suisses en Allemagne ont
atteint le montant historique de 1 9,3
milliards de francs. Ce résultat est net-
tement supérieur au taux de croissance
de toutes les exportations suisses
[ + 4,7% nominal). Désormais, la part
allemande au total des exportations
s'établit à 21,9% (20,3%). /ats

L'alliance Edipresse-Ringier
OMNI HOLDING/ La « Weltwoche)) et «Bilanz» à vendre

Les deux plus gros groupes de
presse de Suisse, Edipresse et Rin-
gier, ont confirmé hier qu'ils vont
faire une offre commune pour la re-
prise de l'hebdomadaire «Die Welt-
woche» et du mensuel économique
«Bilanz». Ces deux fleurons de la
presse alémanique, comme les autres
titres du groupe Jean Frey, sont à
vendre suite à la déconfiture d'Omni
Holding, le groupe du financier Wer-
ner K. Rey.

Déjà partenaires dans le projet
d'un nouveau «quotidien romand de
qualité», le Lausannois Edipresse
(groupe Lamunière) et le Zurichois
Ringier vont déposer aujourd'hui leur
offre de reprise des deux titres,
comme l'a indiqué à l'ATS Antonin

Gross, directeur financier d'Edi-
presse. Il n'a pas voulu dévoiler le
montant de cette offre, se contentant
d'évoquer «un prix juste». Selon une
source proche des deux éditeurs, qui
a requis l'anonymat, le prix à payer,
pour rester dans les limites du raison-
nable, ne devra pas dépasser 50
millions de francs.

Les deux groupes possédant des
imprimeries, leur intérêt dans cette
opération est évident, explique An-
tonin Gross. Il faut citer aussi le fait
qu'Edipresse édite déjà le mensuel
économique romand «Bilan» en col-
laboration avec le groupe français
Expansion de JeanLouis Servan-
Schreiber. Un accord les lie à Jean
Frey pour la reprise du contenu ré-

dactionnel de «Bilanz». De son coté,
Ringier a plutôt les yeux fixé sur
«Die Weltwoche ».

Pour l'instant, rien n'est décidé en
ce qui concerne le montant de la
participation des deux groupes dans
une société d'investissements encore
à créer, souligne Antonin Gross. Il
faut d'abord que les partenaires
l'emportent sur la douzaine de grou-
pes suises et étrangers qui se sont
portés acquéreurs du groupe Jean
Frey. Leur concurrent le plus sérieux:
le groupe zurichois Curti Medien AG,
appartenant à l'entrepreneur et édi-
teur Beat Curti, qui possède un droit
de préemption sur les actions de
Jean Frey. /ats

t é le x
¦ LUSSER — «Si la Suisse devait
adhérer au «club » des Douze ou
si elle devenait partie d'un EEE
qui, d'un point de vue économique,
serait «très proche» d'une adhé-
sion à la CE, alors «nous devrions
discuter d'une entrée dans le
SME», a déclaré hier en substance
Markus Lusser, en marge de l'as-
semblée générale inaugurative de
la Banque européenne de recons-
truction et de développement
(BERD). /ats

¦ BANQUE DU JURA - La
somme du bilan de la Banque can-
tonale du Jura (BCJ) a marqué une
progression record de 19% pour
atteindre 1,72 milliard de francs
en 1 990, a indiqué hier à Porren-
truy la BCJ qui présentait son rap-
port de gestion 1 990. Les prêts à
la clientèle se sont accrus de 282
millions de francs à 1,5 milliard,
soit les 87% du bilan. Les dépôts
de la clientèle se sont montés à
1,12 milliard ( + 5,3%). /ats

¦ "FMI — La Suisse ne doit adhé-
rer au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et à la Banque mondiale
(BM) que si elle s'y engage en
faveur de programmes de déve-
loppement qui n'entraînent pas de
sacrifices sociaux inacceptables
pour les pays démunis. Les oeuvres
d'entraide suisses menacent de
lancer un référendum contre le
projet d'adhésion si certaines con-
ditions dans ce sens ne sont pas
remplies, ont-elles annoncé hier à
Berne lors d'une conférence de
presse, /ats

¦ ROCHE - Le groupe Roche, à
Bâle, a réalisé de «bons résul-
tats » en 1990 malgré les fluctua-
tions monétaires défavorables, a
indiqué hier l'entreprise chimique.
Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé de 3% pour atteindre
9,67 milliards de francs alors que
le bénéfice consolidé s'est élevé à
948 millions de francs contre 852
millions en 1989. /ats

¦ NOKIA-MAILLEFER - Le
géant industriel qu'est Nokia-Mail-
lefer, à Ecublens (VD), leader mon-
dial de la production de machines
pour la fabrication de câbles, a
bravé sans sourciller la morosité
économique de la fin 1990. Le
groupe a accru son bénéfice d'ex-
ploitation de 78,5% à 20,8 mil-
lions de francs, selon une présenta-
tion, hier à Genève, du président
et délégué du conseil d'adminis-
tration, Hans Ehrnrooth. Le divi-
dende proposé est identique à ce-
lui de 1 989. /ats



- j Uims TELEVISION—

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (734).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (66).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions

Ni repris, ni échangé.
11.00 Spécial cinéma

Ctnérama.
11.55 Les jours heureux

Série.
Histoire de coeur.

12.20 Madame est servie
Série.
Pas de deux.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (162/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
L'héritier (1/2).
Français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
La guerre des Bradford.
Français/anglais.

TSI
14.50-16.40 Cyclisme. La Flèche
wallonne.
En direct de Huy.

15.15 Mystères et bulles de
gomme

15.40 Pif et Hercule
Série.

15.50
Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou.
La bande à Ovide. Pingu.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
au Conservatoire de
Lausanne

17.10 Pinocchio
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Coma.

18.35 Top models
Série (735).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
TéléScope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet.
Le souffle de la vie.
Réalisation de Jean-Marcel
Schorderet. Journaliste: Mario
Fossati et Catherine Noyer.

21.15 Arabesque
Série.
Meurtre en matinée.
Jessica offre un voyage à New
York à sa nièce, Nita. Cette der-
nière va devenir l'innocente
victime d'un complot...

22.10 TJ-nuit

22.20
Tangos,
l'exil de Gardel

117' - Fr.-Arg. -1985. Film de
Fernando E. Solanas. Avec:
Marie Laforêt, Philippe Léotard,
Miguel Angel Sola, Marina
Vlady.

0.15 Zap hits
1.00-1.05 Bulletin du télétexte

¦ Hf
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière/Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Embrasse-
moi Lucile. Le collège fou, fou,
fou. Nicky Larson. La séquence
animaux avec le docteur Klein.
Les jeux.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Alerte à Malibu

Le toboggan de la mort.

14.30
Club Dorothée

Présenté par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Ricky ou la belle vie. Sophie et
Virginie: Julien disparaît. Jiban.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson. Salut Les Mus-
clés (série): Les pantoufles (1"
partie). Les jeux: Le jeu des gé-
nies; Neuf mots pour un ca-
deau.

17.25 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.52 Loto: 1° tirage bleu.
20.00 Journal

20.40 Tapis vert-Météo-Loto
: 2* tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Johnny Hallyday, Hervé
Vilard. Coup de cœur: Didier
Barbelivien. Variétés: Pierre
Palmade, Mylène Farmer , Char-
les Dumont, Début de Soirée,
Gérard Berliner, Avalanche.
L'horoscope de Didier Derlich.

22.50 Chocs
23.45 TF1 dernière
0.10 Intrigues
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Intrigues
3.20 Ballerina
4.15 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

7.20 Denis la malice.Candy. Mes ten-
dres années. Docteur Slump. Le ma-
gicien d'Oz. Sales mioches. Joe 2.
10.00 Baloon's Circus. Jeu. 10.30
Cas de divorce. 10.55 Ça vous re-
garde. Thème: Les sorciers sont de
retour. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

La vie secrète de Richter.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie

En route pour l'aventure. Sylvanians.
Denis la malice.

17.10 Babylone
Thème: Les dessins animés et les ro-
bots japonais.

17.45 Star Trek
Illusion.

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

Duras chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Le justicier de la route. Téléfilm
d'Abel Ferrara. Avec: Ken Wahl, Pat
Murphy.
Après la mort de son frère dans un
accident de voiture, un homme dé-
cide de tout faire pour prévenir ces
catastrophes.
22.15 Le débat. Les assassins au
volant.

0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les polars de LaS

0.07 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.00 Voisin, voisine. 2.00
Tendresse et passion. 2.25 Voisin,
voisine. 3.25 Tendresse et passion.
3.50 Voisin, voisine. 4.45 Tendresse
et passion. 5.10 Voisin, voisine.

A N T E N N E -  I

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

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

ou la vie sauvage
2. L'ordre reconstruit: Robin-
son, roi de l'île et de son es-
clave.
Avec: Michael York , Gène An-
thony Ray, Roger Blin, Robert
Rimbaud.
Abandonnant ses fantasmes de
belle Italienne, Robinson trans-
fère son besoin constant de
sexualité sur un nouvel objet: la
terre de son île. Pendant ce
temps, dans sa Cité de la Fa-
laise, il reproduit toutes les ima-
ges du monde civilisé.

16.15 HitNRJ
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf

La grande balade.
19.00 INC
19.05 MacGyver

Tel père, tel fils.
MacGyver, de retour dans son
université, fait partie du jury
d'un concours de physique.

20.00 Journal-Météo

20.45
Cet enfant
est le mien

Téléfilm de David Green. Avec:
Lindsay Wagner , Chris Saran-
don, Michael Lerner.

22.25
L'Espagnol

1/2. L'étranger dans la vigne.
Avec: Jean-Claude Rolland,
Dominique Davray, Louis
Scorne, Paul Frankeur , Roger
Ibanez.
Au printemps 1939, deux répu-
blicains espagnols, Pablo et
Enrique, récemment libérés
d'un camp de prisonniers, arri-
vent dans le petit village juras-
sien de Château-Chalon. Là, ils
trouvent un emploi d'ouvrier
agricole chez des vignerons.

0.00 Journal-Météo
0.20 Prolongations
1.20-2.10 Le Saint

4ffi>"
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
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
14.00 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm de Jerry Jameson. Avec: Bill
Bixby, Bo Hopkins.

15.40 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames

Feu à volonté.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Tonnerre mécanique

Le pur-sang.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Illusions perdues

Téléfilm de Jonathan Kaplan. Avec:
Jennifer Jason-Leigh, Ann Jullian.

22.20 Equalizer
La chaîne infernale.

23.10 60 minutes
La vérité
sur les mensonges.
Images sous Anastasie (\" partie).
Ce n'est que dans les périodes de
crise, voire de conflits graves, que la
censure se manifeste de façon auto-
ritaire. Entre la guerre d'Algérie et la
guerre du Golfe, ce document est
axé sur la France.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 60 minutes. La vérité sur les
mensonges. 2.50 L'Indonésie en
fête. 3.40 E = M6. 4.10 Culture pub .
4.40 La 6" dimension. 5.05 Réserves
naturelles d'Afrique. 6.00 Boulevard
des clips.

m fl» am
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket: Final Four.
13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine

de l'Assemblée nationale
15.00 Questions

au gouvernement
17.05 Une pêche d'enfer

Les télécartes. Argent de po-
che: Mannequins.

17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
La marche
du siècle

Dix ans, dix jours, la décennie
Mitterrand.
Ce document fait revivre les
épisodes marquants de la pré-
sidence de François Mitterrand.

22.35 Soir3
22.55 Faut pas rêver
23.50 Minuit en France

1. Rencontre avec Marguerite
Gonon.

0.45-1.00 Carnet de notes

eh
10.00 Espanol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 12.00 Espanol 12.15-
12.30 Histoires de comprendre 16.30
Histoire parallèle 85 17.30 Mégamix
Spécial Turquie - Prophet of the City
Our World 18.30 Les fontainiers de
Madrid Documentaire. 19.30 Dynamo
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Latin jazz à New York Documentaire.
21.00 Grand Format 23.00 Cycle ci-
néma brésilien 23.00 Dona Flor et
ses deux maris. 0.55 A Velha a Fiar

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20
Montagne 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Journal TV519.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent Madagascar, la dette
ou la vie. 21.00 Journal et météo
21.35 Comédie, comédie 23.35 Jour-
nal TV5 23.50-0.50 Musiques au
cœur
¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.00 Ga-
gner ou mourir 16.35 Futur immédiat
18.10 Dessins animés 19.05 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 Cinépano-
rama Mayerline Avec: Omar Sharif,
Catherine Deneuve, Ava Gardner,
James Mason. 22.20 Permis de tuer
(Licence to Kill.) Film de John Glen.
Avec: Timothy Dalton, Carey Lowell,
Robert Davi. Un James Bond rajeuni
et plus humain dans une aventure
particulièrement riche en scènes
chocs
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¦Autres chainesLrfliTrf
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40
Film top. 15.05 DOK. Verschleppt
-gefoltert - ermordet. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm Kinderyoga
17.55 Tagesschau 18.00 Die glùckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Unser Boss ist eine Frau 21.50
10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.20 Musik
im Nachtasyl Martin: Klavierkonzert
Nr. 2. 23.45 Nadhtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 14.50 Ciclismo 16.55
Was? 17.15 Bigbox 18.00 Storie di fa-
miglia 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.25 Hong Kong 21.20
Sulle orme dell'uomo 22.05 TG-Sera
22.25 Red Hot and Blue 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 Blu-
hender Heiratsschwindel 10.50 Hun-
dert Meisterwerke 11.00 Heute 11.03
Pfarrerin Lenau 11.55 Tassilo - Ein
Fall fur sich 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Leo-
nie Lôwenherz 15.30 Der Maier Wil-
helm von Hillern- Flinsch 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Pickwick-Club 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Die verschwundene Miniatur 21.45
lm Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 ARD-Sport
extra 23.30 Véranda 0.15 Detektiv
Rockford 1.00 Tagesschau 1.05Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Komm
Puter! 14.25 Roobarb 14.30 Bernst-
ein- Mahler 16.00 Heute 16.03 Wickie
16.30 Lôwenzahn 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Jack Clementi
19.00 Heute 19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1 21.00 Matlock 21.45
Heute-Journal 22.10 Kontext Die
Ohnmacht aushalten. 22.40 Die Ge-
schichte eine Liebe 0.25 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Tràume in Kalkutta
12.00 Komische Oper 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Die Wi-
cherts von nebenan 14.45 Angunuka
Die seltenste Landschildkrote der
Welt. 15.00 Duck Taies 15.30 Das
grune Irgendwas 15.50 Helmi-Kin-
der- Verkehrs-Club 16.10 Wie Hund
und Katze 16.35 Mini-Atelier 17.10
Wurlitzer 18.05 Wir 18.30 Baywatch
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Die grosse Schlacht des Don Camille
21.50 Seitenblicke 22.00 Dallas 22.45
Die letzte Frau 0.25-0.30 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 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiomale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
Scuola aperta 15.00 DSE Progetto
Venezia. 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
17.55 Oggi al Pariamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiomale
20.40 Serata Oceano 22.40 Telegior-
nale 23.00 Mercoledi Sport 0.00 TG1 -
Notte 0.20 Oggi al Pariamento 0.25
Appartemento al cineme 0.35 Mezza-
notte edintorini
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A2-20 h 45- Cet enfant est le mien.

' I OUBMM

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM unique-
ment. 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 Le
librettiste de génie. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

Coup de projecteur sur... le
canton de Neuchâtel.
* Emission infléchies.

6.10 env. Matin pluriel. 8.10 env.
* Image in spécial. John Lurie et
Jim Jarmusch, David Lynch, De-
nise Claire (nouveau film); Mé-
mento neuchâtelois. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 L'héritage de Roland
Barthes (1). 11.30 Entrée public
spécial. Avec Marie-Jeanne Du-
commun, membre du comité d'or-
ganisation du Centre Culturel La
Béroche; le Théâtre La Tarentule à
Saint-Aubin; Jacqueline Payelle
du TPR; André Oppel, du Centre
Culturel de Neuchâtel; Gérard Bé-
tant, directeur de la Maison du
Théâtre à Couvet; Maryse Fuhr-
mann, directrice de l'Opéra décen-
tralisé, responsable d'Orestie 91 ;
Agota Kristof, écrivain et auteur de
pièces de théâtre pour l'opération
Parloir Romand. 12.30 * Méri-
dienne. 14.05 * Divertimento. En
différé du Temple du Bas/Salle de
Musique à Neuchâtel: Orchestre
Symphonique Neuchâtelois. Dir.
Théo Loosli. 15.05 Cadenza. Bar-
bara Hendricks, soprano. 16.30
Divertimento. 17.05 * Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. 1291-1991 L'Homme et le
temps en Suisse. Exposition itiné-
rante proposée par le Musée inter-
national d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. 18.05 * Jazzz. Clin
d'œil sur l'actualité jazzistique
neuchâteloise et sur le prochain
concert de John MacLaughlin.
19.05 En direct du Conservatoire
de Neuchâtel avec son Directeur
François-Xavier Delacoste. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
En direct du Victoria-Hall à Ge-
nève Dir. Armin Jordan. 22.30
* Espaces imaginaires. Au Centre
Culturel de Neuchâtel, autour de:
Une journée particulière. d'Après
le film d'Ettore Scola.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Opéra.
Ensemble Modem, Francfort. Mi-
chèle Reverdy: Le précepteur.

¦ RTN 2001

7.00 Infos SSR. 7.10 L'œuf a la
cote. 7.45 Infos RTN 2001. 8.00
Infos SSR. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 TicketCorner SBS. 17.00 In-
fos SSR. 17.05 TicketCorner SBS.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 Nouvelles de votre ar-
mée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

7.00 Morgenjoumal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito ! 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ORANGE



CHAUMONT/ Un séminaire international pour traiter de la fo rmation continue et du chômage

m es délégués de 22 pays membres
du Conseil de l'Europe tiennent de-
puis hier à Chaumont avec de nom-

breux spécialistes suisses un séminaire
consacré à la formation continue et à la
prévention du chômage. Organisé con-
jointement par le Conseil de l'Europe,
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science, le Département de l'économie
publique, le séminaire de Chaumont réu-
nit ainsi jusqu'à vendredi près d'une cen-
taine de personnes.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, eh
ouvrant le séminaire, rappelait la diffi-
culté du sujet:

— La formation continue est un thème
porteur. Personne ne conteste son utilité.
Mais lorsqu 'il s 'agit de passer à la prati-
que, tout se complique. Qui doit par
exemple assumer les coûts de cette for-
mation, les employeurs ou l'Etat?

Le canton de Neuchâtel, a rappelé
Pierre Dubois, a l'habitude de se battre:
entre 1 965 et 1 985, n'a-t-il pas perdu
10.000 emplois et 1 5.000 habitants? Le
redressement actuel ne-doit pas faire
oublier la nécessité de la prévention. Les
limites des finances publiques, toutefois,
poussent le canton à suivre une démar-
che pragmatique: pas question de gran-
des conceptions générales, les actes
seuls comptent.

Tant Mehmet Onat, directeur de pro-
jet auprès du Conseil de l'Europe, que
Rudolf Vogeli, directeur de l'Office fé-
déral des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), l'ont réaffirmé avec force: la
formation est la meilleure prévention du
chômage. Ce constat, tous les pays
membres du Conseil de l'Europe le par-
tagent. Aussi cet organisme a-t-il lancé
voici un peu plus de deux ans, le vaste
projet «Education des adultes et muta-
tions sociales», cadre de ce séminaire.

Le canton de Neuchâtel, de son côté,
n'est pas resté inactif. Face au chômage,
le canton s'est refusé à user uniquement
de mesures d'urgence. Pour s'attaquer
aux racines du mal, il était indispensable
de s'interroger sur les raisons pour les-
quelles les travailleurs perdaient leur
emploi.

C est précisément le but d une re-
flexion conduite dans le canton par un
groupe de travail élargi, appuyé par
les universités de Neuchâtel et de Ge-
nève, une démarche qui s'est concrétisée
par une enquête menée auprès d'entre-
prises neuchâteloises. Or ce projet rejoi-
gnait parfaitemenent celui du Conseil de
l'Europe, c'est pourquoi il s'est vu intégré
au titre de contribution suisse aux tra-
vaux des experts européens.

Dans ce processus original de collabo-
ration, le Service cantonal de l'emploi a
joué un rôle déterminant. Marcel Cot-
ting, chef de ce service, a présenté hier
les grandes lignes de l'expérience neu-
châteloise. Le canton, constate Marcel
Cotting, n'est pas mieux préparé que
d'autres régions pour affronter les nou-
veaux défis. Or ceux-ci ne manquent
pas: les plus grandes industries elles-
mêmes ne sont pas à l'abri d'avatars,
les exemples ne manquent pas. De plus,
les signes précurseurs d'un ralentissement
se manifestent, même si la Suisse jouit
encore d'une situation privilégiée. Le
taux de chômage est de 2,2% dans le
canton: il n'est que de 1 % en Suisse. On
est encore loin des 1 0% de la moyenne
européenne: c'est peut-être une chance
à saisir pour mettre en place des mesu-
res préventives avant d'avoir à jouer les
pompiers devant un sinistre étendu.

Dans le canton, de nombreuses initiati-
ves ont été prises pour pallier cette
relative fragilité de l'économie: alloca-
tions extraordinaires, conseil en place-
ment et emplois temporaires pour chô-
meurs notamment.

D'une façon plus générale, l'absence
d'un congé de formation rétribué, le peu
de bourses disponibles pour les adultes,
les manques de financement de recon-
version professionnelle, l'absence d'une
assistance pédagogique permanente
sont, entre autres, autant de lacunes
dans le domaine de la formation.

Toutes ces constatations montrent clai-
rement la nécessité de mettre en place
rapidement des moyens préventifs desti-
nés à permettre au travailleurs d'évo-
luer avec leurs entreprises: la formation

COURS D'INFORMA TIQUE - La formation permanente fait partie intégrante
de toute carrière professionnelle. M-

continue est bien sûr l'un de ces atouts
clé. Le groupe de travail neuchâtelois a
procédé à une analyse de la situation
en Suisse et dans le canton pour consta-
ter que les interventions se faisaient en
aval seulement du chômage. D'où l'en-
quête menée ensuite par les universités
de Neuchâtel et Genève auprès d'une
quinzaine d'entreprises. Parmi les conclu-
sions, l'absence de gestion prévisionnelle
des emplois tient une place importante.
La formation des travailleurs faiblement
qualifiés, souvent peu concernés, consti-
tue la seconde préoccupation. Pour re-
médier à cette situation, l'étude propose
une batterie de mesures simples à met-
tre en oeuvre, i

Deux organismes neuchâtelois, Centre
Point, spécialisé dans la réinsertion pro-
fessionnelle, et l'atelier de formation
continue ont présenté les principes de
leur action, notamment dans le domaine
des cours pour chômeurs.

0 J- G.

Former pour ne pas chômer
Biologie:
ja vit !

Vers un nouveau plan
de licence à l'Uni

Formation spécifique de biologis-
tes de terrain par une nouvelle voie
«écologie générale et systémati-
que» unique en Suisse, harmonisa-
tion romande, obtention de la li-
cence après quatre ans sans re-
cherches personnelles, institutionna-
lisation d'une cinquième année pour
le travail de diplôme: c'est là l'es-
sentiel de la révision des licences en
biologie de l'Université de Neuchâ-
tel. Ce projet a été approuvé par
le conseil de la faculté des sciences
et le conseil rectoral, et son entrée
en vigueur est prévue pour cet au-
tomne. Il doit toutefois encore être
entériné par le conseil de l'Univer-
sité, réuni aujourd'hui, puis ratifié
par le Conseil d'Etat.

Actuellement, après deux ans de
tronc commun, les étudiants en bio-
logie choisissent deux branches
principales pour les 3me et 4me
années de cours. Mais l'obtention
de la licence passe encore par un
travail de recherche personnel, ce
qui fait qu'en règle générale il faut
plus de quatre ans pour acquérir ce
titre universitaire. Face au voeu de
créer un nouveau diplôme spécia-
lisé, mais face aussi à la tendance
générale qui est plutôt de diminuer
la durée des études, le système a
ete remanie.

C'est ainsi que le projet, après un
premier cycle commun de deux ans,
prévoit un carrefour à l'entrée de
la 3me année. La première voie
maintient-le choix des deux bran-
ches principales, par exemple pa-
rasitologie/physiologie animale.
Deuxième, et nouvelle, solution: si
l'étudiant entend se spécialiser plu-
tôt dans les sciences pratiques et
projette par exemple de travailler
dans un bureau d'écologues-conseil,
il pourra prendre l'option «écologie
générale et systématique». Cette
voie-là comprendra un programme
interdisciplinaire fixe, avec notam-
ment la zoologie et la botanique
générales, la systématique (évolu-
tion des invertébrés), des branches
«de terrain» comme la malherbolo-
gie (rôle des mauvaises herbes), la
pédologie (sols), ou la biologie du
gibier, la systémique.

Au terme des quatre ans dans
l'une ou l'autre des voies, lesquelles
ne seront d'ailleurs pas hermétique-
ment cloisonnées, l'étudiant - sans
faire l'actuel travail personnel de
recherches — aura sa licence es
sciences, orientation biologie. En
plus, tout licencié pourra se lancer
ensuite dans un travail pratique de
diplôme pour lequel il bénéficiera
de deux semestres, donc d'une cin-
quième année de fait. Le doyen de
la faculté, Claude Mermod, ima-
gine que la plupart des biologistes
iront d'ailleurs jusqu'au diplôme.

Un plan d'études identique existe
déjà à l'Université de Lausanne et
le système genevois est assez sem-
blable:

- Nous pourrons ainsi désormais
accueillir sans problèmes des étu-
diants lausannois qui veulent faire
leur diplôme ici, se réjouit Claude
Mermod, qui souligne que le di-
plôme en écologie générale et sys-
tématique sera unique en Suisse. Et
réciproquement, des licenciés neu-
châtelois pourront exécuter leur
travail, en génétique par exemple,
à Lausanne.

Cette harmonisation est impor-
tante puisque la tendance générale
est à favoriser la mobilité des étu-
diants. Après approbation offi-
cielle, ce nouveau cursus entrerait
en vigueur cet automne déjà pour
les étudiants de 3me année.

O Ax B.

On était en aval, il faudra re-
monter en amont. On jouait les
pompiers, il faudra limiter les ris-
ques d'incendie. Les avis des ex-
perts convergent: pour ne pas per-
dre pied sur le plan professionnel,
la qualité de la formation ne suffit
plus. La formation continue doit
désormais faire partie intégrante
de toute carrière professionnelle.
Mais la difficulté est ailleurs.

Le coût de la formation continue
est un obstacle de taille. L'em-
ployeur ne voit pas toujours d'un
bon œil naître une nouvelle source
de charge alors que les marges
bénéficiaires s 'amincissent sous
les effets d'une concurrence ac-
crue. Les finances publiques, d'au-
tre part, sont déjà fortement sollici-
tées et la fiscalité atteint ses limi-
tes: seule une solution de réparti-
tion équitable des coûts paraît
donc susceptible de réussir.

De plus, les experts l'admettent
très clairement, il n 'est pas possi-
ble de faire une relation immé-
diate entre l'absence de formation
et le chômage. Toute une catégorie
de travailleurs, la plus importante
et la moins qualifiée — donc la
plus fragile — est par ailleurs la
plus réticente à participer à un pro-
cessus de formation. Aussi estime-
t-on généralement que le quart au
moins des chômeurs ne pourra
être réintégré dans le circuit écono-
mique, même dans l'hypothèse où
des milliers d'emplois viendraient
à être créés.

Pour la Suisse, cette incitation à
la prévention représente pourtant
une chance: libérée en partie du
poids écrasant des mesures d'ur-
gence, elle est l'un des rares pays
à pouvoir tenter cette aventure: la
valorisation du potentiel humain
n'est-elle pas le credo de l'écono-
mie moderne?

0 Jacques Girard
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UN BESOIN - Ora-
teur de ta loge
chaux-de-fonnière
»L'Amitié», Michel
Cugnet a écrit l'his-
toire de la franc-
maçonnerie en
Suisse. L'Amitié
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Autour du
Temple

RETRAITS DE PERMIS EN MARS - Les infractions et les accidents de la circulation survenus dans le canton de
Neuchâtel ont entraîné l'examen de 305 dossiers par le Service cantonal des automobiles au cours du mois de mars.
Cet examen a entraîné les mesures administratives suivantes: 110 retraits de permis, 83 avertissements, 68
avertissements sévères, cinq interdictions de conduire des cyclomoteurs — toutes pour modification du véhicule - et
deux interdictions de conduire en Suisse à l'égard d'étrangers. Notre infographie détaille les retraits de permis en
fonction de la durée de la mesure et des principaux motifs. Parmi les autres causes de retrait figurent notamment la
non-observation des feux de circulation ou la circulation seul avec un permis d'élève conducteur. Ë-

Le bal des petits bleus
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- fleuchâke CANTON -

Il manquait une histoire de la franc-maçonnerie suisse, ta voici

D
A écorateur de théâtre à Besançon

' et maçon initié dans une loge de
I cette ville, Reynes n'avait pas

changé son style d'un iota lorsqu'il dé-
cora le Temple chaux-de-fonnier de
«L'Amitié»... On sent la patte, réelle;
elle traduit l'époque comme le pinceau
révèle l'habitude de la scène et de ce
que l'on doit alors y mettre. De part et
d'autre des fauteuils et pupitres du
Vénérable et des deux Surveillants, les
statues de saint Jean-Baptiste, patron
des francs-maçons, et de Salomon,
symbole de sagesse, sont peintes en
trompe- l'oeil sur la toile. De loin, on se
laisse prendre au jeu; il faut donc s'ap-
procher pour se rendre à l'évidence.
Aujourd'hui, on regarde l'oeuvre de
Reynes avec lé respect dû à la maçon-
nerie et celui qu'inspire le lieu encore
que s'y faufile un rien d'étonnement
amusé. Mais on était en 1 846, et la
loge ((L'Amitié», qui a déjà changé
trois fois de toit en 27 ans, se trouvait
enfin dans ses meubles...

Certes, à cette époque, ((L'Amitié»,
n'est pas la doyenne de la Principauté.
La loge «Aux Trois Etoiles Flamboyan-
tes» l'a précédée en 1743 au bord du
lac — mais elle disparaîtra en 1760
— , que suivront celle du Locle (1774),
une nouvelle loge à Neuchâtel (1791),
celles de La Chaux-de-Fonds (1819) et
de Fleurier (1852).

Mais bien qu'elle marche sur ses 175
ans, ((L'Amitié» a des jambes de jeu-
nette. On en veut pour preuve son sens
de L'ouverture et l'exposition qu'elle
organisa l'an dernier au Musée d'his-
toire et médaillier de La Chaux-de-
Fonds et que visitèrent, huit mois du-
rant, près de 4000 personnes. On re-
trouvait là la griffe de Michel Cugnet,
orateur de la loge, auteur à cette
occasion d'une plaquette de 52 pages,
habillée sans chiqué mais fort réussie,
détaillant cette exposition et brossant
à grands traits un portrait de la franc-
maçonnerie neuchâteloise et helvétique.
Parce que l'appétit vient en mangeant,
un frère proposa à M. Cugnet de dou-
bler la mise, d'écrire un livre sur les
maçons suisses. Il fallut bien se rendre à
l'évidence: à l'exception d'un ouvrage
sorti en 1 944 pour le centenaire de la
Grande Loge Suisse Alpina, oeuvre de
taille et non destinée aux profanes,
rien de semblable n'existait en langue
française.

Un pari était à prendre, Michel Cu-
gnet l'a pris au vol qui publie acompte
d'auteur un ouvrage de vulgarisation
sur un sujet mal connu. Ainsi est né
«Deux siècles et demi de franc-maçon-
nerie en Suisse et dans le Pays de
Neuchâtel» qui sortira de presse début
mai(*). Et si l'entreprise était ardue,
c'était d'une part en raison d'un man-
que de documentation globale, d'autre
part, et ceci explique cela, parce que
chaque loge connaît mieux son passé
que celui des autres. Franchir le pas
était aussi tentant qu'indispensable et
Michel Cugnet l'a fait avec la précieuse
collaboration de la chancellerie
d'«Alpina», le secours de sa revue

mensuelle et le fraternel apppui des 63
autres loges de Suisse.

L'objectif est double car ce livre, s'il
se cantonne dans les frontières d'une
obédience de la maçonnerie suisse, en-
tend bien s'adresser également au pro-
fane. Par modestie, l'auteur se défend
de s'être livré à un travail d'historien et
dît n'avoir fait qu'orchestrer des parti-
tions, regroupant des informations ve-
nant d'((Al pina» et d'autres loges sous
forme d'archives ou de documentation
publiée à l'occasion d'un anniversaire.
Laissons-le dire et saluons le travail,
aussi vaste qu'il est remarquable...

S'il faut faire de tout livre une lecture
plurielle, quelques traits de I' auteur
méritent également d'être connus. Son
père étant médecin au Cameroun,
l'adolescent brûlait de suivre ses traces
lorsqu'il tomba sur des textes de Teil-
hard de Chardin et d'Alexis Carrel.
L'origine de l'homme comme son deve-
nir le passionnèrent, une ébauche
d'existence professionnelle s'écrivit sous
leur dictée. Mais les continents chan-
gent, et des années passent; on re-
trouve Michel Cugnet partagé entre
l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel,
((Sciences Po» à Lausanne et un service
militaire à accomplir en France et qui
contrarie un peu tout. Revenu en Suisse,
mais refusant le carcan de l'enseigne-
ment, le hasard l'aiguillera sur Ebau-
ches SA puis vers un éditeur voisin de
palier, Delachaux et Niestlé. D'un en-
gagement à Portescap, il gardera
aussi le souvenir ému d'un homme de
valeur, hélas décédé aujourd'hui, qui lui
parlera de la maçonnerie. Un poste de
rédacteur publicitaire chez Corum, ce
prince de l'esthétique horlogère, et la
loge ((L'Amitié» l'ancrèrent un peu plus
à La Chaux-de-Fonds, saluant sa cul-
ture, l'éclectisme qui la marque, et un
esprit curieux de tout, versé dans l'éso-
térisme, qui lui fourre même le nez dans
les étoiles. Son couvert est donc dressé
à la table du Zodiaque.

Si la franc-maçonnerie se fait un de-
voir de participer à l'élévation morale
et spirituelle de l'homme, si elle met en
exergue l'esprit de tolérance, le livre
de Michel Cugnet montre aussi combien
cette cause a été mal comprise. On sait
les obstacles que les maçons ont ren-
contré sur leur chemin, la méfiance im-
bécile, exacerbée qu'ils inspirèrent à
certains papes, à tous les régimes ex-
trémistes. On croyait les hommes rai-
sonnables, et enfin tombés les ban-
deaux qu'ils ont sur les yeux quand
l'autre jour, un maçon de Bruxelles
frappa à la porte de ((L'Amitié» et
parla des braises qu'on réveille en Bel-
gique. La réserve des maçons enflam-
ma-t-elle à ce point les passions?
Clouerait-on encore les chouettes aux
portes des granges? Hélas, oui et le
livre permet aussi à Michel Cugnet de
dissiper ces odeurs de soufre, qui rap-
pelle que les trois obligations imposées
aux frères (secrets du rituel, de l'ap-
partenance et de l'initiation) relèvent
bien plus de la discrétion que du secret.

Ce tour d'horizon, que complète un

LE «TAPIS» DE LA LOGE
«L'AMITIÉ» - Des symboles ma-
çonniques d'où jaillit la lumière.

M. Cugnet

résumé de l'aide sociale apportée à
tant d'institutions, se termine par des
considérations sur les lendemains de la
franc-maçonnerie dont l'auteur dit avec
raison, et en raisonnant par l'absurde,
«que son plus bel avenir serait de
disparaître parce qu 'elle n'a plus sa
raison d'être». Serait-ce le cas, tien-
drait-on les cordons du poêle «que
tous les êtres humains, répondant sans
restriction aucune à l'idéal de fraternité
et de tolérance, vivraient dans la foi,
l'espérance et la charité». Nous en
sommes loin; les frères ont encore bien
des pierres à polir.

0 Claude-Pierre Chambet

# (*) Editions du Chevron, La Chaux-
de-Fonds. En librairie et chez l'auteur.

Une pierre, et de taille...

¦ TÉMOINS — Le conducteur qui,
entre dimanche et lundi, a circulé sur
la N5 d'Hauterive en direction de
Marin et qui, à Saint-Biaise, deux
cents mètres avant le carrefour de la
Jowa, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture et a fauché la signalisation de
chantier ainsi que des barrières et des
piquets, avant de s'immobiliser dans
la zone de chantier est prié de pren-
dre contact avec le centre de la po-
lice cantonale à Marin, tél. (038)
335252. Il en va de même pour les
témoins, /comm

¦ BLESSÉ AU TRAVAIL - Hier,
vers 12 h 25 , un accident de travail
d'est produit à la sous-station CFF
de Vauseyon à Neuchâtel. D.S. V.,
de Neuchâtel, était occupé à réparer
un disjoncteur. Alors qu'il était ju-
ché sur une échelle en bois, il fut
projeté au sol. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ EN RECULANT - Hier, vers
8h40, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel quittait une
place de parc sise à l'est de l'immeu-
ble Petit-Pontarlier 1 à Neuchâtel, en
marche arrière, avec l'intention de
s'engager sur la rue du Petit-Pontar-
lier. Au cours de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec une voi-
ture qui circulait rue du Petit-Pontar-
lier en direction sud. Dégâts, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, hier peu avant midi,
circulait rue de l'Orée à Neuchâtel en
direction ouest et qui, lors d'une ma-
nœuvre d'évitement à la hauteur de
l'immeuble No 32 s'est déplacé à
gauche et a heurté le rétroviseur de
la voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait en
sens inverse, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-

lice cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

¦ ISSUE FATALE - Un Portugais
de 22 ans, domicilié au Portugal et
en séjour à Neuchâtel, est décédé
hier en fin d'aprèsmidi des suites
d'un accident de moto survenu ven-
dredi en fin de soirée à Cudrefin, a
annoncé hier la police cantonale
vaudoise. La machine, pilotée par
un compatriote, avait soudain heur-
té la signalisation. Le conducteur
avait été tué sur le coup. Transporté
en hélicoptère au CHUV, le passa-
ger n'a pas survécu à ses nombreu-
ses blessures, /ats

M À L'INTERSECTION - Lundi vers
18 h, une voiture circulait rue de la
Fusion à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A l'intersection avec la rue
de la Serre, une collision s'est produite
avec une voiture qui circulait sur cette
dernière rue en direction est. Dégâts,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dans la
nuit de lundi à hier, peu après minuit,
une voiture chaux-de-fonnière circulait
rue du Doubs, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 83, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui
heurta une voiture en stationnement
sur le bord nord de la chaussée. Sous
l'effet du choc, deux autres voitures en
stationnement ont été endommagées,
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier, ver 14h, un ca-
mion effectuait une marche arrière sur
la partie sud-est de la place de l'Hô-
tel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manoeuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par M.B.C., de Neuchâtel, qui s'était
engagé sur ladite place venant de la
rue de l'Hôtel-de-Ville avec l'intention
d'emprunter la rue Fritz-Courvoisier
en direction est. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

Rôle et image de la Main tendue
((L'aide au bout du fil: importante

mais encore marginale»: tel était le
thème de l'exposé présenté hier soir
par Nicolas Queloz de l'Université de
Fribourg, au cours de l'assemblée gé-
nérale de l'Association neuchâteloise
de la Main tendue. N. Queloz s'est
basé sur une enquête effectuée en no-
vembre 1989 sur la demande de la
Main tendue, par la chaire de travail
social de l'Université de Fribourg et
l'Institut de sociologie de Berne. Ce
sondage a été réalisé sur la base d'in-
terviews auprès du public et de
questionnaires adressés aux institutions
sociales suisses.

Il ressort notamment qu'en Romandie,
le 75% des personnes interrogées con-
naissent la Main tendue et sont con-
vaincues qu'elle répond à des besoins
spécifiques. Besoins d'un échange pour
les solitaires, de soutien pour les êtres
en détresse, de s'exprimer pour ceux
qui souffrent de conflits familiaux. Ces
différents maux proviennent des muta-
tions de la société actuelle: parce qu'il
y a une carence d'échanges sociaux,
une absence de buts collectifs, une
perte d'idéaux, les individus ne se sen-

tent plus intégrés dans la société. Dans
ce contexte, la Main tendue joue alors
un rôle de «reliance»: elle maintient ou
intègre les appelants dans le tissu so-
cial.

Les institutions connaissent souvent
bien la Main tendue et, particulière-
ment en Suisse romande, ont une bonne
opinion de son activité. Parmi les as-
pects positifs qu'elles relèvent figurent
la permanence, la disponibilité, l'ano-
nymat, la qualité de l'écoute. Principal
point négatif: les limites de l'aide inhé-
rentes à la pratique téléphonique. Par
ailleurs, si de nombreuses institutions
considèrent que la Main tendue occupe
une place importante et complémen-
taire dans l'ensemble du réseau d'ac-
tion et d'aide sociales, un pourcentage
non négligeable s'interroge sur sa posi-
tion.

Le conférencier estime que la Main
tendue doit donc mieux se positionner
par rapport aux institutions, car son
action correspond réellement à des
problèmes sociaux importants et qui
risquent d'aller en s'accroissant à l'ave-
nir.

0 P. R.

Soutien indispensable

Le saint du jour
Les Rodolphe peuvent se montrer vio-
lents si on les défie. La plupart du
temps ils parviennent à maîtriser leur
immense énergie grâce à des activi-
tés physiques. Anniversaires: atten- /
tion à la vie affective. Bébés du /
jour: plus intellectuels que ma- /
nuels. JE / i

Au théâtre IM
Le Centre culturel neuchâte- ? I ijm
lois et le Club L'Express pré- $f r-
sentent au théâtre de Neu- /JBg fî
châtel «Porteur d'eau». JHK'|4
Cette pièce est une réalisa- JBHfeJ
tion du Théâtre pour le mo- JËS f̂l
ment, installé à Berne, qui «q
se voue à l'exploration ^^*̂
créatrice, collective, d'un
théâtre poétique. JE

Antenne
4 Espace 2 con-
sacre son antenne
à une journée
spéciale Neuchâ-
tel, premier de
ses coups de pro-
jecteur sur les can-
tons. Depuis la mi-
ma rs-Espace 2
fait plein feu sur
les villes de Neu-
châtel et de La
Chaux-de-Fonds.
£-

Réunion
Le Conseil intercommunal de la ?

station d'épuration de la Saunerie à
Colombier se réunit dès 17h30 pour

débattre de ses différents problè-
mes en cours. Les membres de ce

conseil se retrouveront au premier
étage de la STEP, dans la salle des

commissions. JE

Auditions
Reprise des auditions du Conserva-

toire de musique de Neuchâtel. A
20h 15, salle des concerts, faubourg

de l'Hôpital 24, le piano sera à
l'honneur avec des élèves de la

classe d'Olivier Sôrensen. JE

Le livre rappelle aussi que les
principaux chefs de la Révolution
de 1848 furent des maçons, que
dans ce canton «l'idéal maçonnique
avait été accueilli comme que/que
chose qui allait de soi». Et on ap-
prend à connaître les Neuchâtelois
qui furent Grands Maîtres
d'«Alpina» ainsi Aimé Humbert
(1871-1874), Edouard Quartier-
La- Tente ( 1900- 1905), Auguste
Jeanneret (1930-1935) et Willy
Wyser (1970-1974). Et un nouveau
livre brûle déjà les doigts de Michel
Cugnet, qui sera consacré aux au-
tres obédiences représentées en
Suisse, soit le Droit Humain (12 lo-
ges), le Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraïm (5), ta Grande
Loge de Suisse (15 dont une, «Cos-
mos», à Colombier) et la Grande
Loge Féminine de Suisse (12 loges
dont «Ishtar» à Neuchâtel. Ach

D'autres obédiences

¦ LUTTE CONTRE LE CANCER -
La commission neuchâteloise de répar-
tition de la Loterie romande vient à
nouveau d'exprimer sa solidarité pour
les malades du cancer en versant la
somme de 15.000fr à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer. Ce mon-
tant substantiel contribue aux actions
de la ligue dans le domaine de l'en-
traide, notamment auprès des mala-
des dont toutes les demandes ont pu
être honorées en 1 990, ainsi que sur
le plan de la stomathérapie, de l'in-
formation, du Registre neuchâtelois
des tumeurs, de groupements de ma-
lades et du soutien à la recherche,
/comm

¦ CHÂTEAU - Le Conseil d'Etat a
autorisé Martine Marie Van Dongen,
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'orthopho-
niste-logopédiste, Anne Monnin, à Be-
vaix, et Michèle Ariette Vaucher, au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

¦ RETRAITÉS - Le chef du Dépar-
tement de police a pris congé d'Henri
Rey, Maurice Comtesse et André Hu-
guenin. Le chef du Département des
finances a pris congé d'Erna Deutsch-
ler, concierge au laboratoire canto-
nal, /comm



Didier Burkhalter désigné

l\euchàke VILLE 

CONSEIL COMMUNAL/ Candidat radical à la succession de Claude Frey

D

idier Burkhalter a été désigné
hier soir, au premier tour de
scrutin, candidat à la succes-

sion du conseiller communal démis-
sionnaire Claude Frey par les radi-
caux de la ville de Neuchâtel. C'est
le 6 mai que le Conseil général élira
le nouveau membre de l'exécutif. Sur
47 bulletins délivrés, 46 rentrés et un
nul, la majorité absolue étant de 23
voix. Didier Burkhalter a été désigné
par 31 voix, les deux autres candi-
dats Pierre-Alain Storrer et Charles-
Edmond Guinand obtenant chacun
sept voix. La procédure utilisée par
les radicaux s'est révélée claire, ou-
verte et transparente. Les débats pré-
sidés par Philippe Haeberli ont été
courtois mais animés. Bonne sur-
prise: la presse a été invitée à suivre
l'ensemble des délibérations.

Le président, avant d'ouvrir la pro-
cédure, a tenu à rappeler l'impor-
tance capitale de la soirée pour le
Parti radical qui devait choisir non
seulement un candidat au Conseil
communal, mais aussi un leader et
un porte-parole écouté. Puis le prési-
dent de la commission spéciale, An-
dré Calame, a présenté chacun des
trois candidats, leur donnant l'occa-
sion d'exprimer leur opinion. Tour à
tour, Charles-André Guinand,
conseiller général, président de la So-
ciété des cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs, et enseignant au CPLN, Di-
dier Burkhalter et Pierre-Alain Storrer,
président cantonal du PRD et indus-
triel, ont ainsi énoncé leur credo poli-
tique. Après avoir répondu à diver-
ses questions, ils se sont retirés pour
permettre une discussion générale.
Avant de passer au vote, le président
du groupe radical au Conseil géné-
ral, François Prébandier, a encore
donné l'avis des élus qui avaient
siégé auparavant. C'est à l'unanimité
que leur choix s'est porté sur Didier
Burkhalter. Cet avis avait son impor-
tance puisqu'une étroite collabora-
tion doit exister entre les conseillers
généraux et leur représentant au
Conseil communal. Et le vote qui a
suivi a été une confirmation de l'opi-
nion des élus: une confiance absolue
en la jeunesse de Didier Burkhalter
qui représente l'avenir du parti, selon

VAINQUEUR — Didier Burkhalter prend connaissance du résultat: il a gagné.
A droite, sa femme ne cache pas sa joie, alors qu'à gauche François Reber
est attentif. ptr- j&

les termes d un intervenant.
Pour Didier Burkhalter, sa désigna-

tion comme candidat des radicaux à la
succession du conseiller communal dé-
missionnaire Claude Frey est un beau
cadeau d'anniversaire: il fête aujour-
d'hui ses 31 ans. Né sous le signe du
Bélier le 17 avril 1 960, ce Neuchâte-
lois est marié et père de deux bam-
bins, Loïc ( trois ans) et Nathaniel (une
année). Il est au bénéfice d'un solide
bagage. Après ses écoles primaires à
Auvernier, secondaires à Colombier,
gymnasîales à Neuchâtel, il a suivi les
cours de l'Université de Neuchâtel,
ponctués, en 1 982, par une licence en
sciences économiques (mention bien),
option économie politique. Dans le

même temps, il a peaufiné ses connais-
sances d'anglais à Bournemouth, à Tor-
quay et à l'école Balkan à Neuchâtel,
ainsi que celles d'allemand (à l'Euro-
centre de Zurich), obtenant différents
diplômes.

Au cours de ses études, le candidat
radical a été le collaborateur d'A.
Strohmeier en informatique et du pro-
fesseur D. Maillât en économie régio-
nale, de même qu'il a été l'assistant, à
temps partiel, du professeur R. Erbé en
économie politique. Licence en poche, il
a consacré une année à la rédaction
d'une étude en économie politique sur
(da politique économique des petits
pays industrialisés d'Europe de 1 970 à
1983».

C'est en octobre 1984 que Didier
Burkhalter est entré comme rédacteur
économique à la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES )
pour, une année plus tard, devenir ré-
dacteur responsable du ((National», le
journal des radicaux neuchâtelois et,
dès avril 1 986, secrétaire cantonal du
PRD neuchâtelois. Il quittera ces deux
fonctions en mai 1989 pour entrer, à
plein temps, au secrétariat romand du
Parti radical-démocratique suisse,
poste qu'il assumait déjà à mi-temps
dès février 1 988 alors qu'il était de-
venu, en octobre 1 988, rédacteur res-
ponsable de ((Politique», le magazine
romand du PRD suisse.

Sous-officier à la Division presse et
radio, membre de la Jeune Chambre
économique, Didier Burkhalter est entré
au Parti radical en 1985. Il est au
comité directeur du PRD neuchâtelois
depuis 1986. Elu en mai 1988
conseiller général à Hauterive, il aban-
donnera ce mandat en septembre
1 990. Premier des suppléants radicaux
du district de Neuchâtel aux élections
cantonales de 1 989, il siège au Grand
Conseil dès mai 1 990. Membre de la
commission sur la protection de l'Etat, il
fonctionne également comme rappor-
teur de la commission financière.

0 J. My

Un peu cher,
le saucisson

L'intérêt des consommateurs exige
que les bouchers et traiteurs soient sou-
mis à une certaine surveillance de
l'Etat. Il arrive que ceux qui jouent avec
la santé du public soient rappelés à
l'ordre, le cas échéant sanctionnés pé-
nalement.

W.D., boucher dans le haut de la
ville, est prévenu d'avoir enfreint la loi
sur le commerce des denrées alimentai-
res ainsi que l'ordonnance sur le con-
trôle des viandes. Il a vendu des mar-
chandises, surtout des préparations —
saucisses, cervelas — sans mentionner
leur composition exacte par un étique-
tage adéquat. Il a aussi omis d'indi-
quer la date limite de consommation
de certaines de ces dehrées.

Face à de telles préventions, la pré-
sence du prévenu aurait été utile pour
éclairer le dessous de cette affaire. Ce
dernier n'étant pas apparu à l'au-
dience, quoique régulièrement cité,
c'est uniquement sur la base de l'arrêt
de renvoi que le tribunal s'est pro-
noncé. Il a infligé au boucher indiscipli-
né 300fr. d'amende, suivant en cela la
réquisition du Ministère public.

Le tribunal de police a aussi rendu
son jugement dans l'affaire P.C. et M.B.
relatée dans ces lignes («Soufflet n'est
pas jouer», édition du 10 avril). L'af-
faire opposait un conducteur de bus à
un de ses passagers. Le premier avait
refusé, à la demande du second, d'ou-
vrir les portes à un feu rouge où il n'y
avait pas d'arrêt. Ce refus provoqua
un échange d'injures qui se termina par
une gifle balancée à la joue de
l'épouse du passager.

Le conducteur de bus a écopé de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis.
Le client, lui, s'en tire avec 300 fr.
d'amende, /fgd

0 Tribunal de police: présidente : Ge-
neviève Calpini; greffière : Anne Ritter.

Resquilleur
et drogué

Hier après-midi, le tribunal de
police du district de Neuchâtel a
condamné P.-A.R. à quinze jours
d'emprisonnement sans sursis. Ce
jeune homme était prévenu de faux
dans les titres et d'infractions aux
législations sur les transports publics
et sur les stupéfiants. En fait, l'incul-
pé a voyagé à de nombreuses re-
prises entre Genève et Neuchâtel,
sans être détenteur d'un titre de
transport; il a également falsifié
son abonnement CFF pour faire des
économies sur le prix des voyages.
Avec cet argent, P.-A.R. s'est
acheté de l'héroïne.

Pour ces actes délictueux, le Mi-
nistère public a requis une peine de
30 jours d'emprisonnement.

Le prévenu a avoué au président
qu'il n'arrivait pas à se débarras-
ser de la toxicomanie et que par
conséquent, il allait récidiver. Le
juge n'a donc pas pu établir un
pronostic favorable et n'a de ce
fait pas pu octroyer le sursis, /ns

9 Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sôrensen; greffière: Anne
Ritter.

Sous le signe
de réchange

Dans le cadre des manifestations cé-
lébrant le 700me anniversaire de la
Confédération, la section neuchâteloise
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale (SSPM) organise demain soir un
concert d'échange avec son homologue
de Saint-Gall.

A côté de pages célèbres d'auteurs
connus (((Sonate du printemps» de
Beethoven, ((Sonate pour violon» de
Ravel, Trio de Martinu), les composi-
teurs suisses d'hier et d'aujourd'hui se-
ront à l'honneur. Le public découvrira
des pièces pour piano seul de Frank
Martin, R.U. Ringger et H.U. Lehmann,
ainsi que des pages pour flûte et piano
de Hans Haug et Kaspar Fritz.

Les interprètes de cette soirée seront
des élèves professionnels de la section
de Saint-Gall. Celle de Neuchâtel sera
représentée par deux de ses profes-
seurs, Caroline de Montmollin et Louis
Pantillon, accompagnés au piano par
Steve Huter. Ces musiciens bien connus,
de même que l'originalité du pro-
gramme devraient attirer un public
nombreux, /comm

0 Demain soir à 20 h, au Salon de
musique du haut de la ville, entrée libre.

¦ BA CHELETEN CONCER T - Fans
de Pierre Bachelet, il est temps de
ressortir vos agendas: vous avez
biffé, à raison, le concert annulé que
l'artiste devait donner fin mai à Bou-
dry. Mais l'occasion de reprendre en
choeur «les Corons» n 'est pas perdue
pour autant: le concert prévu à Neu-
châtel, lui, aura bel et bien lieu. On
note: mercredi 29 mai, à 20h 30, au
temple du Bas /dbo

0 Places en vente au Ticket corner
SBS, dès vendredi.

¦ BILLARD — Le deuxième des sept
tournois de billard au trois-bandes
organisés à l'académie de billard
Beaulieu/Serrières s'est déroulé ré-
cemment. Il a vu la victoire de Jacques
Blanc (Lausanne), devant Joaquim Ta-
vares (Colombier) et André Monney
(Romont). Au classement général
après deux tournois, nous trouvons: 1.
Alfred Zehr; 2. Jacques Blanc; 3. Joa-
quim Tavares. /jpm

«Une volonté de renouveau»
A 

l'issue de la séance, le candidat
désigné, Didier Burkhalter a
bien voulu nous confier ses pre-

mières impressions.
- A chaud, je crois qu 'il convient

de retenir trois choses. D'une part, ce
choix a été parfaitement clair et dé-
mocratique. D'autre part, il marque
une nette volonté de renouveau. Enfin,
il témoigne de la capacité du Parti
radical de s 'ouvrir et de faire preuve
de transparence.

Je me réjouis de ces éléments, aussi
bien pour la clarté, le renouveau et la
transparence. Il est important pour le
Parti radical de faire ces preuves-là.

C'est également utile, à mon sens,
pour la Ville de Neuchâtel. Il me sem-
ble que le Parti radical peut apporter
une contribution très positive en ces
temps de difficultés que traverse le
chef-lieu du canton.

Le président cantonal du parti et
candidat malchanceux a, de son côté,
souhaité un bel avenir à l'heureux
vainqueur. «Nous sommes heureux de
ce choix ainsi que de la tenue des
débats». Il a aussi tenu à dire que sa
candidature n'avait pas été déposée
pour la forme mais qu'il était effecti-
vement prêt à assumer la charge de

conseiller communal.

Enfin, le conseiller communal démis-
sionnaire Claude Frey, avec beau-
coup d'humour, a parlé de son illusion
perdue: il n'est pas irremplaçable.
Relevant le courage des «pas élus»
et leur exprimant sa gratitude, il a dit
sa satisfaction du choix fait par l'as-
semblée. S'adressant à Mme Burkhal-
ter, il a lancé: «Etre conseiller commu-
nal n'est pas une sinécure. Mais dans
la situation actuelle, c'est encore plus
difficile. Demain, c'est la fête de votre
mari. Dès le 1er juillet, ce sera sa fête
tous les jours!» /jmy

-JE-—
Continuité

Par Jean Mory
Le Parti radical de

la ville a choisi.
Comme il y a seize
ans, il a misé sur la
jeunesse. H a même
fait mieux puisque Di-

dier Burkhalter a tout juste 31 ans
alors que Claude Frey accusait quel-
ques mois de plus lors de son acces-
sion au Conseil communal.

L 'âge n'est pas le seul point com-
mun entre les deux hommes. Tous
deux sont licenciés en sciences éco-
nomiques de l'Université de Neu-
châtel. Tous deux ont assumé le
secrétariat romand du Parti radical
démocratique suisse. Tous deux ont
été membres — peu de temps pour
l'un et l'autre — d'un Conseil géné-
ral. Tous deux siégeaient au législa-
tif cantonal lorsqu 'ils ont été dési-
gnés par leur parti pour occuper un
fauteuil au Conseil communal.

C'est dire que le successeur poten-
tiel, qui a sa personnalité propre, est
digne de son prédécesseur et que le
choix de la section radicale de la
ville de Neuchâtel est judicieux.
Dans la continuité.

Reste que le «cadeau» offert pour
ses 31 ans à Didier Burkhalter,
même s 'il n'est pas empoisonné, re-
présente un sacré défi. A un an des
élections communales, la ville vit
des heures difficiles, marquées du
sceau de l'austérité sous l'œil noir
du Château. Dans ces conditions,
l'exécutif a besoin d'hommes à poi-
gne et au sens politique aiguisé.
L'arrivée d'un jeune politicien de la
trempe de Didier Burkhalter ne peut
lui être que bénéfique. Mais qu'on
ne s 'y trompe pas, la succession
d'un homme comme Claude Frey
sera tout sauf une sinécure. Raison
de plus pour que la transfusion réus-
sisse.

0 J. My.

¦ LA ROSE ET LE JASMIN -
Tandis que toute la ville embaume
des parfums printaniers, un drôle
de ((jus» flotte dans les quartiers
proches de la station d'épuration.
Dès qu'il fait chaud et qu'un petit
souffle agite l'air, c'est reparti!
Deux cuves ouvertes sont la cause
des odeurs douteuses: pas de pa-
nique, «les vapeurs sont inoffensi-
ves, et on s 'y habitue très bien»,
comme l'exp lique un responsable
de la STEP. En attendant les amé-
liorations à l'étude et ça peut
prendre du temps préparez vos
mouchoirs, l'été sera long.../jmt

¦ ENFIN! — «J'avoue ne pas
bien comprendre après tout les
déplaisirs que l'on me fit, mais
sans que jamais la colère me
transporte. A moi, David de Pury,
que David d'Angers statufia sur
une place à mon nom, on s 'épou-
monne de refaire une beauté. Le
socle se ponce des mille outrages
reçus; on a revêtu ma personne
d'une bâche de tissu dit plastique
qui me donne l'apparence de de-
voir participer, un samedi et s 'il
pleut, au cortège des enfants des
réjouissances des vendanges. Heu-
reux de la ressource, je vous l 'écris
ce jour, saisissant la conjoncture
que la Ville, à laquelle j'ai tant
donné et dont on vit désormais la
méfortune, et qui doit lésiner sur
les petits salaires et non les hauts
de ses commis, s 'intéresse enfin à
conserver mon rang», /stc

¦ NOUVELLES PERMANENCES
— Chômeurs, à vos agendas!

L'Association pour la défense des
chômeurs du Littoral neuchâtelois
tiendra, dès demain, ses perma-
nences du mardi et du vendredi à
une nouvelle adresse: faubourg de
l'Hôpital 24 au sous-sol. Les per-
manences au bureau, rue du
Vieux-Châtel 4, 2me étage, se
tiendront le jeudi de 8 h 30 à 1 1 h,
dès la semaine prochaine. JE-

TOUR
\DE
\VILLE

Epi ÉCOLE DE
WÈÊ F00TBALL
\ / Reprise des
\/-' entraînements

aujourd'hui à 13 h. 45
avec la participation de joueurs de
la 1ère équipe. Stade de la Riverai-
ne (vestiaires au stade de la Mala-
dière). En cas de temps incertain le
No 180 renseignera 10349-76

•••••••••••••••••••¦fr 10730-76 
^

* «̂ fe> CE S0IR SH0W! J
* ÊBJfll LA NUIT v *̂
• H D2tf DU DÉLIRE s0^ î
•  ̂ *-k Trois superbes danseuses hyper sexy! -k
* Orchestre : « FLASCHDANCE» *

•••••••••••••••••••
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Constructions métalliques «T ^Sï»
Serrurerie et systèmes m̂A»m>
de sécurité antivol t̂ffî^
Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Semères
Serrurerie et clôtures ™n"?l„, .. . Tél. 038) 31 44 65
Réparations en tous genres Fax (038) 31 87 33

BHJ l i II ta! |"l Hl̂ f> |,| 807568-96
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Campardo S.A. - Rue des Usines 35 - Serrières

Avant de s'installer rue des
Usines 35 à Serrières, en
1976, Ivo Campardo diri-
geait son atelier de serrure-
rie à Port-Roulant. C'est là
que l'entreprise fut créée,
le 1er octobre 1965.

A

près plus d'un quart de siècle,
Campardo SA, continue de
développer ses activités dans la

région de Neuchâtel et hors du canton.

De la simple clé à la charpente métalli-
que, elle est à même de réaliser tous
travaux de serrurerie et de construction
métallique en acier ou en aluminium.

Elle est également spécialisée en systè-
mes de sécurité puisqu 'elle fabrique et
installe notamment des serrures spécia-
les ou des portes blindées.

Campardo SA est une équipe formée
d'une douzaine de professionnels, tous
artisans jusqu 'au bout des doigts. La
clé du succès de cette entreprise, c'est
sans doute le fait qu 'un travail très
sérieux est assuré dans une ambiance
des plus cordiales. /JE- Hall d'entrée — Une des nombreuses réalisations récentes de Campardo SJ\. (Collège de La Promenade).
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Artisans jusqu'au bout des doigts

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

instaurant RESTAW
^

BRASSERIE

***w gg ¦ ¦¦¦ -;-. zf "SïSTTSES' __^ y^ 
Lucia et Pierre-Alain Girola

vous attendent
<p (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E.-Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche 6os405-96
—^—, 

DEDRA.
UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.

LANCIA DEDRA
GARAGE 5068' 96

SAMUEL BORELLANCIA - Bnna
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL

A 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

50680-96

—~A CONFISEUR-PÂTISSIER \A——

Finissez toutes vos f êtes
en beauté:

50682-96
Z"'SMMOÊMBÊMÊBMÊSÊÊ MÊÊÊMÊMêMMMÊM/ÊS

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

Restaurant du Clos-de-Serrières
NOUVELLES SPÉCIALITÉS DE SAISON

Ĵ  Croûte forestière Fr. 13.- = =
SŒ Croûte , aux bolets Fr. 16.- 55 53
—» Croûte aux chanterelles Fr. 18.- ".̂

1 |MENU DU JOUR A DISCRETION: Fr. 12.-| j|
g Le restaurant et la salle de jeux restent ouverts =

tous les jours, dimanches compris. tJ

<P (038) 31 34 98 822972 96

" If HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT
JJ_ 5] I JUS D'ORANGE ,, E 0E.I. ,

•J » TETRA 4 litres "• U.3W au lieu de Fr. 7.80

 ̂5| ! BISCUITS NIPPON
m7m J, 50% meilleur marché : [¦ O Mj \

r^  "¦ o 2 x 200 g lia A«4U au lieu de Fr. 4.80

TT ïlî « PLANTA MARGARINE r. n nn
¦ ' ûVÊ K 60679-96 3 pour 2 Fl* W*OU au lieu de Fr. 5.70

^imiumimmimMMArii

^̂ ^̂ ^̂ ST\1 

Neuchâte

l
*m T AP E P  Vidéotex .
V >̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 5

 ̂
Pour vous

t̂*î i»i?feSc^o^̂  ̂ distraire 
et vous

"y#g|̂ ?  ̂ informer

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

ET BIJOUX FANTAISIE
NOUVEAUTÉ : PERMANENTES CHEVEUX LONGS «SPIRALES »

CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%
Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - Z (038) 30 57 77

50683-96

Hyommenants dynamiques
B cherchent collègues voulant pro fiter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doessegger EEXPRESSConseiller en publicité 
 ̂Tél. 25 65 01 fie regard ou quotidien

_J 
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fâtiB] à prix
MU champlon-

Opel KADETT FUN 1,4i avec hayon (5 portes] Fr. 1 T'900.-
Egalement disponible en version berline

^___^ 
ou Caravan/3 et 4 ou 5 portes.

825683-10

Jeune couple
cherche à acheter i
Littoral ou
Val-de-Ruz,

maison
d'un ou deux
appartements.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres

1 22-7901. 10335 22

FERME
BRESSANE
4 pièces, grange,
écurie, terrain de
16.000 m2 avec
puits.
Prix : Fr. 86.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 10493-22

1̂111. 6x1111 ^
i À VENDRE
| À BEVAIX

situation, calme, vue I

B 534 PIÈCES S
Bde 165 m2 S

Vaste séjour avec chemi- _
i née, cuisine parfaitement I

agencée , 4 chambres , |
H 2 salles d'eau, grand bal- 1

con, garage.
Nécessaire pour traiter: J

| Fr. 55.000.-. 25475 22 j

Particulier
cherche à acheter,
région Neuchâtel,

appartement
ou
maison
4% -5 pièces
à rénover.
<P 25 69 40
(heures des
repas). 25434-22

Haute-Nendaz
Sarclentze,
à vendre directement
du constructeur

CHALET NEUF
parcelle 500 à 800 m2,
3 chambres à coucher,

- salon , cheminée, hall
d'entrée, cuisine, réduit.
Finitions et teintes
au choix du client

I Fr. 270.000.-.
I Sur rendez-vous

I 
samedi et dimanche
V (027) 88 12 07/

I (027) 27 39 29. privé.
I Jean-Claude Favre.
I 25450-22

I
| A vendre en Calabre

| petite
I ferme

de 10.000 m2, avec
I eau courante et
I électricité.

A 7 km de la mer. i

Pour tous
renseignements,
tél. ,
(038) 42 23 71. '

50755-22

Suite

J£_ des
annonces
classées
en page

15

4 "\A vendre à COLOMBIER
sur un emplacement qui vous offre •
tous les atouts

BELLE VILLA
390 m2 surface habitable, soit:
7 chambres, 1 livirig de 32 m2, une
salle à manger, 2 cheminées, 3 sal-
les de bains, garage, terrain de
1000 m2, grande terrasse, piscine.
cp (038) 41 16 47. 25442 22

A vendre à CHÉZARD

VILLA JUMELÉE
cuisine, séjour , 5 chambres,
2 salles d'eau, sous-sol, garage,
jardin.
Belle situation.
Taux 5%.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7932. 10775 22

wM EdÈà£3*Uulï!fl B

y CERNIER
ÂPPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
125 m2 environ

- Rue Henri-Calame 14
- Petit immeuble résidentiel
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon
- Place de parc et garage
- Finitions au choix du preneur
Pour renseignements et visites, veuillez
nous contacter au 25428-22

(p 244 245. A

W. SEILER S.A.A

.ocOHe*.

' Wlt* UNIVERSITE
V J U  I DE NEUCHÂTEL

Cours public d'histoire de l'art,
M™ L.G.-de Boissier,

Giorgio de Chirico
el la Mélancolie

à partir de jeudi 18 avril, à 17 h.
Faculté, des lettres.

Espace Louis-Agassiz 1,
salle Rn02. 10744-20

Aujourd'hui au Temple du Bas (8 h 15, 10 h 15, 14 h 15, 16 h 45, 20 h 45) M̂/C^
Exposition ï « 1200 ans d'Histoire Suisse ~~~

ĵx ^f -̂en relation avec la Bible» CREDQKAIVIA
Du 16 au 18 avril : cafétéria - sketchs - spectacle multimédias ,0711.10 tA/lrdZ-f&i&-O lAUfàA

A vendre |: l.ll.l'ilik^il̂ lf' i.iliyl1 !
CRESSIER

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

25432-22

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

"1 ZI^IZZ^IZIZZIZ^-
1/ \1 1 1  A vendre, de successions :

I PROPRIÉTÉ I
[DE GRAND S! AND IHG|
à l'ouest de Neuchâtel. Situation
privilégiée, vue spectaculaire ,
quartier tranquille.
Bâtiment cossu (construction
1961), comportant 8 pièces + lo-
gement de service de 2 pièces;
3 salles d'eau et dépendances.
Piscine extérieure chauffée. Ter-
rain arborisé de plus de 4000 m2.

I VILLA LOCATIVE I
- I À RÉNOVER j

à Bevaix, comportant 2 logements
de 3 pièces. Beau dégagement,
quartier tranquille. Grand jardin.
S'adresser à:
ÉTUDE MERLOTTI & CALAME
AVOCATS ET NOTAIRE
PLACE DE LA FONTAINE 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 25354-22

SNGCI 
MEMBHE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COUHTIEBS EN IMMEUBLES

\ /

I LA VENDRE
A LA COUDRE/NE

Notre nouveau système de
financement personnalisé
analogue à l'aide fédérale
vous permet d'acquérir ce

BEL APPARTEMENT
DE 4 PCES - 97 m.2

complètement rénové

Fonds propres nécessaires:
Frs. 50'000.-

Le solde est payable en
mensualités initiales de

Frs. 1'695.-
Intérêt et amortissement

compris.

Notre plaquette vous donnera
le détail de notre financement.

Pour tout renseignement ou
visite:

10728-22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30

. Tél. 037 82 21 7 7 Tél. 038 21 29 49

¦̂¦IIJSVIIII ^
Devenez
propriétaire
à COLOMBIER

i avec FR. 40.000.-
Dans un petit immeuble ¦

! résidentiel.

!4% 
PIÈCES ¦

Vaste séjour, cuisine par- S
faitement agencée, coin à I
manger, 2 salles d'eau, 3 |
chambres à coucher.
Coût mensuel : ĵ
Fr. 1547.-. j

| 10137-22 I

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

A VENDRE OU À LOUER À BEVAIX
RÉSIDENCE « LES SUIFS »

dans un cadre de verdure, tranquille, avec vue

VILLAS MITOYENNES I
DE 5 ET 6 PIÈCES I

et

1 APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
Possibilité de financement de fonds propres.

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand séjour avec cheminée et accès
direct au jardin, construction de 1" qualité, avec parking collectif
couvert et extérieur, accès aisé.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à la gérance.
25452-22

2001 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
L Tél. 038 25 56 50 M

A VENDRE
dans immeuble résidentiel de 4 unités à Saint-
Martin (Val-de-Ruz)

appartement
de 6% pièces

avec galerie, cheminée de salon, bains, W.-C-
douche, cuisine agencée, 2 balcons, cave et gale-
tas.
Surface totale de 183 m2.
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
Pour tous renseignements et visite,
téléphonez au 038/33 59 01. i0745-22

^

À VENDRE
à Hauterive, Rouges-Terres 36
au, 1e' étage

BUREAUX 120 m2
et 6 places de parc.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 25431 22

À VENDRE à Hauterive,
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
cl/ ., en terrasse
5% pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage double.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 25430 22

" W I
POUR LE DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

UN(E) MAÎTRE(MAÎTRESSE)
DE SPORT

(50%)
au Service des Sports de l'Université.
EXIGENCES :
- diplôme fédéral 1 ou 2 de maître de gymnastique et de

sport,
- intérêt pour le sport donné aux étudiants,
- sens de l'animation et disponibilité.
OBLIGATION ET TRAITEMENTS : légaux.
ENTRÉE EN FONCTIONS: 1"' octobre 1991.
DÉLAI DE POSTULATION : 31 mai 1991.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Hugues Feuz, directeur des sports, tél.
038/21 32 44.
Les places mises au concours dans l'administration canto -
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service de l'ensei-
gnement universitaire. Château, 2001 Neuchâtel.

25448-21

HH VILLE DU LOCLE
H|T|PJ Services Industriels

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Dans le cadre des travaux de construction du bâtiment
destiné à abriter la nouvelle chaîne de traitement des eaux,
la Ville du Locle met en soumission le vibrofonçage de
parois de palplanches, ainsi que le battage de pieux
préfabriqués.
Les quantités principales sont les suivantes, données à titre
indicatif:
palplanches 1000 m2
pieux 60 t et 120 t 1800 m'
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 50.-, payables sur
le CCP 23-182-0 des Services Industriels - 2400 Le Locle.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir à la direction des Services Indus-
triels, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, leur inscription,
accompagnée, pour validation, d'une copie du récépissé
de leur paiement, jusqu'au mardi 30 avril 1991.
10752-20 Le Conseil communal

0COM 8JV,

Awré\ UNIVERSITE
| I li J DE NEUCHÂTEL

'̂Aj -J^tA Faculté des sciences

Vendredi 19 avril 1991 à 17 h
au grand auditoire

des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Eric DE KAENEL, géolo-
gue diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etudes
biostratigraphiques

fondées sur les
nannofossiles calcaires

Le doyen : Cl. Mermod
10754-20

EEXPRESS
ffe regard au quotidien



BMi'r.fil En grande première suisse
¦¦¦¦¦¦¦ 16 ANS faveurs suspendues

Chaque jour à 15 hj 18 h 15 V.O. s.-t. fr/all~| 20 h 30
vendredi , samedi , nocturne à 23 h 10755 10
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¦"*"¦ L'histoire d'un garçon d'une
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LA SUISSE A SA CHAMPIONNE gg)
DU MONDE. W
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Une championne du monde sur les routes ¦ B5!Ë^B
suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale I , ,- ¦ r M^AjàXm
i.e., la version routière de la championne |i]3sÎ ^M 5̂j!3»3^
iiii momie des rallyes . Traction permanente surEË Kv^̂ ^B
quatre roues , ABS, embrayage à commande
hydraulique , différentiel atitobloquant Torsen , J ĝg^̂ j g^^^gggjgggjIflljP
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée LA CHAUX-DE-FONDS
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. |\ |p||puÂTFI IF  I flPI F
Essayez-l a chez nous:
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières , Neuchâtel , tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN

Rue Saint-Gervais 3. Couvet , LAiNCLA . Dl liljlA
tél. (038) 63 18 15 

25<51 10 m INTEGRALE i.e.

EXPOSITION
jusqu'au 5 mai 1991

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

POTERIE
Paul-Daniel Clerc

PHOTO
Gilbert Philippin 10721 -10
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Dès vendredi en grande 1 e suisse
Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h
18 ANS Faveurs suspendues

Personnes sensibles s 'abstenir. 10752-10
«̂ M̂mkmWkmm.; iÉBJ^̂ ^B
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7° SEMAINE

¦HJHIHJ 12 ANS
Chaque jour à 15 h et 20 h

LE CHEF-D'ŒUVRE DE L'ANNÉE
10759-10

à 1 OSCARS 91 I
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JL MEILLEUR REALISATEUR Ji,¦ 
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2° SEMAINE

¦iBISiiil 16 ANS
Chaque jour 1076310

à 15 h, |18hV.0.s . -t. | 20 h 45
Vendredi, samedi, noct. à 23h

BETTE WOODY
MIDLER ALLf
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'à23 h
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lEn première suisse
12 ANS 10750 10

CJhaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

D'APRÈS LE CHEF-D'ŒUVRE DE G. FLAUBERT

I
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12 ANS BfllCT

Derniers jours Fv (̂ ^̂ TB ÉP I
Chaque jour f
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et 20 h 45BL eu u ta ROBERT DE NIRO ROBIN WILLIAMS :

Une histoire L 'E V E ILtouchante (AWAKENINGS)
et vraie 

A
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PAS MANQUER! ^
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Derniers jours I eDOVlLiO I)
Chaque jour LALw-'-

à 15 h J
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DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
7e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

APOLLO 2 (25 21 12)

MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Claude Chabrol d'après le chef-d'oeuvre de
Gustave Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'ac-
teur neuchâtelois Jean-François Balmer (émou-
vant et pathétique). Madame Bovary, c'est Isa-
belle Huppert la magnifique! Une excellente
transcription de l'oeuvre de Flaubert.

APOLLO T(2521 12)

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 4e semaine.
Le très beau dessin animé de Walt Disney. Une
histoire pleine de charme et d'enchantement.

L'ÉVEIL 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 5e semaine.
Derniers jours. De Penny Marshall, avec Robin
Williams, Robert De Niro. Inspirée de faits réels,
cette histoire est bouleversante.

ÀKfc lDlS'f21578 78) 
~ ]

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15h -
1.8 h 30 - 20 h 30. Pour tous. Derniers jours.
D'Amy Heckerling, avec John Travolta, Kirstie
Alley. La comédie aux situations parfois très
drôles.

BIÔ125 88 88) ~" ~ "~ 
___:j ~]

SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Une comédie de Paul Mazursky,
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 étour-
dissant!

PALACE ïMSôM A'zAAAAA '::™AA. ::. J
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 14 h -
lôh 15 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un conte fantastique de Tim
Burton, avec Johnny Depp, Winona Ryder,
Diane Wiest. L 'histoire extraordinaire d'un
garçon peu ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 18 h 30. 16
ans. 6e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

REX 725 55^55) 7» 'H"

I LA MAISON RUSSIE 15h - 20 H 30. Ven/sam.
II noct. 23 h. 1 2 ans. 2e semaine. De Fred Schepisi
I d'après le roman de John Le Carré, avec Sean

Connery, Michelle Pfeiffer. Devenu agent secret,
un vieil «original» se trouve lancé dans une
entreprise qui le dépasse... Suspense garanti!

CYRANO DE BERGERAC 1 8 h. Pour tous. Der-
niers jours. Le triomphe de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Gérard Depardieu.

STUDIO (25 30 00)

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 1 5 h - 1 8 h 1 5
(V.O.angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct .
23 h. 16 ans. En grande première suisse. Une
comédie de Mike Nichais, avec Meryl Streep,
Shirley MacLaine. Une mère et sa fille se retrou-
vent à la suite de circonstances assez tragi-
ques... La rencontre nous subjugue: elle est
époustouflante !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 15h, 17h30 LYNX (V. ail s/t.fr.) ; 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: 1 4h LE CHATEAU DE MA MERE; 21 h L'OPE-
RATION CORNED BEEF, 12 ans; 18hl5 CYRANO
DE BERGERAC, pour tous.
PLAZA: lôh, 18H45 , 21 h EDWARD AUX MAINS
D'ARGENT, pour tous.
SCALA: 15h30, 21 h ALLO MAMAN, C'EST EN-
CORE MOI, pour tous; 18h45 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI, 16 ans.

EMU
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/ai.
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).

LIDOl: 14hl5 (ail.), lôh (franc.) CENDRILLON;
17h45, 20h30 CYRANO DE BERGERAC (français).
2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon Film CARNET DE
NOTES SUR VETEMENT ET VILLES (V.O.s/t.fr.).
REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h 30) HIDDEN AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES NUITS AVEC 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 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
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
P (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17 h,
95 (038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8H30-11 h 15, ^ (038)259989.
Consultations conjugales: cp (039)282865; ser-
vice Centre social protestant Cp (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
"5 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cp 111.
Parents informations: cp (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cp (038)245656; service animation
Cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) ^5 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
0 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(1 1 h30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
cp (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas: (8-22h 15) ((Credorama, une fête à
vivre», à l'occasion du 700e anniversaire de la Con-
fédération. Exposition historique ((La Bible en Suisse».
Spectacle multimédias «Olten-retour». Scène-forum à
la cafétéria.
Théâtre : 20h30 ((Porteur d'eau», par le Théâtre
pour le moment, de Berne.
Salle de concerts du conservatoire de musique:
19h (en direct avec la RTSR/Espace 2), présentation
des activités du conservatoire avec illustrations sono-
res.
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 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
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22 h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), de 8 à
22h.
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, Cp 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: ( 1 0-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14- 17h).
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (heures de la Cité) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) de A(vati) à Z(ao-
wouki) peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie des halles: (1 4-1 9h) J.P. Germain, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) ((Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) 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.

\immmnmmrm
Saint-Sulpice/NE à vendre

villa mitoyenne
avec double garage.
Fr. 345.000.- avec aide fédérale.
Offres sous chiffres
D 28-639267 Publicitas,
2001 Neuchâtel. IOOSI 22

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir à
5 minutes de la gare de Bôle

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet, chauffage
au gaz, service de conciergerie compris.

«LE PREMIER MOIS GRATUIT»

1 unité de 3% pièces. 100m2, rez-de-chaussée
avec vaste terrasse
Fr. 1670.- + Fr. 125.- de charges.

1 unité attique de 3Vz pièces
Fr. 1720.- + Fr. 125.- de charges.

1 unité - rez - magasin ou bureau avec vitrine
Fr. 600.- (charges comprises).

Places de parc extérieures disponibles.

GÉRANCE R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
cp (038) 4714 44, le matin. 10753 25

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A SAINT-BLAISE

¦ proximité du lac, à deux
I pas des transports publics ¦ !
! et commerces

¦ 6 PIÈCES ¦
I EIM ATTIQUE

vaste séjour, salle à man- j ¦ -
| ger, cuisine agencée, ter- I '
¦ rasse, galerie, 3 chambres, | I

i 2 salles d'eau, W.-C. se- !
parés, cave, galetas, gara - S

< ge double.

j COÛT MENSUEL:
j Fr. 2950.-

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

A vendre I

à La Neuveville
2 parcelles à bâtir: 1 x 1700 m2

avec ancienne grande maison mi-
toyenne et 1 x 800 m2.
Faire offre sous chiffres
M 006-704797, à Publicitas,
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne. 50594-22

A vendre à AMINOIMA - MONTANA

appartement de vacances
VA pièces meublées

Piscine-sauna.
Près des remontées mécaniques.
Cédé à Fr. 125.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 824332-22

A vendre â
La Chaux-de-Fonds

locatif
20 appartements

Ecrire sous chiffres
450-3038 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâ-
tel. 824380-22

TOUTE LA MAGIE

Exposition Breughel 
^jusqu'au 26 mai

Genève-Palexpo , Hl. M
du 1er au 5 mai 1991

I «,. ¦
• %»te ï 1 1: mW}} ' /*&$-¦

^̂ '' •étincMes
classées
en page

20 I

A louer très grand

2 PIÈCES
Rue Guillaume-Farel , Serrières
Dès le 1" juillet 1991
Fr. 1040.- + Fr. 80.- .
Gérance
Reynier & Jacopin
Tél. 251218 .  50663 26

1 7 Cernier

Âppartement
de 414 pièces

Surface de 125 m2 environ.
- Rue Henri-Calame 14.
- Etat neuf, petit immeuble résidentiel.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
- Place de parc et garage
- Libre dès le 1" avril 1991 ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 50495-26

rp 244 245 A

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

fÉKïïï»****
BRr̂ T-  ̂W

JWLJ miïmmm\\m.JGBÈ&,  ̂ 1 . HP l̂ :. ' „

mmmmm\ %*%. r- -

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,'
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du mVannuel: Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

'_ SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
L_ 25426-26 

^

A louer aux Hauts-Geneveys, à proximité de la
route de la Vue-des-Alpes, pour atelier ou autre

surface de 190 m2 |
sur 1 niveau (rez-de-chaussée)

avec accès pour véhicules.

Ff. 1600.- 25476 26

I 

Fiduciaire 
~"\M

Manrau Brunner Frossard j
Société anonyme j

A louer à Corcelles/Neuchâtel
à proximité des transports publics

MAISON RÉNOVÉE DE 7/2 PIÈCES
sur 3 niveaux, jardin-verger de 1200 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, W. -C. à chaque étage, caves, j
buanderie. j l
Location : Fr. 3200.- par mois + charges. i
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Descriptif et renseignements auprès de la
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Téléphone 31 31 33 ou 31 31 55. 10766.26 j

TAj WiD Membre de la Chambre fiduciaire J\\

A louer centre ville dès le 1" septembre 1991

cabinet ou bureaux
surface 105 m2 soit 5 pièces, conviendrait pour
toute profession libérale, loyer Fr. 2.300.- par
mois + charges.
Schindelholz & Dénériaz, 824340 2e
Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 44.
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Le Christ leur dira :
Toutes les fois que vous avez fait

du bien à l' un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous
l' avez fait.

Mat. 25: 40
{J Quand un pauvre a pitié d'un plus

pauvre Dieu veille sur sa demeure et
veut qu 'elle prospère.

m Albert Richard , aux Petits-Ponts:
Willy et Sylvie Richard-Fankhauser , aux Hauts-Geneveys,

M leur fille Ysabel , son ami Laurent;
Ariette Richard , à La Chaux-de-Fonds;
Michel et Franciane Richard-Jeanneret , aux Ponts-de-Martel ,
leurs enfants Antoine, Léonard, Godeliève, Eléonore, Clotilde

B et Lise-Marieke;
|| Emma et René Rouiller-Losey, à Collombey,

leurs enfants et petits-enfants;
¦ Julien Losey et Irène Pasche, à Prill y;
j Les descendants de feu Arthur Losey et de feu Numa Richard ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées

I

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès RICHARD
née LOSEY

j leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
| belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à

É§ l'âge de 69 ans.I Les Petits-Ponts , le 13 avril 1991.

Tu as été bonne avec les humbles
U que cela reste un exemple pour les

tiens.
Dès ton enfance tu as tant travail-

lé, jouis maintenant d'un paisible
repos.

¦t L'ensevelissement a eu lieu aux Ponts-de-Martel , dans l'intimité de la

Selon le désir de la famille, vous pouvez verser un don
à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 20-4919-3

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
MWMMgliWa&fcy* . .'WUËUHHMHMMfiS& f̂ê ŷ: p- t̂SBSÊSSBSk ,nnR^.7fl &:»gSB^8SK«»aq I WOB-IO g

Ta parole est une lampe à mes

I 

pieds et une lumière sur mon sentier.
Ps: 119

Ses enfants :
Jean-Frédéric Nydegger et son amie
Colette Marti , à Schônbuhl;
Charly et Marie-Claude Nydegger-Le Coultre, à Cortaillod;
Christiane Nydegger, à Neuchâtel;
Marinette Nydegger, à Bevaix;
Josette et Kurt Mùller-Nydegger à Blumenstein ;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils :
Andréa Muller , à Blumenstein;
Xavier et Andrée Nydegger-Zimmermann et Jonathan , à Lausanne;

i Philipp Muller , à Blumenstein;
I ; Thierry Nydegger, à Cortaillod;
; ï Laurence Nydegger, à Lausanne;
¦ Valérie Nydegger, à Cortaillod

B ainsi que les familles parentes et alliées,
M ont le chagrin de faire part du décès dem

Monsieur

( Fritz NYDEGGER

I

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 85me année.

Bevaix , le 16 avril 1991.

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 avri l 1991.

il Culte au temple de Bevaix à 14 heures.
]H
g Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière, Bevaix.

1 Adresse de la famille: Marinette Nydegger

|j La Société des Accordéonistes l'Amitié de Bevaix a le regret de faire part du
Il décès de

Monsieur

Fritz NYDEGGER
I papa de Marinette Nydegger. membre d'honneur de la Société.

S

I L e  

Conseil communal de Bevaix a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz NYDEGGER
s garde forestier communal retraité.n
| Pour les obsèques, prière de vous référer à l' avis de la famille.

IJÉlllMiMSMKMBHSMBBMMMBBMHM  ̂ 10867-78 !J

S La FSG Môtiers a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

g Angèle DEFFERRARD
j  mère de Jean-Claude, moniteur des actifs.
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| d'adresse «lïjp^ i
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

I

t'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614. j
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Nom: Prénom: 

_
' Ruej NT: '

| N° postal: Localité: j

I ¦!MIL>JJIIJ.M:JiUJliJ.IJ .I. IJH.III.IJJIffffB ^̂  ̂ I
| Nom: Prénom: l!

| £/_£; |
. Ruej N̂  .

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

(

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

Lnement supérieures à un mois.
814018^0 ^p

I JEUNE FEMME I
35 ans, licenciée HEC,
mention gestion d'entreprise
- 8 ans d'expérience professionnel-
le - langue maternelle française -
très bonne connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais, cherche em-
ploi avec responsabilités dans les
domaines

MARKETING , ADMINISTRATION
ou GESTION DU PERSONNEL.

Région: NEUCHÂTEL, BIENNE,
YVER DON.

Ecrir e à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-7935 . 50786-38

Nous engageons pour le début du
mois d'août 1991

apprentie vendeuse
en quincaillerie
et articles de ménage.

Faire offres ou se présenter

ê̂U Ê̂I .̂

1W! SKHEÉÉÉDSBH
Rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 43. 95132 40
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DESSANGE
cherche pour cet été

apprenti coiffeur
apprentie coiffeuse

Téléphoner au 2418 18
ou se présenter

au salon de coiffure,
1, rue du Seyon, Neuchâtel

10709-40

Nous offrons places d 'apprentis-
sages comme

FERBLANTIERS
S'adresser à :
A. Ortlieb & L. Hirschy S.A.
Courtils 21, 2016 Cortaillod
Tél. 038/42 15 55. io748 40

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.

TECHNICIEN
construction et génie civil, 23 ans d'expé-
rience dans la direction de travaux (soumis-
sion, conduite travaux-gestion décompte-
ent. gén.) cherche place stable dans entre-
prise ou bureau d'études. Etudie toutes
propositions concrètes. 10743 - 38

Ecrire sous chiffres 91-615 à ASSA,
CP 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

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

| Maçon qualifié
cherche poste avec
responsabilités pour
s'occuper du secteur
transformation dans
entreprise de
construction ou
entretien dans usine.
Capable de rédiger
rapport journalier
et régie.

Offres sous chiffres
410-8151 à ASSA
Annonces
Suisses SA
2501 Bienne. 25455-38

Commerçants,
j 'exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles
ou régulières.
rp (038) 24 06 27.

Tâcheron-
tapissier-
peintre
25 ans d'expérience,
nationalité suisse,
diplômé fédéral
cherche travail.
Devis sans
engagement ou
travaux en
soumission, à l'heure
ou forfaitaire. 75154-3!

Tél. 25 52 10, à
toutes heures.

SOMMELIER
qualifié, permis C,
parlant anglais-
français, disponible
tout de suite, étudie
toute proposition :
extra,
remplacement,
saison.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7934. 60778 38

Indépendant
effectue petits
travaux
maçonnerie,
marmorans et
carrelages.
Tél.
(038) 42 23 71.

25471-38

EEXPRESS
FEtllLt D..I1DI MLCH.l[^^̂ ^̂ ^ «MBBHî HBM,̂ HMH~
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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
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 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
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Votre future fonction comprend tousles
différents travaux de bureau, un contact
permanent avec la clientèle ainsi
qu'avec nos monteurs.
Si vous êtes attirée par cette fonc-
tion, nous vous prions de faire
parvenir vos offres de service avec
tous les documents usuels à:
H. Leutenegger S.A., avenue du
1,r-Mars 20, Neuchâtel. 25352-36

Bar-Restaurant Le Puck
Saint-Biaise

<p (038) 33 22 98
cherche

tou t de sui te ou à convenir

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'une extra.

Bon salaire. 25417-35

I

Nous cherchons une i

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

RENAUD & PAPI S.A. Cherchons

MANUFACTURE D'HORLOGERIE feitipItlÇCintS

Spécialisée dans la conception et production de montres pour distributions
compliquées très haut de gamme cherche: de journaux pendant.... Rin-M--..m les vacances.

UN DIRECTEUR , . ¦., , .
TECHNICO-ADMINISTRATIF —

- Jeune et dynamique. Cherchons une
- Formation microtechnique de base, niveau ingénieur. punmurr- Connaissances du secteur horloger. j EMPLOYEE
- Solide expérience dans les méthodes d'organisation nr PflMMEDPE

d'entreprise au niveau technique et administratif. UC vUlwlElf wC
- Maîtrise parfaite de l'informatique FAO, DAO, G PAO au

niveau matériel et logiciel. ou Af bureau, à 50%.
, entrée 15 mai ou à

UN HORLOGER QUALIFIE F n™ Faire offres avec
ayant le goût du travail soigné (formation sur montre curriculum vitae et
compliquée possible). photo sous chiffres
Ecrire à RENAUD & PAPI S.A., rue Jambe-Ducom- puBUCrTAS
mun 21, 2400 Le Locle. 10739 -35 2001 Neuchâtel.

—^"—" ^^̂^ — —̂«™ —̂J 25473-36
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In manus tuas domine...

Madame Elisabeth Boss, née Rège et Monsieur Jean Boss, à Aureille, S
France,
Madame et Monsieur Gabrielle et Jean-Claude Rivayrand et leur fille I
Sandrine à Graulhet , France,
Monsieur et Madame Robert Rège et leurs filles Laurence et Anne-Lise, à |
La Chaux-de-Fonds,
ont l'immense douleur de faire part du décès, à quelques jours de ses 47 ans, j
après une longue agonie, supportée avec un courage exemplaire de leur très 5
cher et inoubliable fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , beau-fils , neveu et j
cousin,

FRANÇOIS
ébéniste d'art

Couvet , le 11 avril 1991.

Jésus l'ayant regardé, l'aima
Seigneur , me voici.

Le dernier adieu a eu lieu au cimetière de Couvet le lundi 15 avri l à 14 h 1
dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille:
F-13930 — Aureille, Bouches-du-Rhône
F-81300 — Graulhet , Tarn , Rue Raymond Bussière 17
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Sophie-Mairet 13

R.I.P.
™1™m"MllWIIMr l»Jl  ̂ 10870-78 II

j  La Direction et le personnel de l'entreprise BIERI & GRISONI SA ont le E
m profond regret de faire part du décès de

I PEREIRA PINTO Joaquim I
S survenu accidentellement dans sa 22me année.

jj Une messe, en présence du défunt , sera célébrée le mercredi 17 avril à 19 h 30 S
j l en l'église du Sacré Cœur à La Chaux-de-Fonds.
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m La Brévine i ,  • 1

¦ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
g lors de son grand deuil , la famille de

Madame

¦i Jeanne MATTHEY-DE-L'ENDROIT
M remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa S
¦ douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi 11

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

¦ Monsieur et Madame Jean-François et Anne Bulgheroni-Le Febvre et leur H
¦ petite Cyrielle
H Madame et Monsieur Nicole et François Burgat-Bul gheroni et leurs enfants 1
U Fabien , Nicolas et Marc-François
¦ profondément touchés par les témoignages de sympathie, d'affection et I
§i d'amitié reçus lors du décès de leur très chère maman , belle-maman et grand- I
S maman

I Madame

Suzy JEANNIN
j l vous adressent leurs très sincères remerciements pour votre présence, votre S
8 message, votre envoi de fleurs, votre don et votre soutien.

i Us vous prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

m Neuchâtel , avril 1991.

g Madame Suzanne Boss-Peter;
fi Francis et Minouche Boss-Keller et leurs enfants,

Raymond et Marie-Claire Greub-Boss et leurs enfants ,

! très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux , papa, grand-papa et 1

Monsieur

I René BOSS
|j expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pri s B
f j part à leur deuil , par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les 1
H dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

« La Chaux-de-Fonds, avri l 1991.

Heureux celui qui supporte pa- I
tiemment l'épreuve car, après l'avoir 1
soutenue, il recevra la couronne de I
vie que le Seigneur a promise à ceux I
qui l'aiment.

Jacques 1:12. I

Madame et Monsieur Simone et Philippe Thiébaud-Huguenin , à Bôle:
Madame Dominique Thiébaud et sa fille Lila , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Olivier Thiébaud et sa fiancée

Mademoiselle Carole Gyger, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jeannine et Jean-Jacques Sémon-Huguenin, à La ï
Chaux-de-Fonds ;
Madame Simone Linder-Huguenin et famille,

I 

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

Madame

Nancy HUGUENIN I
née VUILLE

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, I
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa I
81 me année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 16 avril 1991.
(Midi 1.)

Le culte sera célébré le vendredi 19 avril , à 10 heures, au Centre funéraire H
de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24, Le Locle. i

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Jacques Sémon
Chapeau-Râblé 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

I

Ses enfants :
Jules-Tell Nussbaum à Saint-Aubin ,
Simone et Georges Coendoz à Saint-Aubin ,
Judith et Joël Burgat à Montalchez,

Ses petits-enfants :
Paul-Henri et Imelda Coendoz et leurs enfants ,
Marie-Claude et Dominique Fasnacht et leurs enfants,
Marguerite et Jean-Claude Thiébaud et leurs enfants,
Françoise et Pierre-Alain Rumley et leur fille ,
Eric et Bri gitte Burgat et leurs enfants, m
Marianne et Paul Lùthi et leurs enfants,
Ariette Burgat et Patrick Schneider,

Sa sœur:
Jeanne Sandoz au Locle, ses enfants et petits-enfants

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

Madame

Marguerite NUSSBAUM I
(dit NOYER)

née MONNIER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, j
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, 1
après une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage et résigna- |
tion à l'âge de 87 ans.

2023 Gorgier , le 16 avril 1991.

Je lève mes yeux vers les monta- I
gnes. D'où me viendra le secours? 1

Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , jeudi 18 avril.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

M District de La Chaux-de-Fonds:
Jean-Pierre Bourquin, 71 ans, La
Chaux-de-Fonds.

M District du Locle: Reymond Mor-
tier, 40 ans, Les Brenets; Henri Girard,
80 ans, Les Brenets.

AUTRES DECES

O Dieu ! crée en
moi un cœur pur ,
renouvelle en moi
un esprit bien dis-
posé.

Psaumes 51, 12

PAROLE DE IA BIBLE

W ,
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

.^ÎHJIi'i'i'i,
814066-71

/

/ V
Lexane, Anne-Pascale

et Gérard REBETEZ-BRATSCHI ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Florine
le 13 avril 1991

Maternité Gare 18
Pourtales 2074 Marin

. 10869-77 ,

y v
Amerigo et Antonelta

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Andréa
Landeyeux le 15 avril 1991

MARRE- CONSOLI
Philippe-Suchard 50

2017 Boudry 10853-77
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FACILE À VIVRE, CE GAZON I

Ce tapis-gazon est une invitation à la de drainage. 100% polypropylène, GREEN OASIS \
détente. A l'extérieur comme dans les insensible aux rayons UV. Tapis-gazon en rouleaux de 133,200 Tapis-gazon en rouleaux de 160 et
lieux humides, il reste toujours vert et et 400 cm de largeur, poids des fibres 200 cm de largeur, poids des fibres
accueillant. Ni les saisons ni les capri- 1000 g/m2 env. 650 g/m2 env.
ces du temps n'ont de prise sur lui. De ___

mnrn.11. ^̂ ^̂ m ^ummBam^^^

le tapis est sec, ou le tuyau d'arro- -—n̂ ^^—— _ ^_^_
sage feront l'affaire. L'eau s'écoule IL] #J_ ! : n*l}JA 11 ¦

rapidement par les grandes noppes au lieu de 17.- au lieu de 14.50

10710-10

MICASA
K«ÏÏ1 ff-T jj 1 [d lii 'iik | marin ̂ centre

. ¦̂ rELECTRO^B¦ ? MULLER L.
IL— Motor-Service ' '-Jt

2500 Bienne 4
¦EL 032 - 42 73 33 fl>%

BBHSHWVÏI

Spitfcl JSdLÎHty. foo
PRIX CATALOGUE Fr. 960 - «*** ~**iA$T'

NOTRE 7QQ _ J«!afc-;V
;:=
^L:OFFRE Fr. lUOm ff T̂ t 

*¦ 
jf\^ 1

VÉLO TRA DITIONNEL f(#^^̂  I' 1

826418-10 Fr. OÎ/O" - '"*"̂ ÉT ' .'

MoumtaUc QuVe
SERVICE APRÈS-VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION
ROUGES-TERRES 8 HAUTERIVE TÉL. 038/338 272

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÏTTWËR
PROCHAINS
CONCERTS

à Lausanne, Patinoire de Malley

ZAAA R0D STEWART
Fr. 70.-

!; Lundi 20 mai ÇTIMf*
Dép. 16 h 30 dllllU

Fr. 64.-

oTïah* FREDERICKS-
G0LDMAN-I0NES

Fr. 68.-
Prix: car + billet 49216-10

^_^__^^_ Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

PREPARATION AUX EXAMENS
D'ANGLAIS DE CAMBRIDGE

"FIRST CERTIFICATE"
dès le 24 avril 1991

le mercredi de 20h à 22h

école-Club RUE DU MUSéE 3
minrnc 2001 NEUCHâTELMli a™* 038/25 83 48

VIDEOTEX: tapez « 4003# 10725-10
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Pourquoi une Golf baptisée Swiss Champion ? 10333-10
arce que cette nouvelle Golf est quasi imbattable, vitres teintées, elle lance un vrai défi à ses concur-

compris sur le plan de l'équipement. Livrée avec /Jw^v rentes. Et vous lance un clin d'œil... Vou:

adiocassette, quatre haut-parleurs, fermeture cen- (̂ ~v) voulez l'essayer? Venezl

ralisée, siège conducteur réglable en hauteur et \£*A La Golf. Vous savez ce que vous achetez

'J^& ' r f̂^O/Ot) ^I^A^L\ Je rembourserai 
par mois env. Fr m
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1 "raux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
feyy Bwfllmm< ^' v 1 >" -' solde de dette , frais administratifs et commissions.

cAube/ige des ̂ fèocdetfes
Cuisine selon

l'inspiration et le marché
Route du Valanvron - p (039) 28 33 12

La Chaux-de-Fonds 10724-10

Réfection de façade
Rénovation d'appartement
Peinture et papiers peints.
Devis gratuit.
L. Gaisch,
Tél. (038) 31 77 02. 10773-10



Le Grand-Temple d'hier et de demain
LA CHAUX-DE-FONDS / Une fête pour marquer la fin d'une restauration réussie

m 'église du Cerneux-Péquignot: trois
siècles d'histoire et une rénovation
remarquable. C'était dimanche, et

la fête marquant ce double événement
restera dans les mémoires. Ce diman-
che, la paroisse du Grand-Temple, à
La Chaux-de-Fonds, inaugurera son
édifice restauré. Une oeuvre à la hau-
teur de cette maison, frappée pourtant
dans sa chair vive lors du terrible in-
cendie de 1919, mais qui a su surmon-
ter des ans l'outrage pour offrir, au-
jourd'hui, le visage serein fruit des arti-
sans et de toute une collectivité. Et la
cérémonie, elle aussi, sera belle. Deux
localités, deux lieux de culte, deux des-
tins: les années n'auront jamais prise
sur ces pierres que la foi a réunies.

Lors d'une conférence de presse, hier,
regroupant notamment France-Domini-
que Studer, présidente du Conseil pa-
roissial du ¦ Grand-Temp le, et Marc
Emery, l'on s'est attaché à retracer
l'historique de ces travaux. Et pour
rappel: depuis 1972, une commission
de rénovation siège. En 1 975, le feu
vert de la paroisse permettait d'aller
de l'avant. Nous sommes en 1 979 avec
la liste des travaux, dont certains ur-
gents. Tout démarre, en réalité, en été
de l'année dernière, laissant vide le
temple. Les cultes seront alors donnés à
la cure, avant de retrouver l'édifice le
24 mars, jour des Rameaux.

La restauration a porté sur la façade
et le toit, mais point sur la tour, pour
laquelle existe une convention signée
entre la paroisse et la Ville (en raison
de son utilisation: sonneries de cloches,
décorations lors de manifestations,
etc.).

A l'intérieur, le premier objectif a
porté sur l'acoustique, avec cette voûte

de 35 mètres sur 20, très mince. Sorte
de membrane qui se mettait en vibra-
tion, provoquant des sons graves. La
solution a consisté à jumeler l'acousti-
que avec le thermique, venant ainsi
stabiliser cette voûte. Mais encore des
échafaudages pour la peinture, la mo-
dernisation de l'électricité, les murs
dont le revêtement de toile a été
alourdi pour atténuer les sons graves.
Tout a été respecté dans les couleurs
de 1921 faisant suite à la reconstruc-
tion d'après l'incendie. Etape impor-
tante, puisqu'elle figure pour un quart
dans le devis initial: l'orgue. Que des
modifications antérieures avaient re-
plongé dans le style baroque. L'opéra-
tion lui a rendu son origine première.

L'ensemble de l'édifice est reconnu,
par la Confédération, d'intérêt régio-
nal, permettant un subventionnement
de 25 pour cent. Le canton y va de 20
pour cent. La commune a octroyé une
subvention exceptionnelle de 75.000
fr., la Loterie un don de 25.000 fr.
pour l'orgue. L'Eglise protestante de
Suisse, dans le cadre de sa collecte de
la Réformation de 1990, remettra un
montant d'environ 150.000 francs.
Dons et soutien des paroissiens et de
privés, appui de la paroisse de Kap-
pel-am-Albis dans le canton de Zurich
qui entretient des relations privilégiées
avec le Grand-Temp le, et l'on peut
aborder l'avenir avec confiance. Le de-
vis actuel avoisine les 880.000 francs.

Ce dimanche, le culte sera présidé
par le pasteur Werner Habegger. Puis
Mme Studer, le pasteur Pierre-Henri
Molinghen au nom du Conseil synodal,

GRAND-TEMPLE - Une rénovation remarquable. ptr- E-

le conseiller communal Daniel Vogel, et
le conseiller d'Etat Francis Matthey di-
ront leur joie et la reconnaissance de
chacun face à cette restauration. Un
apéritif précédera le repas officiel. A

17 heures, Pierre-Laurent Haesler, or-
ganiste titulaire, inaugurera l'orgue et
ses différents jeux, un instrument qui
hier encore était en harmonisation fi-
nale. Au programme: Bach, Mendels-

sohn, Guilmant, Ligeti et Liszt.

0 Ph. N.

M D'autres nouvelles de La.
Chaux-de-Fonds en page 23.

L'écologie fait ceinture
VAl-DE-TRAVERS / Société du Plan-de-L'Eau

AREUSE IMPÉTUEUSE - L'hydroélectricité et les milieux écologistes peuvent
faire des étincelles. E-

L

'existence de la Société du Plan-
de-L'Eau, à Noiraigue, qui assure
avec ses propres forces l'alimenta-

tion en électricité d'environ 35% des
Vallonniers, pourrait être menacée à
long terme par les dispositions de la
Loi fédérale sur la protection des eaux
et surtout par la proposition - datant
du 14 janvier dernier — du conseiller
fédéral Flavio Cotti de supprimer tou-
tes les usines électriques d'une puis-
sance inférieure à deux mégawatts. En
effet, ces deux phénomènes nationaux
n'en ont pas moins des conséquences
concrètes au plan régional, car ils met-
tent en jeu les intérêts pas toujours
conciliables entre l'hydroélectricité et
la protection des rivières.

Actuellement, le Plan-de-L'Eau, d'une
puissance totale de 1700 KW, restitue
à l'Areuse 250 litres d'eau à la se-
conde. Certains milieux écologistes sou-
haiteraient que cette valeur, appelée
débit de restitution, passe à un mètre
cube par seconde, soit quatre fois plus.
Une telle augmentation a pour effet de
faire chuter la production des petites
centrales hydroélectriques. Daniel Cur-
chod, directeur du Plan-de-L'Eau, a dé-
jà calculé la perte pour sa société à
environ dix pour cent. Ce qui représen-
terait pour le Val-de-Travers une dimi-

nution d'un million de kilowattheures sur
les 34 millions fournis par les deux
centrales du Furcil et du Plan-de-L'Eau,
à Noiraigue.

Les menaces sont donc fédérales,
avec les dispositions de la Loi sur la
protection des eaux — texte qui est
combattu actuellement par voie de ré-
férendum par l'Association des usiniers
romands et son pendant alémanique
— et la proposition Cotti. Elles sont
aussi cantonales avec l'éventualité de
l'augmentation des débits de restitution
pour que les poissons puissent frayer
normalement et que la flore de la
rivière puisse se développer encore
plus rapidement. Daniel Curchod, sans
être forcément anti-écologiste, a ce-
pendant fait part hier de son amer-
tume et des soucis quant à la perte
possible de la production de son usine.
Et quand l'on sait que le kilowattheure
acheté à l'ENSA par le Plan-de-L'Eau
donne des tarifs plus élevés que le
kilowattheure produit directement par
cette société, les soucis exprimés ont
leur conséquence sur le portemonnaie
des consommateurs.

0 Ph. c.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 22.

Un pari réussi
VAUMARCUS/ Installations inaugurées

La campagne lancée il y a deux
ans pour sauvegarder et restaurer le
patrimoine du Camp de Vaumarcus
bat son plein. Une première étape a
été achevée et de nouvelles installa-
tions de basketball et de volleyball
ont été inaugurées hier soir. Ces équi-
pements, réalisés grâce à la généro-
sité d'une grande banque, complè-
tent les infrastructures à disposition.

Les responsables du Camp avaient
tenté le pari de réunir en quatre ans
les quelque 650.000 fr. nécessaires
pour les travaux urgents, comme la
réfection de certains toits. L'appel a
été entendu par de nombreux dona-
teurs individuels, par les entreprises
privées et, les communautés publi-
ques, les Eglises des cantons de Berne
et du Jura et surtout la Loterie ro-
mande. Le montant espéré a été faci-
lement dépassé. Ce large succès a
encouragé les responsables à pour-
suivre l'assainissement du Camp en

rénovant les sanitaires et les douches
dans chaque bâtiment et à proposer
un meilleur confort dans certains dor-
toirs. Comme les groupes sont souvent
moins nombreux qu'auparavant, les
nouveaux logements entièrement re-
faits sont facilement adaptés à la
demande et permettent une totale
autonomie.

Ouvert de mars à novembre aux
groupes les plus divers pour organi-
ser des séjours de travail et de loisirs,
le Camp de Vaumarcus est un centre
de rencontres, de formation et de
vacances, appartenant à la Fédéra-
tion romande des Unions chrétiennes
de jeunes gens (UCJG), situé à la
lisière de la forêt, dans un cadre
idyllique avec une superbe vue sur le
lac et les Alpes.

0 c. Pi
M D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 21

CAMP - Un patrimoine sauvegardé. ptr E

ÇA HIER Um_
# Dans ce cahier, toute l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région
0 Cortaillod: veillée d'armes avant

la votation sur le port Page 21
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Trois jours de java
prévus pour l'inau-
I guration du Centre
\ communal de Ché-

zard-Satnt-Martln.
ptr- j&

Page 23

Prochaine
inauguration

C

otait II y a 100 ans. On se
trouvait en pleine présenta-
tion des candidats aux

Chambres fédérales. Comme quoi,
l'histoire se répète.

M L'Estafette», un périodique lau-
sannois de l'époque, relève que
les radicaux yverdonnois sont ex-
trêmement Irrités contre le parti ou-
vrier et son candidat lausannois
au point d'écrire dans leur organe
les gracieuses choses qui suivent.

aEt le candidat ouvrier de Lau-
sanne! Ouvrier en quoi, s 'il-vous-
plait? En musique peut-être, pour
remettre en place les tuyaux d'or-
gue.»

«Nous ne savons pas le sort
qu'aurait eu dans l'arrondissement
du Nord vaudois une candidature
comme celle-là. Il est douteux ce-
pendant qu'elle eût obtenu un
grand succès. Et pourtant, l'élé-
ment ouvrier est nombreux ici.»

uMais dans notre arrondisse-
ment du Nord, les ouvriers ont
l'habitude de faire leurs affaires
eux-mêmes et s 'ils eussent senti le
besoin de se faire représenter à
Berne, ils n'auraient pas été cher-
cher leur candidat dans l'arrière-
boutique d'un avocat.»

Cor le monde et
les temps changent

B pan. Voilà qui est envoyé. On
frémit d'avance en imaginant la
polémique qu 'une telle prise de
position déclencherait parmi nos
capables actuels si de tels juge-
ments de valeur étaient publiés.

Mais cela n'empêche personne
de les prononcer.

Et on ne s 'en prive pas.
o p.

Le billet de Pssst
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À LOUER ] (
Quartier Vauseyon à Neuchâtel J

PLACE DANS
GARAGE COLLECTI F

Libre : tout de suite. I
Loyer : Fr. 110,-
+ Fr. 10.- de charges. 10768-28 ;
Pour tous renseignements : J

mmmSS Ê̂Êf!̂ f  ̂ I

ÎIII J8,IIII ^
À LOUER
pour date à convenir
à PESEUX

¦ 2 PIÈCES S¦ . m
séjour, cuisine agencée,
1 chambre, salle de
bains et loggia.

Location mensuelle:
Fr. 1050.- + charges, j ;

«Piscine collective».
10311-26 I

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

IJIBU F. T H O R EN S  SA I
^S H === CONSEEUXRS JURIDIQUES ET IMMOBOIEXS I !

~̂
_

~  ̂ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TEL. (038) 33 27 57 1

FRANCE
dans le Haut-Var à

environ 50 km
de la mer,

À LOUER
à l'année

SUPERBE
APPARTEMENT
DE % PIÈCES
dans villa de

2 appartements.
Cadre

exceptionnel :
pinèdes et

garrigues, nature et
soleil, calme et

tranquillité.

Loyer annuel»:
Fr.s. 12.000.-

(location mensuelle
possible à

Fr.s. 1200.-).

Gérance GIBOSA
Estavayer-

le-Lac
Téléphone

(037) 63 21 12.
10717-26

A louer a Marin,
Sous le Mouson,
joli appartement de

VA PIÈCES
¦ cuisine agencée
" lave-linge
' tout confort.
Libre le 1" juillet 1991.
Prix Fr. 1450.- +
Fr. 150.- charges.
Tél. 42 50 30. 10757-26

A louer

EN PROVENCE
bastide provençale,

6 lits,
tennis, piscine.

De Fr. 570.-
à Fr. 1170.-

la semaine.

Téléphone (022)
738 22 22. 10433-26

Suite
des

w~  ̂ annonces
m l /  classées

[ ^  ̂ en page
22

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslanc
sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
odltramini M. D.. Via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. 50499 1'

¦ CHAMBRES

À LOUER aux
Ponts-de-Martel

CHAMBRE
MEUBLÉE
Tél. (038) 42 50 30.

10756-30

I 
1 APP. DE VACANCES

A louer
(éventuellement à
l'année) à
Veysonnaz (VS)

appartement
4 personnes
dans chalet.

Tél.
(027) 27 1310.

10740-34

Gesucht in Le Landeron
oder Umgebung

studio
od. 1-Zimmer-Wohnung

môbliert. Fur einen jungen Herrn aus
Appenzell.
Roland Fritsche
Haslenstr. 2, 9050 Appenzell
Tel. 071/87 19 87 P.

071/30 36 34 G. 25453-25

CHERCHE
garage double
ou grange pour
servir d'atelier.
Région Neuchâtel.
Téléphone
(038) 51 49 65.

25462-25

Famille, 3 enfants
cherche

logement
spacieux,
à Saint-Biaise.
Date à convenir.

Tél. (038)
25 17 40, heures
de bureau. 50773-25

M 
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À LOUER
tout de suite
AU LANDERON

S VILLA S
5 DE 5^ PIÈCES S

Vaste séjour avec I
cheminée , cuisine I
agencée , 4 cham- j
bres, 2 salles d'eau, j
cave, garage double, |
terrasse, jardin arbo- 1
nSé. 25429-26 |

Zu vermieten eventuell zu verkaufen,
grosszùgiges, freistehendes

5-Zimmer-
Einfamilîenhaus

Hoher Standart, an Kinderfreundlicher
Lage in Gais. Mietzins Fr. 2900.-.
Telefon (032) 88 23 30. 10738-26

f A X m Ur Z Tm m u m W

Tout de suite
ou pour date à convenir,

près de la gare à Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

tout confort.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

•__ SNGCI 25427-26
¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHâTELOISE ¦
BDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESH

ËSApr \W  ̂ ¦/ ' (038) 41 21 59

ûfMWÛUPmi \\

P
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NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
Rue des Moulins 51,

dans immeuble de bon standing à louer

• BUREAU 30 m2
+ W.-C. lavabo

au 2" étage avec ascenseur, interphone,
parking souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec la gérance.
10751-26

Ê̂mmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmpJ

À LOUER
à Areuse, chemin des Pînceleuses, quartier tranquille,
proche des transports publics, idéal pour enfants,

4% pièces 112 m2
5% pièces 131 m2

cuisine agencée avec tout le confort moderne, 2 salles
d'eau, cave, garages, places de parc, place de jeux,
dégagement.
Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : / . . . «WM.» \

BK rSi BBlli !
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| À LOUER
¦ À CUDREFIN
M calme, vue

¦ VILLA DE ¦
m 51/2 PIÈCES ¦

Garage double, terrain Ji de 900 m2. !

! Possibilité de louer ï ]
' place de port avec ba- I ;

teau à moteur. i
j 10315-26 I i

CASTEL REGIEl
A louer à Bevaix

Vy-d'Etra 16

APPARTEMENT!
I VA PIèCES I

Cuisine agencée, balcon.
Libre de suite. i

Loyer :
Fr. 1480.- j

+ charges Fr. 120.-. !
Renseignements : I ia 25443-26E

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

BaBâl̂  MiM8" SMGO ISfiM ^9

[ PROGESTIONT]
G E R A N C E  S A

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

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62 
^gg^

10737-26 t̂SçW

A louer à Marin dans le I i
centre de l'Habitat jL surfaces J

administratives
de 500 m2, possibilité de

subdiviser au gré du preneur.

Possibilité de louer des places
de parc dans garage collectif.

Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE H

\4ULLEK&CHRÎSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j j
Tel. 038/24 4240 j !

—MEMBRE | \

SNGCI 25433 -26 (jF

LiSS ^Tm ^mmumm]
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AU LANDERON !
pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Finitions luxueuses, cheminée de sa-
lon, avec JARDIN PRIVATIF.
Pour visites et renseignements '
s'adresser à la gérance.

SNOQ 25425 26

¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHATELOISE B
¦JDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESBI

A louer à Marin

IL appartement Jde 5 pièces
126 m2, séjour avec chemi-

née, grand balcon.

Garage et place de parc.

Loyer mensuel Fr. 2300.-
charges comprises.

Pour visiter :
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MULLER&CHRISTËl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

|̂[ 
i—

-»OH 25343-26 JP

t*  ̂
10712-26\

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels ,

soit entrepôts, caves, garages, I
bureaux et appartements, situation

favorable par rapport aux voies
de communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET ,
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - cp 039/23 78 33

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS 
J

A louer

DUPLEX
5% PIÈCES

Rue Guillaume-Farel, Serrières
Dès le 1" juillet 1991
Fr. 1650.- + Fr. 200.-.
Gérance Reynier & Jacopin
Tél. 25 12 18. 50662 26

trjMÊmm*
A louer à PESEUX, rue du Château 7,

APPARTEMENT
EIM DUPLEX

DE 31/2 PIÈCES
comprenant un grand séjour, balcon.
2 chambres à coucher, cuisine ouverte
entièrement agencée, cave.
Entrée en jouissance: 1e' juillet 1991.
Loyer mensuel:
Fr. 1790.-, charges comprises.
Possibilité d'assumer le service de con-
ciergerie.
Renseignements et visites :

I

VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
y (038) 31 29 28. 10771-26 

^

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

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

Disponible tout de suite.

Pour traiter : 50293-26

/>0 5̂rtsRlT
r 

SOCIÉTÉ DE
^̂  

k̂Y GESTION 
ET 

IMMOBILIER!
k̂^T 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34

Ŵ TÉLÉPHONE 02 1/23 99 51
TELËFAX 02 1/23 9912

CASTEL REGIE I
A louer au centre de \

LA NEUVEVILLE !

LOCAL
COMMERCIAL j

DE 100 M2 l H
Pour boutique ou bureau.

Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 2200.-.

Renseignements: 10715-26 I

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

^¦SÎ EÏZSIIGCÎ  ̂B



Musiciens
d'exception

gP^u est au temple d'Auvernier qu'il
C aura fallu dénicher le pro-

gramme musical le plus original
de la saison et donné de surcroît par
l'excellent duo formé des deux frères
Pantillon: Louis au violon et Christophe
au violoncelle, dimanche devant un
trop maigre public.

Il y a un certain temps que nous
n'avions pas entendu ces deux musi-
ciens, et l'on peut affirmer sans hésiter
qu 'ils appartiennent à l'élite. Aussi bien
sur le plan musical que technique, Louis
comme Christophe ont acquis la souve-
raineté qu 'ils allient à l'élégance et à
la clarté du jeu. En outre, et l'on con-
viendra qu 'il ne s 'agit pas là du moin-
dre des atouts, l'expression est natu-
relle, aisée et ne souffre d'aucune atta-
que imprécise.

C'est avec toutes ces qualités qu'ils
ont abordé un répertoire rare avec
tout d'abord la belle Sonatine pour
violon et violoncelle d'Arthur Honegger,
page directe où l'auteur use d'un lan-
gage dru, nerveux, coloré et singulière-
ment vivant Suivait la cinquième Sona-
tine pour violon seul, de Jean Martinon,
dont la musique se profile sur des sché-
mas plus traditionnels et dont l'expres-
sion penche vers un romantisme mâtiné
d'impressionnisme. Cependant, cette
page vaut surtout par la veine mélodi-
que dont l'auteur sait tirer le meilleur
profit.

Des trois Strophes sur le nom de
Sacher écrites par Henri Dutilleux, nous
avouerons notre préférence pour la
première qui exploite judicieusement
toutes les possibilités du violoncelle et
tisse un discours au charme très particu-
lier, irrisé et subtil.

Le morceau de résistance devait être
l'étonnante Sonate de Ravel. Bien que
le premier mouvement, peut-être le
plus faible de l'œuvre, écrit à la mé-
moire de Debussy, participe encore de
l'atmosphère impressionniste, les trois
autres sont écrits dans un ton résolu-
ment moderne, qui flirte souvent avec
la bitonalité et dont l'articulation ryth-
mique évoque souvent la vigueur stra-
vinskienne. C'est là une des pages les
plus avant-gardistes du musicien fran-
çais, mais qui n'oublie pas pour autant
le charme mélodique et ce sens si parti-
culier des timbres exploités ici avec une
imagination déferlante.

Magnifique concert, programme ori-
ginal et musiciens d'exception, c'était là
un des meilleurs moments depuis quel-
que temps et le public l'a souligné par
de bruyants applaudissements. Alphb

Un quatuor pour
monter au ciel

Q

"] u 'un culte commence par le célè-
i bre «Christus Vincit» de Carlo
J Boller, et vous voilà prêt, dans le

recueillement, à écouter la Parole du
Très Haut. Dimanche au temple de Bou-
dry, quand le Quatuor du Val d'Areuse
a entamé ce superbe chœur avant que
ne débute l'office célébré par le pas-
teur Alexandre Paris, les fidèles ont pu
apprécier la qualité de ces quatre
chanteurs que sont Dominique Com-
ment, ténor, Victor Flùckiger, second
ténor, Pierre Aeschlimann, baryton et
André Flùckiger, basse.

Un quatuor qui s 'est encore mis en
évidence en interprétant l'un des thè-
mes les plus connus de la liturgie ortho-
doxe, le fameux «Tiebie Paiom». Ha-
bituellement le fait de chœurs d'hom-
mes nombreux, il a pris là une réso-
nance parfaite dans le cœur de l'église
grâce à ces gens du Vallon dont la
maîtrise vocale mérite d'être soulignée.
Deux negro spirituals, un chant de
Pierre Kaehlin, «Jean Baptiste», un au-
tre de la Renaissance, «Réveillez-vous
Picards», un choeur humoristique à
quatre voix d'hommes a cappella de
Mozart, «Venerabilis Barba Capucino-
rum» et le non moins célèbre «Méli-
mélo» de l'abbé Bovet (même dans un
temple protestant, ça na choqué per-
sonne...), ont agrémenté ce culte de fort
belle façon. ,

A en croire les applaudissements
nourris qui ont ponctué chacune des
interprétations, le public a beaucoup
aimé. Rendez-vous a déjà été pris avec
le Quatuor du Val d'Areuse qui revien-
dra à Boudry pour un concert de
l'Avent. Ahvi

Déconfiture de Rivarex
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Tro is têtes sur le banc d'in famie

A

pres une fuite en avant, puis la
chute, c'est l'heure de rendre des
comptes. Hier matin, le tribunal

correctionnel de Boudry a ouvert un
volumineux dossier relatif à la déconfi-
ture de Rivarex SA, fabrique de meu-
bles de camping et de jardin ainsi que
d'équipements pour la protection civile
et de volets en aluminium, à Saint-
Aubin. Devant les juges, trois prévenus
doivent répondre de nombreux délits
qui ont abouti à la retentissante faillite
de l'entreprise en novembre 1 986.

Principal accusé, D.P., 45 ans, a
connu une fulgurante ascension hiérar-
chique. Mécanicien de précision, il est
entré à Rivarex à la fin des années 70.
En 1981, il est nommé fondé de pou-
voirs, puis directeur général en 1 983.
Quelques mois plus tard, il entre au
conseil d'administration. Au printemps
1985, il reste seul à la barre, comme
administrateur unique. Aujourd'hui, il
est prévenu de banqueroute simple,
déconfiture, gestion déloyale, d'infrac-
tions aux lois sur la prévoyance profes-
sionnelle et sur l'assurance contre les
accidents. A l'ouverture de la séance,
la prévention est étendue à la loi sur
l'AVS.

On reproche surtout à D.P. d'avoir,
en sa qualité de vice-président puis de
président du Fonds de prévoyance,

prélevé 59.472fr. sur les comptes de
ce dernier pour régler des frais de
Rivarex. D'autre part, il n'a pas trans-
féré -au Fonds et aux autres institutions
sociales les cotisations retenues au per-
sonnel de Rivarex et n'a pas non plus
payé la part patronale.

Il a ainsi laissé s'accroître, sans réa-
gir, le solde dû par l'entreprise au
Fonds, dette qui passa de quelque
150.000fr. en 1982 à 249.000fr. en-
viron en 1 985, alors qu'il savait que la
situation de Rivarex était fort compro-
mise. Enfin, il a abandonné 50.000fr.
sur cette créance du Fonds dans le
cadre du sursis concordataire dont a
bénéficié Rivarex, ceci au mépris des
règles légales et des intérêts des béné-
ficiaires du Fonds.

Deuxième accusé, F.B. est l'éminence
grise, titulaire d'une maîtrise scientifi-
que et d'un doctorat es économie. Pa-
tron d'une fiduciaire, il a élaboré, à la
demande des anciens propriétaires de
Rivarex, un' plan d'assainissement fi-
nancier en 1 982. Il assuma ensuite la
fonction de secrétaire au conseil d'ad-
ministration de novembre 1 983 à avril
1985, puis de contrôleur des comptes
de ladite société pour les exercices
1984-85 et 1985-86.

M. P., 48 ans, est entraîné dans le
sillage de F.B., son employeur. Il fut en

effet ( organe de contrôle de Rivarex
pour les exercices 1982-83 et
1983-84.

Les trois personnages sont accusés
d'avoir causé l'insolvabilité de Rivarex
par des dépenses exagérées et par de
graves négligences dans l'exercice de
leur profession. Ils contestent les faits et
leurs qualifications juridiques, se réfu-
giant derrière un portefeuille de com-
mandes bien garni qui, selon eux, pro-
mettait un avenir plus radieux. Mais, en
début d'après-midi, un expert-compta-
ble confirme que les amortissements et
les provisions pour débiteurs douteux
étaient insuffisants. D'autre part, à l'ac-
tif du bilan figuraient des non-valeurs
et des postes surévalués.

Enfin, les accusés ont omis d'aviser le
juge, conformément à la loi, alors que
la société était surendettée depuis
1983 déjà, poursuivant une exploita-
tion largement déficitaire malgré les
mises en garde des banquiers. Les dé-
bats se poursuivent aujourd'hui.

0 M. B.
% La cour est composée de François

Delachaux, président, André Vuillet et
Jean-Pierre Robert, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli, 2me substitut-greffière.
Le fauteuil du Ministère public est occupé
par Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

¦ CONCOURS DE PÊCHE - Lors du
dernier concours de pêche à la traîne,
quatre concurrents seulement, sur 21,
ont pris du poisson (au total 8 trui-
tes)./jpm

% Résultat: 1. Michel Mouraux, 3 trui-
tes, lkg290; 2. Didier Magnin (2,
lkg220); 3. Pierre Meier (2, 900g); 4.
Jean-Claude Allisson (1,1 kg 250).

¦ LE CENTRE EST ROUVERT -
Avis aux jeunes: René Reift, votre ani-
mateur est de retour. Ce qui signifie
aussi que le Centre d'animation de
Cressier-Cornaux, situé au sous-sol de
la cure protestante de Cornaux, a
rouvert ses portes hier de 1 9 h à 21 h.
Et les activités reprennent leur cours
normal les mercredis de 1 5 h à 21 h et
les vendredis de 19h à 22h30 ainsi
qu'un week-end par mois. Un week-
end pour de nouvelles aventures avec
des sorties à vélo ou sur le lac. /cej

¦ TOUR DU CANTON - Aujour-
d'hui, aux environs de 19h30, les
participants du tour du canton arri-
veront à la Tène. En partant du Lan-
deron, les concurrents de cette pre-
mière étape vont s'affronter sur une
douzaine de kilomètres. Le parcours
passera par Cressier, Cornaux, Wa-
vre et le Petit-Montmirail. A l'arri-
vée, une cantine est prévue. La pro-
clamation des résultats et la distri-
bution des prix se feront dès 21 heu-
res./pr

EN TRE- DEUX- LA CS —
CRESSIER/ Grande première à la Fête du vin nouveau, samedi 4 mai

E

vénement de taille, cette année,
lors de la Fête du vin nouveau
(FVN) de Cressier: samedi 4 mai,

le village célébrera son jumelage avec
la commune alsacienne de Fegersheim-
Ohnheim. En effet, c'est par cette céré-
monie que Cressier a choisi de fêter le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Ivan Deschenaux, président de la
commission du 700me, explique:

— Situé à 10km environ de Stras-
bourg, Fegersheim-Ohnheim abrite
quelque 4000 habitants. Comme Cres-
sier, cette localité s 'avère soucieuse de
préserver son identité et compte de
nombreuses sociétés villageoises.

Venus de l'Alsace en car, les 350
invités arriveront le 4 mai et les autori-
tés ainsi que les familles d'accueil cris-
siacoises les recevront vers 10 heures.
Là, les clés du village seront symboli-
quement remises à Antoine Kauffmann,
maire de Fegersheim-Ohnheim. Ensuite,
un cortège, emmené par la fanfare

L'Espérance de Cressier, se rendra
dans la cour du château où se dérou-
lera le jumelage. Chacun pourra assis-
ter à la prestation de serment qui unira
les deux communes. Un hôte de marque
sera présent: le conseiller d'Etat vau-
dois Pierre Duvoisin, président de la
sous-commission de la Jeunesse du
Conseil de l'Europe.

Après le banquet officiel, vers 15 h,
le cortège de la FVN mettra un terme
à la cérémonie du jumelage. Composé
d'une quarantaine de groupes, Alsa-
ciens compris, le cortège aura sans
doute quelque peine à ne pas «se
mordre la queue» en effectuant le tour
de Cressierl

Les Crissiacois seront reçus à leur tour
en Alsace les 1 9 et 20 octobre, lors de
la fête du «Baeckeoffe » ou pot-au-feu.

Le président du comité de la FVN,
Claude Gabus fait remarquer:

— Au niveau du programme, il n'y

aura pas de grandes nouveautés cette
année, en raison de ce jumelage. Tou-
tefois, une entorse sera faite à la tradi-
tionnelle course aux œufs du dimanche,
puisque exceptionnellement, de jeunes
Alsaciens y participeront. Et la course
des garçons de café réunira aussi bien
les amateurs que les professionnels.

Autres activités au programme: ven-
dredi 3 mai, la population pourra visi-
ter les caves du village, participer à un
concours de dégustation et se restaurer
dans les nombreuses pintes. Par beau
temps, un vin d'honneur sera offert sa-
medi après-midi. Et un concert de jazz
aura lieu dimanche.

Les organisateurs lancent un appel:
200 lits ont déjà été trouvés parmi la
population crissiacoise et une centaine
d'Alsaciens dormiront au camp de Vau-
marcus, mais il manque encore 50 lits
pour héberger les hôtes français.

0 P. R.

Jumelage avec l'Alsace

¦ NOCES D'OR - C'était il y a
cinquante ans, à Soleure : le 12 avril,
Olga Allemann et Walter Bernhard
unissaient leurs destinées «pour la
vie». Les époux Bernhard habitent Le
Landeron depuis cinq ans. Ils sont ve-
nus de Reconvilier pour se rapprocher
de leur fille et de sa famille. Ils ont élu
domicile dans le même immeuble
qu 'elle, aux Combettes 9. Une délé-
gation des autorités communales se
rendra aujourd'hui auprès d'Olga et
Walter Bernhard pour leur présenter
leurs vœux et leur remettre une petite
attention. A cej

U CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de votre télévision locale Ca-
nal Alpha +, ce soir à 20 h, un docu-
ment des années soixante: «Quand
revit l'époque dorée». Un mécanicien
et un cinéaste amateur, un dimanche,
ont voulu faire revivre le romantisme
des temps révolus en faisant un tour
avec une vieille voiture du musée de
Fleurier. Un retour en arrière de près
de cent ans avec ce véhicule réalisé
dans le pays de Montbéliard en
1897. Accueilli triomphalement à
Glay, lieu de sa naissance, il va re-
trouver le petit apprenti qui l'a cons-
truit à l'époque et qui, entretemps, est
devenu un vieil homme. Une aventure
à la vitesse extraordinaire de... 25
kilomètres dans l'heure. Après ce do-
cument, le téléspectateur assistera à
la deuxième partie de la comédie
musicale interprétée par le groupe
vocal de Lyon, Vie nouvelle, dirigé
par Jean-Pierre Scarano: «Le Té-
moin». Quant aux tout-petits, comme
d'habitude, ils ont rendez-vous à 17h
et aujourd'hui, c'est Annie Vallotton
qui leur racontera la Bible, /comm- M-

M LA CIRCULATION - Afin de
poursuivre sa campagne pour la sé-
curité, le ralliement Corcelles-Cor-
mondrèche organise demain à 20 h
à la salle de spectacles de Corcelles
une conférence audiovisuelle sur
nia circulation aujourd'hui et de-
main». Elle sera présentée par Ly-
dia Bonanomi, spécialiste en modé-
ration du trafic, /comm

¦ AQUARELLE - Après quelques
jours de vacances, le Centre de ren-
contre de Marin-Epagnier se réunira à
nouveau ce soir, à 20h 15, au sous-sol
de la maison de commune. La soirée
sera consacrée aux aquarellistes.
Rappelons que les cours d'aquarelle
se déroulent tous les 15 jours environ,
sous la direction de Pauline Liniger.
/pr

Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY- 

CORTAILLOD/ Votation sur le port à la fin de cette semaine

Les «Carquoies » sont appelés aux
urnes ce week-end afin de se pronon-
cer pour ou contre le crédit de
2.350.000 fr. nécessaire à la termi-
naison du port de Cortaillod. Un cré-
dit accepté le 25 janvier dernier par
le Conseil général, mais contré à la
suite d'un référendum appuyé par
543 signatures valables.

Avant cette votation très impor-
tante, partisans et adversaires four-
bissent leurs armes. Dans un premier
temps, les autorités communales et le
comité référendaire expliquent les
raisons pour lesquelles il faut, pour les
premières, appuyer sans réserve ce
crédit et, pour les seconds, le refuser.

— Vous devez savoir que ce nou-
veau crédit s'autofinance et qu'il
n'aura aucune conséquence sur les dé-
penses communales à long terme, ni
sur la fiscalité précise l'exécutif.

Et le Conseil communal d'appuyer
sa démarche par une série d'exem-
ples chiffrés donnant toutes les expli-
cations souhaitées:

— Si le port est terminé, les loyers
annuels rapporteront un peu plus de
146.000 francs. Calculés sur cin-
quante ans, avec une indexation de

2% l'an, ce montant est de 185.000
francs. Les coûts financiers (toujours sur
50 ans) se montent à 134.000 fr. aux-
quels il faut ajouter 15.000fr. pour le
salaire du garde-port, soit un total de
149.000 francs. L'excédent de recet-
tes étant alors de 36.000 francs. En
revanche, si le vote est négatif, des
travaux devront de toute façon être
réalisés dont la somme dépasse un
demi-million. Le coût financier pour la
commune étant là de 37.000 francs.
Les montants déjà investis, indique en-
core l'exécutif, soit 2.641.000fr., sont
à la charge de la commune. De cette
somme seront déduites les indemnités
que le tribunal nous allouera. Dans la
procédure actuellement en cours, les
prétentions de la commune s'élèvent à
plus de 2,5 millions.

De leur côté, les référendaires
avancent évidemment des arguments
différents:

— Nous ne nous sommes jamais
prononcés contre la terminaison du
port. Mais une majorité d'entre nous
éprouve un doute sur la transparence
de son financement. Actuellement, plus
de 2,6 millions ont déjà été dépensés
et les factures Impayées avoisinent

218.000 francs. Le dépassement du
crédit initial voté en 1986 (3 millions)
est donc supérieur à 860.000fr. et on
nous demande encore un supplément
de 2.350.000 francs! Le port revien-
drait ainsi à 5,2 millions, soit un inves-
tissement de quelque 32.500fr. par
place de bateau, donc environ
2100fr. par année uniquement en in-
térêts (faux 6,5%), sans tenir compte
de l'entretien et des frais opération-
nels. Où est l'autofinancement? (...) La
commune — le contribuable — devra
nécessairement participer au coût du
port, mais dans des proportions rai-
sonnables, ce qui ne serait pas le cas
si le crédit demandé était accepté tel
quel. Notre but était de donner à la
population la possibilité de se pro-
noncer sur cette somme complémen-
taire. Il a dès lors été atteint.

A l'électorat, maintenant, de dire
s'il appuie ses autorités ou si, au con-
traire, il suit le comité référendaire,
/comm-hvi

% Bureau de vote ouvert à l'auditoire
du nouveau collège: samedi de 17h à
19h; dimanche de 9h à 12h.

Les arguments se précisent
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LES BAYARDS/ Soirée des accordéonistes

¦ ¦ ne fois de plus, la salle de la
ĵ p chapelle indépendante des

jjjj Bayards s'est trouvée pleine sa-
medi à l'occasion de la soirée musicale
et théâtrale des accordéonistes La
Gaîté.

Ce club bayardin a la particularité
de jouer sur des instruments diatoni-
ques en si bémol et mi bémol, chose
très rare de nos jours. De plus, et
comme l'a souligné Rémy Barrière, c'est
la seule société du canton qui ne fait
pas partie de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA). La Gaîté est orpheline, elle est
un peu à part, mais elle fait son bout
de chemin.

Un programme de neuf morceaux
variés dont trois ont été bissés, a consti-
tué le menu de cette soirée. Le direc-
teur Jean-Louis Leuba est là depuis dix

ans et il a été dûment récompensé de
sa Fidélité. Monique Chédel a eu aussi
les honneurs de la soirée pour ses dix
ans de comité et huit musiciens ont reçu
aussi un cadeau pour leur assiduité.

Cette année, le club a innové en
proposant un morceau pour quatre ac-
cordéons schwyzois, un «Schwyzerôr-
geli» qui a été bissé comme il se de-
vait. Il en a été de même pour la
prestation des deux jeunes élèves, dans
«Ciel bleu».

En seconde partie, le groupe théâtral
de La Brévine a interprété pour sa
douzième représentation aux Bayards
«Mon Portugais», une comédie en trois
actes. Les acteurs bréviniers ont su ap-
porter détente et rire avant que Will y
Tschantz n'entraîne chacun dans le bal.
La Gaîté est une heureuse société!

0 Ma. J.

La Gaîté en fête diatonique
LE LOCLE 

Coup de chapeau au Parlement des jeunes
Pis ont de l'imagination, les ados

du Locle. Et ils veulent, avec
y ; raison d'ailleurs, le faire savoir.

Leur Parlement a été mis en place il
y a deux ans. La législature qui va
s'ouvrir confortera l'idée.

Hier soir, en préambule à la séance
qui allait suivre, Aurélien Donzé,
président du conseil législatif, Sté-
phane Leuba, porte-parole du groupe
de travail concerné, et Jean-Pierre
Tritten, président du Conseil commu-
nal, qui assiste à toutes les réunions
tenaient brève conférence de presse.
Objectif: le lancement de « g raffïto lo-
cle», une manif en plein air qui re-
groupera les fans de la région, d'ici,
de la ville voisine et d'ailleurs. Afin
que leur talent puisse s'exprimer li-
brement avec l'aide de bombes de
couleur. Date: le 15 juin.

Mais cette manif sera soumise à un

règlement. Disons qu'elle est ouverte
aux 12-18 ans, que l'inscription est
gratuite, que l'individualité ou le
groupe aura sa chance, que des bul-
letins seront distribués dans l'Arc
montagnard et que la chancellerie
locale réceptionnera les candidatures
jusqu'au 3 mai.

On utilisera les supports réservés
lors des confrontations électorales,
dans le périmètre du centre de la cité.
Les commerçants seront interpellés
pour appuyer, financièrement par-
lant, cette aventure mais dans les
limites de l'art. Afin de couvrir les
frais. De tout ceci, le Parlement des
jeunes en a débattu hier soir. C'était
son idée et sa façon sans doute d'af-
firmer que les graffiti, c'est chouette.
Là où on les attend. Aux amateurs
de confirmer...

0 Ph. N.

A vos bombes !

ÉCOLE D'INGÉNIEURS/ Série de séminaires

L

I 'Ecole d'ingénieurs du canton, au
Locle, organise ce printemps une
série de séminaires qui ont tous lieu

à 17 heures.

Demain, Martin Lehmann, pdg de Bip
Info SA, la seule entreprise suisse à
développer des logiciels complets de
formation, traitera de la formation in-
telligente assistée par ordinateur. Avec
comme thème central: le canton de
Neuchâtel abrite des pionniers.

A la fin de ce mois, mardi 30, l'utili-
sation de faisceaux laser pour le con-
trôle non destructif des matériaux et
des circuits électroniques, permettra au

professeur Daniel Hauden de s'expri-
mer.

Docteur es sciences physiques, l'ora-
teur est directeur-adjoint du Labora-
toire de physique et de métrologie des
oscillateurs du CNRS. Il est expert au-
près du Ministère de la recherche et de
la technologie (CNRS de Besançon).

Deux autres rendez-vous à agender:
le mardi 14 mai avec quelques défis
technologiques de la recherche océa-
nographique actuelle; et le mardi 28
mai avec Phalk - Mont-Soleil, la plus
grande centrale solaire d'Europe, /ny

Autour des pionniers

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par Yves Fiorellino, a
rendu hier son jugement dans deux
causes concernant des accidents de la
route à Fleurier et à Couvet. Tout
d'abord, il a infligé à P. N. une
amende de 150fr. assortie de lOOfr.
de frais, et à libéré E. I. de toute
charge pénale, laissant ses frais judi-
ciaires à la charge de l'Etat. Ce pre-
mier choc entre les voitures des deux
prévenus a eu lieu à Fleurier, devant le
magasin Stock US. Le véhicule d'E. I. a
en effet heurté celui de P. N. qui avait
reculé pour sortir d'une place en sta-
tionnement.

Le second accident est survenu à
Couvet, alors que B. J. entreprenait un
virage en U à droite pour rentrer chez
lui. S'étant légèrement déporté à gau-
che pour cette manœeuvre, il n'a pas
remarqué que le véhicule d'U. M. le
dépassait par la droite. Le choc, inévi-
table, a renvoyé les deux personnes
devant le tribunal. Ce dernier a infligé
à B. J. une amende de lOOfr. plus
80fr. de frais, donnant raison à U. M.
qui est sortie libérée de toute charge
pénale./phc

EM3
¦ EXPO A DOMICILE - Quatre
ans après avoir exposé dans le Val-
de-Travers pour la dernière fois, l'ar-
tiste fleurisan Pierre Perret se rappel-
lera au bon souvenir des amateurs
d'art vallonniers en accrochant ses
œuvres chez Gérard Romy, au Crêt-
de-l'Eau 13, à Couvet. Le vernissage
est prévu samedi à 16h et l'exposi-
tion sera visible jusqu'au 28 avril.
Pierre Perret veut par là présenter
toutes les techniques de peinture qu 'il
utilise dans les cours qu 'il donne. L'ex-
position sera ouverte tous les jours, de
15h à 18h, le samedi et le dimanche
de 14h à 18h, et en soirée de 20h à
22heures. Qu'on se le diselAphc

Chocs
et amendes

SAINT-SULPICE/ Concert de la fanfare I

Les nombreux auditeurs qui ont ré-
servé leur soirée de samedi dernier à
la fanfare L'Union de Saint-Sulpice
n'ont pas été déçus. Ils ont pu ainsi
réagir très positivement aux mor-
ceaux présentés par la formation mu-
sicale dirigée par Philippe Kooh.

Le programme, tout en finesse et sen-
sibilité, a permis de mettre en valeur
trois jeunes musiciens, Michael Berset,
Manuel Graber et Géraldine Schlub,
et leurs saxophone, trompette et cla-
rinette.

Après une première partie instrumen-
tale, l'Union chorale de Couvet a ap-

porté une touche vocale à la soirée,
faisant part de sa joie de vivre.

Les auditeurs, après une telle mani-
festation, ne peuvent que se sentir
intéressés à faire partie d'une société
de musique ou de chant!

Et, comme il se doit, le président de
L'Union, Jean Roth, a récompensé les
fanfarons les plus fidèles, soit Danial
Andrié (66 ans de musique!) Hans
Gerber (35 ans d'activité), Daniel
Cochand (25 ans), Jean Robert Mar-
tinet (15 ans) et Myriam Colomb (10
ans)./rj

L'Union conquiert son public
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Places de parc

dans garage collectif
- Rue Béllevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 50493.26

<p 244 245
W. SEILER S. A. A

À LOUER DE PARTICULIER
À NEUCHÂTEL

appartements résidentiels
de prestige

dans magnifique cadre naturel, vue sur le
lac et les Alpes.

- Finition et isolation thermique de 1" ordre.
- Agencement de luxe.
- 6 pièces dont une de 70 m2.
- 3 salles d'eau / W.-C. séparé.
- Grande terrasse privative.

Pour une surface globale de respectivement
260/280 m2.
Entrée en jouissance :
tout de suite ou à convenir.
Renseignements : tél. (039) 21 21 33
Interne 225 (heures de bureau). 10358-26

VP —^

I jflPl
La Société immobilière Cernier Centre loue
dès le 1" juillet 1991 au cœur de Cernier

Surfaces disponibles: 65 m2 ou 130 m2, possi-
bilité de fractionnement;

bâtiment d'intérêt public comprenant:
la poste, une banque et divers commerces ;

arrêt principal des transports en commun,

parking souterrain.

Renseignements :
Office de constructions
agricoles, Cernier.
Tél. (038) 53 18 58. 25447 2e

A louer pour le 1" mai 1991
à Fleurier

un local de 95 m2
dans bâtiment industriel, pour bu-

reau ou activités commerciales
Loyer: Fr. 700.-

Offre sous chiffre 450-3068
à ASSA.

Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel 50599-26

[ ^^CONSTRUCTION

vf̂ A^T EDMOND MAYESA

| À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VENTE
OU BUREAUX

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

SNGCI Possibilité d'achat.
' .̂ TV 10013-26



Collégiale
assainie

En automne dernier, l'executif com-
munal était saisi par la commission de
sauvegarde et de restauration des mo-
numents historiques afin de procéder à
la remise en état du toit de l'église de
Valangin, à l'instant même où le conseil
paroissial devait renoncer à la révision
complète des orgues, à cause de l'hu-
midité régnant à l'intérieur du bâti-
ment.

Grâce au crédit de 50.000 fr. voté à
l'unanimité par le Conseil général, le
réseau de chéneaux vétustés (et par-
fois inexistants) a pu être remis à neuf.
Du même coup, le ruissellement des
eaux de pluie sur les murs, les infiltra-
tions et l'apparition de mousse dispa-
raîtront.

Cette première étape de travaux,
qui a contribué à l'assainissement de la
collégiale, devrait permettre une res-
tauration plus importante si celle-ci de-
vait se révéler nécessaire à l'avenir.
Quant aux orgues, dont on fêtera le
30me anniversaire à l'Ascension, par
un concert, leur «relevage» devrait
pouvoir s'effectuer dans de meilleures
conditions, /am

¦ COMPAGNONS DU BOURG -
Vendredi et samedi, les Compagnons
du Bourg lancent leur nouvelle saison
avec la pièce en trois actes de Brian
Friel, «La dernière classe». Les deux
représentations de ce 29me spectacle
sont fixées à 20h30, à la grande
salle du collège de Valangin. Aom

M JARDIN D'ENFANTS - Un crédit
de 72.000fr. accordé à l'unanimité
par le Conseil général a permis la
transformation complète du vaste lo-
cal situé au sous-sol du collège. Ser-
vant à l'entreposage de matériel
communal et de protection civile, le
local, d'un abord vétusté et malodo-
rant, a pu être transformé, grâce à
d'habiles entrepreneurs et aux de-
niers publics, en un jardin d'enfants
moderne et spacieux, /am

Club de tennis
très prisé

Ee  
TC le Wimbledons de Montmollin

I a siégé sous la présidence de
Jean-Louis Glauser son président.

Dans son rapport, le président s'est
félicité de la fréquentation en augmen-
tation de la participation en hausse
des joueurs au club. Malgré les fortes
hausses de taux hypothécaires, les coti-
sations ont pu être maintenues à leur
niveau initial.

En 1 990, les tournois divers ont connu
une forte affluence allant même jusqu'à
dépasser les 30 compétiteurs lors du
tournoi final. Une rencontre contre Bou-
dry se soldant par une courte défaite a
laissé un fort bon souvenir et devrait
être rééditée cette année. Normale-
ment pour cette année, les courts s'ou-
vriront au plus tard le 4 mai, plus vite
si possible, car les travaux de réfection
printaniers sont déjà fort avancés en
raison du temps favorable.

Une innovation pour promouvoir le
tennis dans la jeunesse entre en vi-
gueur: tous les enfants de moins de 1 0
ans, dont les deux parents font partie
du club, sont exonérés de cotisations.
Une équipe a été inscrite en corporatif
où d'ailleurs elle s'était distinguée par
un 2me rang la saison passée et un 1 er
rang pour Mme Evard en individuel.

Le président a rappelé aussi le titre
de champion cantonal du professeur
P.Coureault en non-licenciés. Les mem-
bres suivants sont nommés à la commis-
sion technique: P.Coureault, président,
F.Leibzig, M.-M. Schneider, C. Evard,
A. Glauser, B. Girardin, J.-M. Ronsse,
qui est également nommé capitaine de
l'équipe du corporatif. L'assemblée se
termine par un repas dans une am-
biance très détendue. A signaler qu'ac-
tuellement plusieurs des membres du
Wimbledons sont en stage à Majorque
sous la direction de P.Coureault et son
adjoint S.Gabi. /comm

n*™

. i es membres de la caisse Helvé-
tia-maladie, section de Cernier,

; ont tenu leur assemblée générale
vendredi. Marlyse Monnier, gérante
a donné le détail des comptes qui
représentent 20% de dépenses en
plus par rapport à l'an passé, princi-
palement les frais médicaux pharma-
ceutiques, les compléments d'hospi-
talisation, qui accusent aussi un défi-
cit cette année. La caisse-maladie
Helvétia, section de Cernier, compte
800 membres.

Le président, Richard Mougin s'est
exprimé en présence de 35 person-
nes, il a relevé que 1990 n'a pas
failli à la règle et que toutes les
branches sont déficitaires. Il a aussi
précisé que l'Helvetia n'a pas articulé
une augmentation des cotisations
pour 1992, contrairement a ce qui a
été dit dans la presse. Il a profité de
présenter la nouvelle formule Bonus
pour l'Helvetia.

Puis, l'assemblée a nommé Mar-
lyse Monnier membre honoraire de
l'Helvetia. Elle tient la caisse avec
beucoup de dévouement depuis 20
ans: elle a reçu des félicitations et fut
fleurie. Inès Gafner, Hélène Glauser
et Simone Hiiti, toutes de Fontaine-
melon, ont reçu une prime de fidélité
pour 40 ans de sociétariat.

La partie administrative terminée,
Jacques Vadi de Chézard-Saint-Mar-
tin, membre du comité, a fait un
exposé sur l'eau, composante princi-
pale de notre vie. /mh

Helvétia-maladie:
déficit général

¦ LE MIME ET LA CHORALE - La
chorale mixte la Tarentelle prépare
activement son concert annuel qui
aura lieu samedi, dès 20h 30, à la
salle de gymnastique de Savagnier,
sous la direction de Jean-François Pel-
laton. Soucieuse d'offrir à son public
des compléments de programme di-
versifiés, elle accueille cette fois-ci le
mime René Quelle!, dans «Mime et
Co», un spectacle de choix. L'orches-
tre Pussy Cats conduira le bal qui
terminera la soiréeV mw

CHX-DE-FDS

Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû interve-
nir, hier vers 13h45, pour de la
fumée qui se dégageait dans le
terrarium des pythons, sis à l'inté-
rieur du Vivarium au No 82 de la
rue Alexis-Marie-Piaget. Trois
reptiles ont été déplacés et mis en
lieu sûr par M. Guern, responsa-
ble des lieux, afin que les pom-
piers puissent intervenir.

Le feu s'étant déclaré dans
l'installation de chauffage, une
partie des parois ont été démon-
tées et le foyer a pu être éteint au
moyen d'eau.

Les dommages sont impor-
tants : le terrarium, les parois de
protection, les plafonds et l'instal-
lation électrique sont hors
d'usage, /comm

Le feu au
Vivarium

: Ké&*H VAL-DE- RUZ 

CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Centre communal sur les fonts baptismaux

JOURS DE LIESSE — Il faudra bien trois jours pour explorer toutes les ressources du nouveau Centre communal.
ptr- jE-

I our J moins neuf. La mèche allu-

J : mée il y a sept ans, en mai 84,
. : par le Conseil général de Ché-

zard-Saint-Martin, est presque consu-
mée; elle arrivera à son terme le 26
avril prochain, pour faire exploser une
mémorable bombe: celle de l'inaugu-
ration du Centre communal de Ché-
zard-Saint-Martin, qui retentira sur
trois jours de liesse.

C'est qu'il faudra bien trois jours
pour explorer toutes les ressources du
nouveau Centre: salle polyvalente,
deux salles d'assemblée, locaux de
protection civile, local pour le Service
du feu, bureaux de l'administration
communale, sans oublier la centrale de
chauffe à distance, le dépôt pour les
Travaux publics et l'appartement du
concierge (qui n'accueillera d'autre
animation que celle de la vie quoti-
dienne dudit concierge, qu'on se le
dise). Des ressources qui ne sont d'ail-
leurs venues s'ajouter que peu à peu au
projet initial qui consistait en une simple
salle polyvalente.

Un projet...complexe
En 1984 donc, avec en poche

385.000 fr. de terrains achetés à l'a
Fondation d'Ebauches SA, Chézard-
Saint-Martin est parti consulter les au-
tres communes du Val-de-Ruz pour sa-
voir dans quelle mesure son projet les
intéressait. Devant leur bof! unanime,
Chézard-Saint-Martin ne s'est pas dé-
couragée, au contraire: elle a renchéri
sur le projet initial, au vu des divers
besoins de la commune. Au crédit de
6.300.000 fr. voté en avril 88 pour le
Centre, sont venus s'ajouter les
900.000 fr. de la centrale de chauffe
(avril 89), puis 650.000 fr. pour le
hangar à machines avec appartement

de service. Au total: un complexe de
8.355.000 francs! Ce qui, à défaut de
valoir une messe, vaut largement le
culte prévu dimanche matin au temple
de Saint-Martin. Et les autres, la flopée
d'autres, animations.

J comme cadeau
Ainsi, vendredi, jour J marqué du

double sceau officiel et populaire, en-
chaînera-t-il dès lôh manifestation ôf-
ficielle, visite et banquet, en prélimi-
naire à une soirée villageoise offerte
gracieusement à la population, et ani-
mée par quatre des six, très actives,
sociétés locales: la société de tir «Les
armes sportives», le choeur d'hommes,
la société de gymnastique et la fanfare
L'Ouvrière dont les musiciens, répartis
en petites formations - «Die Lustigen
Egerlànder» pour les valses, marches
et autres polkas, «Tropicalviana» pour
les rythmes sud-américains, et Denis
Robert, tout seul, pour le musette - font
des ravages dans les jambes des dan-
seurs les plus endurcis.

A sport perdu
A ceux qui survivraient au petit jour

du jour J, samedi réserve une tournée
tous azimuts des mondes de la protec-
tion civile et de la lutte contre le feu, en
parallèle d'un programme sportif fait
de rock, de basket, de badminton, de
tchoukball, de lutte, de volley, de ten-
nis de table, et de rien moins que la
finale du championnat cantonal de
gymnastique artistique masculine (de 9
à 11 h30 et de 13 à 14h30).

Foisonnante d'activités gratuites des-
tinées aux enfants - dont des vols en
montgolfière - la journée de samedi
culminera sur un repas aux chandelles

pas piqué des hannetons. S'il est d'ores
et déjà certain qu'une quarantaine de
représentants de Saint-Martin-de-Va-
lamas, la «jumelle» française de Ché-
zard-Saint-Martin, y goûteront, ainsi
que près de deux cent «indigènes», il
est facile de se rendre compte que sur
les 380 places assises prévues, il en
restera forcément une à prendre pour
vous, d'où que vous veniez, si vous
prenez contact à l'avance avec le bu-
reau communal.

Jazz et nez rouges
Et si les suites digestives de cette

agape devaient vous causer quelque
inquiétude, rassurez-vous: les jazzmen
locaux du VDR Hairy Stompers et les
20 musiciens valaisans du «Coccinel-
l'band» en savent plus qu'il ne faut sur
le jazz et le music hall pour vous faire
swinguer dans l'oubli.

Bien sûr, il faudra vous reprendre
dimanche, et tâcher de porter beau
pour le culte, le concert apéritif, la
réception des nouveaux citoyens et des
sportifs méritants, et le baptême du
Centre communal.

Enfin, si d'aventure, à l'issue de l'un
ou l'autre de ces trois jours de fête
ininterrompue, vous vous sentiez trop
«ému» pour rentrer chez vous sans
tenir les quatre coins de la route, ne
rougissez pas à l'idée de faire appel à
['«Opération nez rouges»: sur de-
mande (53.27.07/53.38.68), Michel
Javet ou Ulrich Schùrch, tous deux ga-
ragistes au village, seront à votre dis-
position pour vous éviter de faire rimer
boire et déboires.

0 Mi. M.

O Patronage «L'Express ».

Le jazz est là pour la java

¦ LES BANCS PAROISSIAUX -
Samedi, dès la fin de la matinée, la
grande salle de Vilars accueillera la
vente annuelle de la paroisse de La
Côtière-Engollon. Comme à l'ordi-
naire, le banc de la couture, le buffet,
la tombola, seront largement pourvus.
Le jambon et la salade aux pommes
de terre seront au rendez-vous du
repas de midi, et l'animation habi-
tuelle, avec quelques tours de loto,
régnera tout au long de l'après-midi./
mw

¦ BAPTÊME DE L'AIR - Lors du
vol, aux Eplatures, offert à Mme In-
dermuhle à l'occasion de son entrée
dans sa 1 OOme année, sur la foi de
renseignements obtenus sur place,
nous avions indiqué que l'Etat et les
autorités locales avaient participé à
ce geste. Il convient de préciser que
ce baptême de l'air a été offert par
le comité du home Saint-Joseph, à
Cressier, sur la base d'une initiative
privée, /ny

¦ DROGUISTE - Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a autorisé
Françoise Rillior, aux Geneveys-sur-
Coffrane, à pratiquer dans le canton
en qualité de droguiste, /comm

I .  

¦ . ¦ . ¦ ¦ ¦ . . . . . ¦ : .  . . . .. . . . .  . . 
. . - ; . . ; ; . ;: . ¦ ¦ 

. .;  
¦ * ; . ' . ' ! ' - .... . 

j¦l

COMPUTER 91

0OQ HE3
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM CONSTRUCTION-CRB T E L E C O M

msHss
OFFICE HIGH-TECH F O R M A T I O N  S E C U R I T E  ARTS GRAPHIQUES

n 

Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs
d'entreprises , cadres , entrepreneurs , artisans et professions libérales
à découvrir les derniers développements en informatique. Plus de 400
exposants se réjouissent de vous présenter...

TOUTE L'INFORMATI QUE EN DIRECT !
23-26 AVRIL « BEAULIEU * LAUSANNE

COMPUTER IN ART OUVERT DE 9H00 À 18H00 • PRIX D'ENTRÉE: FR. 10. - AVEC CATALOGUE

10722-37



A *^

CS-Prêt personnel

' AH m̂

\M ' m H¦r ^ al'

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

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 75015-10

COURS DE

| DÉBUT DES COURS
POUR DÉBUTANTS

| Vendredi 19 avril à 19 h
Neuchâtel, aula du collège

de la Promenade
Inscription sur place

Organisation :
DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB

Neuchâtel 25338-10
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LE 
SERVICE FUST

Appareils et montage incl. dm =T======T======a ^̂rp̂  | «En permanence, cuisines d'exposition^ 
^^*%\ :  ̂ Ap à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les

^̂ mf0 f̂tg M\  meubles «Rénovation prise en charge
mMUWMfr

m
mmWU Tt -J 

« Offre immédiate par ordinateur en
.̂ DQJip^̂ ll __X -̂—-̂  Vl iTrThl i I \ZA fonction de des désirs « Grand choix
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! 25^ 10

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

— EEXPRESS -

- ' '¦ - ,'w$- ' >ÊÈSL **9m - ' 'ff !P̂ ^̂  ̂ mfÊÈLÉim? i&f*\ . A

j f ^tÊè: - ". zj m̂mta  ̂ m*". 'A&A; '' '

''IM&F ¦<****& *fr^ ISBPlî BP̂  ' î̂  ¦ ¦
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U t O r L t U n O  pleines de couleur , semées un peu partout: sur la F A IM A I O I L sur toute la ligne: un pantalon jeans trè s pratique , cinq
capuche du longshirt confortable , de Fr. 24.90 à 29.90; sur les amusants legg ings élasti ques poches, de Fr. 29.- à 35.-; une chemise à manches courtes , dans un imprimé fantasque et
en coton , de Fr. 19.90 à 21.90. Dans les tailles 116 à 176. Pour les fillettes radieuses ! haut en couleurs , de Fr. 29.-à 35.-. Dans les tailles 116 à 176. Pour les garçons délurés!

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 10723-10

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BBIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

^
Tél. (039) 41 39 66. aziest-isj

Problème No 53 - Horizontalement:
1. En proie à des obsessions. 2. Le
fromental en est une espèce. Trou de
boulin. 3. Pièce de soutien. Grand per-
sonnage musulman. 4. Certain est un
objet d'indifférence. Bande à part. 5.
Saint. On en change à l'approche de
Noël. 6. Oiseau homonyme d'un miné-
ral. Article. Ile. 7. Statue funéraire dans
l'attitude de la désolation. 8. Abrévia-
tion pour un facteur. Unité de mesure.
Distinct. 9. Remarque. Rivière de
France. 10. Mis à exécution.
Verticalement: 1. Exclamation. Région
du Portugal. 2. Grande voie. Ville de
Bavière. 3. Apanage. Direction suivie
par un navire. Ile. 4. Partie du jurassi-
que. Homme du dernier échelon social.
5. Où il n'y a donc pas d'agréments.
Exclamation. 6. Pronom. Nom d'une
pipe. 7. Petit canal. Petit cours d'eau.
8. La Grèce en est formée. Sainte. 9.
Type d'inflorescence. Où il y a donc
des agréments. 10. Espèce de petit
orgue.
Solution du No 52 - Horizontalement :
1. Indulgents.- 2. Ouverture. - 3. Aï. Eté.
Bip.- 4. Frai. Epi.- 5. Fente. Real.- 6.
Genre. Se.- 7. Clé. Favus.- 8. Tu. Allu-
més.- 9. Exigée. Ane.- 10. Sexe. Suret.
Verticalement: 1. Affectés. - 2. Noire.
Luxe.- 3. Du. Ange. IX.- 4. Uvéite.
Age.- 5. Let. Enflé.- 6. Gréé. Râles.- 7.
Et. Prévu.- 8. Nubie. Umar. - 9. Tri.
Assène.- 10. Sépale. Set.

¦ Le truc du jour:
Si vous rentrez bien bronzé des

sports d'hiver, pensez à vous lotionner
le visage avec du thé bien fort. Votre
bronzage restera doré. Appliquez en-
suite une crème hydratante sur votre
peau.
¦ A méditer:

Le beau est ce qui traverse impuné-
ment la sottise des âges.

Jean Rostand



Théâtre enfants et ados
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NORD VAUDOIS/ Fête des quatre cultures à Yverdon

¦ ¦ uit jours de théâtre pour enfants,
M| adolescents, jeunes adultes et

tous autres publics : c'est le ca-
deau du 700me à Yverdon-les-Bains,
avec quelques débordements sur
Berne, Bâle, Genève, Lausanne, un Fes-
tival intitulé «Les 400 coups». Théâtre
tous les jours, du vendredi 3 jusqu'au
samedi 1 1 mai au soir, dans les salles,
les classes, les rues et les préaux: c'est
le résultat du mandat confié par Marco
Solari, Monsieur Utopie, à un comité
d'organisation constitué essentiellement
de membres de l'ASTEJ, l'Association
Suisse de théâtre pour l'enfance et la
jeunesse, en collaboration avec les ser-
vices culturels de la Ville d'Yverdon et
l'équipe de la Maison d'Ailleurs, Musée
de la science-fiction et de l'utopie qui
inaugurera ses nouveaux locaux le 4
mai, dans le Festival.

Festival pour jeunes dans la ville de

Pestalozzi: il y a ainsi des coïnciden-
ces... Le comité s'est donné comme con-
signe de passer les barrières, celles de
la Sarine, celle des langues mais aussi
celles la Confédération. Aussi les trou-
pes viennent-elles aussi bien de France
ou d'Espagne que de Suisse. De la
même manière, les classiques barrières
du théâtre, les quatre murs, la scène ou
les trois coups, sont-elles allègrement
dépassées: certaines actions de rue
n'ont ni commencement ni fin, comme la
grande parade nocturne des percus-
sions prévue pour le premier samedi.

Ce qui n'empêche pas les pièces
classiques de foisonner. Une vingtaine
de spectacles, qu'ils soient plutôt à
texte, visuels ou musicaux, de cirque ou
de marionnettes: autant d'animations
de rues du ton le plus désinvolte et
léger au plus entêtant, jusqu'au ma-
laise; des rencontres tea-time où pro-

fessionnels et amateurs peuvent échan-
ger leurs impressions autour d'un
thème; trois grands forums pour débat-
tre des impératifs du temps et de
l'homme. Dans ce programme intense,
trois troupes neuchâteloises ont trouvé
leur place, dont deux ont bénéficié
d'une «carte blanche» du festival, à
savoir une aide à la création: «Colorin
Colorado», du Théâtre populaire ro-
mand, à La Chaux-de-Fonds et «Tunnel
13» de Patatra, théâtre pour enfants
et adolescents de Neuchâtel. Le Théâ-
tre de la Poudrière, de Neuchâtel
aussi, donnera ((Plus haut que la mer».
A part eux, la Catalogne, la France,
l'Italie, la Belgique, l'Autriche. Et là
Suisse allemande, une dizaine, /chg

% Festival les 400 coups, théâtre et
animation de rue pour l'enfance et la
jeunesse, billeterie, programmes et infor-
mations: tél. 024 12 61 84

Nouvelle dynamique
JURA BERNOIS/ A I écoute du pouls de l 'in dustrie

«La Chambre d économie publique
du Jura bernois, la CEP, doit devenir un
lieu d'échange, d'informations et de
coordination entre tous les acteurs du
développement régional. En d'autres
termes, un forum économique». C'est
ainsi que Jean-René Blanchard envi-
sage et définit l'avenir de la CEP qui
tenait hier soir à Sonceboz sa 11 me
assemblée générale ordinaire.

Après la démission de Marie-Ange
Zellweger en 1990, les membres de la
CEP avaient opté pour une direction
bicéphale, séparant ainsi les fonctions
de président et de directeur en nom-
mant respectivement Jean-René Blan-
chard et Jean-Jacques Schumacher.

Dans son rapport, le président a
rappelé que 1 990 aura ete une année
de transition, mise à profit, d'une part
pour redéfinir les activités et les priori-
tés de la CEP, et d'autre part, pour
développer les contacts avec d'autres
institutions:

— Nos moyens financiers étant limi-
tés, nous voulons concentrer nos efforts
sur des actions à l'intérieur du Jura
bernois et réduire pendant quelque
temps notre participation à des mani-
festations à l'extérieur. Nous estimons
que pour promouvoir l'économie régio-
nale, le rôle de la CEP est de valoriser
les entreprises et leurs produits, en or-
ganisant une manifestation importante
par année. En 1991, ce sera Horexpo
(voir P«L'Express du 16 avril); en
1992, le SIAMS à Moutier.

OPA sur la CEP
Des tentatives d'OPA sur la CEP!

C'est ainsi que Jean-Jacques Schuma-
cher qualifie la proposition du PS de
Tramelan d'intégrer la CEP à la FJB
(Fédération des communes du Jura Ber-
nois). Jean-René Blanchard quant à lui
s'en réjouit:

— Cette proposition montre bien

que notre institution fait du bon travail
et qu'elle suscite des envies. Mais, nous
devons réagir contre l'idée d'une cen-
tralisation des institutions régionales. La
CEP est une institution apparentée à la
FJB et nous avons d'excellents contacts
avec cette dernière. Lors d'une récente
réunion avec les responsables de la
FJB, il a été déclaré que la réorganisa-
tion, voire la remise en cause de la
Fédération ne signifiait pas une remise
en cause des institutions apparentées.

Côté finances, l'année 1990 aura
permis également de faire le point et
des réserves (plus de 70.000 francs).
Le directeur a rappelé que les moyens
de la CEP restaient modestes:

— // importe que chaque franc in-
vesti (j'utilise à dessein le terme investi
et non pas dépensé) soit utilisé au
mieux. Avec un budget d'environ
300.000 francs par année, la CEP of-
fre annuellement au Jura bernois des

services importants: un secrétariat per-
manent tout nouvellement aménagé et
parfaitement informatisé; la parution
trimestrielle à plus de 1000 exemplai-
res d'une revue de valeur, vitrine et
vecteur de ses activités; quatre confé-
rences et débats annuels; plus de vingt
émissions de radio; une participation
ponctuelle à des foires; une action an-
nuelle en faveur des cadres; une pré-
sence dans de nombreuses commissions
et institutions; finalement et surtout,
l'organisation d'expositions qui dépas-
sent largement les frontières du Jura
bernois (SIAMS et Horexpo).

Francis Kohler, président du Salon
des industries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-traitance
(SIAMS) a fixé la date de la prochaine
exposition. Doublée dans sa surface,
elle aura lieu du 1 8 au 23 mai 1992,
à la patinoire prévôtoise. Le bugdet
prévu passera lui aussi de 300.000 à
700.000 francs.

Nominations
A l'ordre du jour de cette calme et

sereine assemblée, la nomination de
trois nouveaux membres au sein du
comité. Quatre démissions ayant été
enregistrées, c'est à l'unanimité que les
membres présents ont nommé Guy
Chevrolet de Bévilard, Me François
Frôté de La Neuveville, ainsi que Mi-
chel Jacot-Descombes d'Orvin. Manque
un vérificateur des comptes qui n'a pas
encore pu être trouvé. La période de
trois ans se terminant au printemps 92,
ces personnes sont élues jusqu'aux pro-
chaines élections.

Visiblement, la CEP, dynamisée par
sa direction bicéphale, a passé la vi-
tesse supérieure. Les idées fusent, les
réalisations suivent!

0 A.E.D.

Du beau monde
Un parterre important pour

cette l ime assemblée générale
ordinaire de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois
(CEP). Parmi les personnalités pré-
sentes, le conseiller d'Etat Mario
Annoni (voir encadré), les
conseillers nationaux Geneviève
Aubry et Marc-André Houmard, le
préfet de Moutier Fritz Haurl,
Meinhard Friedli, président de la
FJB, Denis Grisel adjoint du délé-
gué au développement économi-
que, Claude Merazzi, directeur du
CIP, Jean-Michel von Mùhlenen, di-
recteur de l'OTJB et son président,
Emile Gauchat, ainsi que les mai-
res de diverses communes. Aoed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
^552233. Renseignements: £ 5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, $! 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
Cp 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, Cp 55 2953, de 13h
à lôh.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £U1 2188 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15H30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Rol-
lier, grandes gouaches, et Thierry Rollier,
dessins récents, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 331362, de 8h30
à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
au sous-sol de la Maison de commune,
dès 20 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14 h à 19 h.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure de Cornaux,
de 15h à 21 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16K profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200. v

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 24 2424.
Soins à domicile: f 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale:  ̂

53 1531.
Hôpital de Landeyeux: Cp 53 34 44.
Ambulance: cp \,\ 7.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres)); 10 à 12het 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier: Assemblée générale de l'Union
des paysannes du Val-de-Ruz, à 20h, à
la salle de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. Visites commen-
tées à 14h, 15h et lôh, jusqu'au 13
octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, (p 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
cp 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: ..'"61  1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
<j? 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Taxi du Val-de-Travers: cp 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Cinéma ABC: 15h et 17h30, «Lynx»,
film de Franz Reichle (VO allemande, s-
t. en français).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,

£3 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite <? 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h
(sauf lundi).
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.
Galerie Jean d'Eve: 10h-12h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10h-14h 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.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.
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: cp 7] 3200.
Ambulance : <p 71 2525.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout : réservations cp
342757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: 'p 117.
Garde-port: Cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: Cp 111.
Service du feu : Cp 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: cp (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sortons. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 2725
Musée historique: Réouveture le 1er mai.
Expo BE-800. cp 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et Cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: cp 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et

. 16h35

TOlîïl
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Anna Gôldi»,
opéra de M. Derungs.
Galerie Kalos: (15-19 h) Maya Hânni,
peintures.
Galerie Schiirer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Photoforum Pasquart: (15-1 9h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-1 8h); exposition consa-
crée «aux boutons».
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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«Les perspectives conjoncturelles
naturelles ne sont pas très bonnes».
Mario Annoni, conseiller d'Etat, repré-
sentant du Jura bernois au gouverne-
ment était hier soir l'invité de la CEP
(Chambre d'économie du Jura ber-
nois). Dans son exposé, axé dans un
premier temps sur la conjoncture, il a
rappelé que le Jura bernois avait
bénéficié, trois à quatre années du-
rant, d'une période économiquement
favorable.

— En mai 1990, le taux de chô-
mage était redescendu à son niveau
le plus bas depuis 198 1 (0,4%).

Changement de décor dès l'au-
tomne, avec un léger ralentissement
qui s'est accentué:

— Dès le début de l'année, plu-
sieurs entreprises de la région ont été
confrontées à des difficultés et ont
annoncé des réductions de l'horaire
de travail. Le taux de chômage pour
les trois districts est à la hausse et
s 'inscrivait en février à 0,7%. Il se

situe néanmoins en dessous de la
moyenne suisse (1,0%), et des faux
que connaissent nos voisins jurassiens
(1,4%) et neuchâtelois (2,1 %).

Petites notes optimistes, Mario An-
noni a relevé les résultats obtenus par
le sondage de recherches conjonctu-
relles qui prévoit un climat moins mo-
rose et le fait que certaines entrepri-
ses régionales s'attendent à une lé-
gère reprise des entrées de comman-
des:

— L'issue rapide de la guerre du
Golfe a relancé la consommation pri-
vée et réinstauré un climat de con-
fiance.

Dans la seconde partie de sa confé-
rence, Mario Annoni a sondé le rôle
de l'Etat dans l'économie:

— Le rôle de l'Etat est bien plus de
prévenir que de guérir. Le canton de
Berne joue depuis plus de 10 ans, par
le biais de la promotion économique,
la carte de l'innovation et de la diver-
sification.

Une promotion qui désire avant tout
mettre en valeur les qualités intrinsè-
ques de la région. Pour atteindre ce
but, trois axes essentiels d'action. Pre-
mièrement, favoriser le développe-
ment d'entreprises réalisant des pro-
jets d'innovation ou de diversification.
Deuxièmement, appuyer la création
d'entreprises (conseils, appui finan-
cier). Bilan de ces axes de promotion:
108 projets ont bénéficié ces derniè-
res années de plus de 8 millions
d'aide. Troisièmement, rechercher à
l'étranger des entreprises désireuses
d'investir en Suisse (USA, Allemagne,
Bénélux). Entre 1988 et 1990, six
implantations étrangères ont été sou-
tenues par la promotion économique.

En conclusion, le conseiller d'Etat a
souligné la bonne collaboration exis-
tant avec la CEP:

— Cette complémentarité a toujours
été bien comprise et même voulue par
le canton.

0 A.E.D.

Le temps des vaches maigres
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La Corsa a un nouveau look. A l'intérieur, elle se montre très classe avec un nouveau -

tableau de bord et des rembourrages aux très beaux coloris. A l'extérieur, elle se
veut résolument stylée et affiche des couleurs mode. En version Corsa City, Swing, 5
Joy, GL ou GSi. 3, 4 ou 5 portes. Avec traction avant et différentes motorisations: J
1.4i 44 kW (60 ch), 1.6i 53 kW (72 ch) ou 1.6i 72 kW (98 ch). La fête Corsa commence - / |
dès Fr.13'200.- (Corsa City 1.4i, 3 portes). ^ùk^tOf^ 1̂ '̂ 
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LE N° 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

Cours de langues SSR
Les écoles font école
¦ Anglais I ~~ ~~
¦ Allemand / A M  / I¦ Italien / *l /M
¦ Espagnol l f+J J¦ Portugais T f̂ mT¦ Russe (T M
¦ Arabe I , . 

Procurez-vous le nouveau
prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez-
vous conseiller.

50103-10

SSR Voyages
Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 48 08 ou 021/617 5811



COURSE À PIED/ Le Tour du Canton de Neuchâtel démarre ce soir

O

rganisé par la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, le Tour du
Canton de Neuchâtel va à nou-

veau au-devant d'un immense succès
populaire. Pour la 6me édition de cette
épreuve, qui commencera ce soir au
Landeron, ils sont déjà 1 1 60 à s'être
inscrits !

Bref rappel des chiffres: en 1986,
555 coureurs (dont 75 dames) avaient
pris part à la première édition; ils
étaient 815 (dont 113 dames) en
1987; 956 (dont 137 dames) en
1988; 1139 (dont 159 dames) en
1 989; et enfin 1 232 (dont 1 85 dames)
l'an dernier.

On le voit: en 5 ans, la participation
n'a fait que croître (une augmentation
de 122% en un seul lustre!) et la
progression ne peut que se poursuivre
cette année si l'on sait que d'autres
coureurs viendront se joindre au pelo-
ton au fil des étapes.

Mieux profilé
Long de 79km900, le Tour 1991

exigera à nouveau et à coup sûr beau-
coup d'efforts de chacun. Tout partici-
pant pourra cependant courir «à son
rythme», puisque le spectre des délais
n'existe pas sur les routes du Tour. Ce
qui est tant mieux pour la popularité
de la course. Du reste, les écarts pour-
raient bien être moins importants que
les années précédentes, car aucune
étape «casse-pattes » ne figure cette
fois-ci au programme à l'inverse, par
exemp le, de celle de l'an dernier qui
avait conduit le peloton de Tête-de-
Ran aux Geneveys-sur-Coffrane. En
comparaison, la descente de Macolin à
Lignières (4me étape) devrait laisser
beaucoup moins de traces dans les
organismes.

Le départ de la première étape sera
donné ce soir à 19 heures précises
dans la vieille ville du Landeron. Le
peloton devra courir 12 km 600 ayant
d'arriver à Marin-Epagnier, à La tène
plus exactement. Une entrée en ma-
tière sans difficulté majeure, le par-
cours oscillant entre 440 et 500 mè-
tres.

Une brusque montée au menu de la
2me étape entre Travers et Fleurier en
revanche. Peu après le passage au
8me kilomètre, les coureurs devront es-
calader les pentes du château de Mô-

DANS UNE AMBIANCE BUCOLIQUE — ... Mais les prévisions météorologiques ne sont guère optimistes pour ce soir!
Sophie Winteler- E

tiers.
La 3me étape entre Valangin et Ro-

chefort s'annonce pénible: 170 mètres
de dénivellation pour les 5 premiers
kilomètres, suivis de deux légères des-
centes, puis d'une nouvelle montée et
enfin de la «plongée» sur Rochefort.
Gare aux mollets!

Macolin - Lignières, la 4me étape,
fera la part belle aux «descendeurs».
Sur les 15 km 200 de cette étape, près
de 5 seront en descente. Aucune mon-
tée, mais un long plat final de 8 kilo-
mètres.

Symétrie presque parfaite pour la
5me étape Le Locle - Le Locle: après
une grimpée en deux paliers au début
de course, puis un petit plat entre les
5me et 7me kilomètres, il faudra re-
mettre ça d'un seul coup pour, enfin,
redescendre en deux temps.

L'ultime étape, la classique Petit-Cor-
taillod - Neuchâtel, n'ajoutera rien ou
presque à la dénivellation totale.

Les favoris
Vainqueur de la 5me édition l'an

dernier, Claude-Alain Soguel, établi
aujourd'hui en France, ne sera pas de
la partie cette fois-ci. Par conséquent,
personne ne portera le dossard No 1
dans ce Tour du Canton 1991.

Soguel absent, h - favoris de cette
6me édition sont donc à rechercher
parmi les «viennent-ensuite» de l'an
dernier: Albrecht Moser (2me en
1990), Daniel Oppliger (3me), Daniel
Sandoz (4me) et Pierre-Alain Perrin
(5me) sont tous annoncés au départ ce
soir. Une liste à laquelle on prendra
soin d'ajouter 3 hommes: tout d'abord
Claude Billod, de Colombier, et Thierry
Charmillot, du Boéchet, respectivement
champions neuchâtelois et jurassien de

cross-country et tous deux en, excel-
lente forme actuellement. Uri"1,cWttJflh
Christian Aebersold enfin, l'inscrit de la
dernière heure. Spécialiste des courses
d'orientation, le Bernois du CO Chenau
pourrait peut-être venir brouiller les
cartes.

Du côté féminin, seules 2 concurrentes
ont inscrit leur nom jusqu'ici dans le livre
d'or du Tour du Canton: Jeanne-Marie
Pipoz, gagnante des 3 premières édi-
tions, et Fabiola Rueda-Oppliger, vic-
torieuse ces deux dernières années. En
l'absence de la Covassonne, qui pour-
suit sa convalescence, la Colombienne
de Saint-lmier apparaît en mesure
d'égaler le record de victoires de
Jeanne-Marie Pipoz. Ses principales ri-
vales: Hélène Eschler, d'Allmendingen,
Franziska Cuche, du Paquier, et Elisa-
beth Vitaliani, de Cornaux.

0 A. F. / A. L.

Près de 1200 participantsLe palmarès
Hommes.- 1986: François Pittet,

Bouloz. 1987: Rolf Schoy, Oensin-
gen. 1988: Pascal Simon, Morteau
(Fra). 1989: Pierre-Alain Perrin, Les
Ponts-de-Martel. 1990: Claude-
Alain Soguel, Cernier.

Dames.- 1986: Jeanne-Marie Pi-
poz, Couvet. 1987: Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet. 1988: Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet. 1989: Fabiola Rue-
da-Oppliger, Saint-lmier. 1990:
Fabiola Rueda-Oppliger, Saint-
lmier.

Equipés.- 1987: Dixi, Le Locle.
1988 : FSG Fontainemelon. 1989:
.Pro-Ski. 1990: Pro-Ski.

Les 6 étapes
Mercredi 17 avril : Le Landeron -

Marin (12,6 km).

Mercredi 24 avril: Travers -
Fleurier (1 2 km).

Mercredi 1er mai : Valangin -
Rochefort (12,6 km).

Mercredi 8 mai: Macolin - Li-
gnières (15,2 km).

Mercredi 15 mai : Le Locle - Le
Locle ( 1 3,5 km).

Vendredi 24 mai : Petit-Cortail-
lod - Neuchâtel (14 km).

Nombre total de kilomètres:
79,9 km.

Les départs des 6 étapes seront
donnés à 19H00.

L'étape du jour:
Le Landeron - Marin

19H00 : départ au Landeron
(vieille ville). 19H05: Le Landeron-
Nord. 19H15: Cressier. 19H20:
Château Jeanjaquet. 19H25 : Cor-
naux. 19H35 : Wavre. 19H45: arri-
vée à La Tène (CIS).

Les catégories
Dames I: 1957 et plus jeunes.

Dames II: 1956 et plus âgées.

Juniors : 1976 à 1972.

Elites: 1971 à 1962.

Seniors I: 1961 à 1952.

Seniors II: 1951 à 1942.

Vétérans: 1941 et plus âgés.

Les principaux dossards
Hommes.- 2: Albrecht Moser,

Perles. 3: Daniel Oppliger, Saint-
lmier. 4: Daniel Sandoz, La Chaux-
du-Milieu. 5: Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel. 6: Philippe
Lambert, Morteau (Fra). 7: Philippe
Waelti, Valangin. 8: Thierry Hu-
guenin, Neuchâtel. 9: Jacques
Heurtebise, Bienne. 10: Robert Bre-
chbùhl, Konolfingen. 13: Claudy Ro-
sat, Les Taillères. 14: Claude Billod,
Colombier. 15: Laurent Joliat, De-
lémont. 16: Thierry Charmillot, Le
Boéchet. 17: Alain Berger, Boudry.
18: Pascal Gauthier, Le Cerneux-
Péquignot. 20: Jean-Marc Fas-
nacht, Fontainemelon. 1155: Chris-
tian Aebersold, Brugg.

Dames.- 11 : Fabiola Rueda-Op-
pliger, Saint-lmier. 12: Hélène Esch-
ler, Allmendingen. 19: Franziska
Cuche, Le Paquier. 25: Elisabeth
Vitaliani, Cornaux.

Tout savoir

Deux avis sur le Tour
Dora Jakob, championne neuchâ-

teloise de cross-country :
— Je me réjouis beaucoup de parti-

ciper au Tour, même si j ' ai le trac avant
chaque départ. Le fait que cette
épreuve dure 6 semaines exige de la
part de chaque concurrent beaucoup
de discipline, d'autant plus que 5 éta-
pes ont lieu en pleine semaine. Pour ma
part, je  préférerais que les 6 courses
aient lieu le vendredi soir!

— Durant ces 6 semaines, je renon-
cerai à disputer d'autres courses le
week-end, contrairement à d'autres. Je
profiterai de la journée du dimanche
pour m 'en aller reconnaître le parcours
du mercredi suivant.

- Le profil? Je l'aime vallonné, de
préférence. Mais, quoi qu 'il en soit, il
faut bien s 'adapter chaque année au
parcours proposé.

Claude Billod, champion neuchâte-
lois de cross-country :

- Je prendrai part aux 6 étapes.
Mais je ne ferai pas de ce Tour 1991
un but en soi, j e ne vais pas spéciale-
ment m 'y préparer. Tout au plus, je
réduirai un peu mon entraînement sur
piste, le programmant surtout en fin de
semaine.

~ Si je  me considère comme l'un
des grands favoris pour la victoire fi-
nale? J'espère remporter le Tour, c 'est
clair. Mais [e serais déjà bien content
de terminer parmi les 3 premiers. A
mon sens, le Franc-Montagnard Thierry

Charmillot sera redoutable, car il s 'est
particulièrement bien préparé.

— La participation? Impression-
nante et réjouissante, certes. Mais,
quant à moi, je  n'aime pas voir des
coureurs «lessivés» en fin de parcours.
Pour ces derniers, je  pense qu'une de-
mi-heure de course quotidienne en fo-
rêt serait beaucoup plus profitable!

OA. F.

CLAUDE BILLOD - Il vise une place
sur le podium. ptr. E

Un team, du physique!
Du nouveau dans le monde de la

course à pied de la région: le «Team
Physic Club»! Cette équipe, créée
tout récemment, regroupe une quin-
zaine d'athlètes neuchâtelois et juras-
siens de bon niveau.

Présidé par Willy Charmillot, du
Boéchet (JU), ce «Groupe sportif de
l'Arc jurassien», comme le dénom-
ment ses créateurs (Thierry et Willy
Charmillot et Daniel Sandoz), ambi-
tionne d'aider ses membres dans
l'exercice de leur passion en les déli-
vrant des contingences extrasporti-
ves.

Les avantages de ce «Team Physic
Club»: en premier lieu, la mise à
disposition gratuite des installations
du «Physic Club » de La Chaux-de-
Fonds, un centre de fitness moderne
équipé d'une salle de musculation,
d'un sauna et d'une piscine.

Les dirigeants de cette nouvelle
équipe s'occupent également de dé-
nicher des sponsors pour leurs pou-
lains auprès des commerçants de la
région afin de participer au paie-
ment des finances d'inscription et aux
frais de déplacement. De même, ha-
bits et chaussures sont mis à disposi-
tion, ainsi qu'une voiture en leasing.

Le «Team Physic Club» n'est ce-

pendant lie a aucun sponsor principal
et les 1 5 membres actuels du groupe
conservent tous leur licence au sein de
leur club d'origine.

La composition du «Team Physic
Club» pour cette saison 1 991 se pré-
sente ainsi:

Dames : Franziska Cuche (38 ans,
Le Paquier), Florence Vuilleumier (23
ans, Fontainemelon).

Juniors: Lilian Debray (19 ans,
Couvet), Mario Fedi (17 ans, Le Lo-
cle), Yvain Jeanneret (17 ans, Le Lo-
cle).

Hommes: Thierry Charmillot (21
ans, Le Boéchet), Didier Fatton (25
ans, Fenin), Pascal Gauthier (31 ans,
Peseux), François Gay (23 ans, Bôle),
Thierry Huguenin (26 ans, Neuchâtel),
Christian Reber (22 ans, Cernier),
Claudy Rosat (44 ans, Les Taillères),
Daniel Sandoz (29 ans, La Chaux-du-
Milieu), Christophe Stauffer (21 ans,
Peseux), Patrick Vuilleumier (24 ans,
Fontainemelon).

Première apparition officielle de ce
«Team Physic Club»: ce soir au Lan-
deron, à l'occasion de la première
étape du Tour du Canton. Le groupe
présentera 3 équipes: 2 chez les
hommes et une chez les dames, /al

CAHIER PI
% Boxe: Meuret ne veut

plus décevoir à Payerne Page 31

% Hockey sur glace: Kamensky
à Lugano page 31

FOOTBALL - Ser-
vette a réglé cer-
tains points hier
après-midi. Richard
Ambrosetti (photo)
restera une année
supplémentaire à la
présidence. Laforgue

Page 31

Bout du
tunnel
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Parfaite : à la dimension
de vos rêves.

Si la Previa répond parfaitement à tous les perfection, la rend aussi très commode et fonc- Super Saloon comprend non seulement un

besoins en matière d'habitabilité, c'est par tionnelle. L'équipement de série de la Previa double toit panoramique, des jantes en alliage

exemple parce que cette Toyota est le premier léger et un freinage A.B.S., mais encore des

monospace à moteur logé sous le plancher. T O Y OTA  P R E V I A :  P A R F A I T E  lève-glace électriques, un verrouillage central,

Ainsi placé, son groupe propulseur, organes PAR SON H A B I T A B I L I T É  ET deux rétroviseurs extérieurs à réglage électri-

annexes compris, de même que sa suspension S A D I V E R S I T É. que, un volant à quatre branches, réglable en
A '

qui prend très peu de place, n'empiètent pas sur Previa Super Saloon, 7 places, 3 portes, hauteur, une direction assistée, un lecteur de

l'habitacle. D'où une parfaite habitabilité. De plus une latérale coulissante, 2438 cm3, 97 kW cassettes stéréo, une radio numérique à déco-

surcroît, l'agencement à variations multiples de (132 ch), fr. 40 500.- (illustr.); Previa XL, 8 pla- deur pour informations routières et 6 haut-

la Previa permet de convertir, en deux temps, ces, fr. 31 800.-, Previa XL 4x4, fr. 35 600.-; parleurs, etc. Essayez donc la Previa pour savoir

trois mouvements , cette confortable limousine Previa G L, 8 places, fr. 35 000.-, Previa GL si elle répond aussi à l'idée que vous vous faites

àhuit places en une voiture à cinq places offrant 4x4, fr. 38 800.-. En option: climatiseur, de la perfection.
824014-10

une énorme soute à bagages. Son moteur multi- fr. 2000.-; boîte automatique à 4 rapports 

soupapes à injection électronique lui procure (GL à deux roues motrices et Super LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

un maximum de performances pour un mini- Saloon), fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans 

mum d'essence: 11,41 aux 100 km (en circula- ou 100 000 km; 6 ans contre la corrosion .̂ «-ar-̂
tion mixte, selon OEV-1). Sa ligne futuriste, tout " perforante. yj YJ \ ^tj ][  m̂w I JTV

en lui conférant un aérodynamisme d'une rare Toyota Leasing: téléphone: 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

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



GINETTE BRIANT

WÊMMMMÊÊÊMÊM
ÉDITIONS DU ROCHER

Enfoncé dans son fauteuil , les jambes recouvertes
d'un plaid , le patient admirait presque cette créature du
diable. Elle menait sa barque avec une telle maestria !

Pour la première fois depuis des mois, Felice se sen-
tait un peu mieux. En revanche, il s'inquiétait beaucoup
de l'allure bizarre des plantes vertes du salon où il avait
décrété qu 'il prendrait désormais ses repas.

— Je ne me supporte plus dans ma chambre, avait-il
dit tandis que Marpessa s'étonnait de sa décision.

— Cela t'oblige à descendre un étage inutilement.
— Qu'importe ! Je le veux ainsi !
On sait que les malades ont souvent des caprices

d'enfant gâté. Pas une minute , la jeune femme ne
devina l'intérêt qu 'il trouvait à la proximité de ces
plantes nombreuses et luxuriantes. Seulement , le poi
son commençait à faire son effet. Arrosées systémati-
quement de thé , elles dépérissaient , tandis que Felice ,
lui , reprenait secrètement des forces.

Ce fut peut-être pour cela qu 'il dormit si mal cette
nuit-là. Son cerveau était si embrumé qu 'il n 'arrivait pas
à dresser un plan concret de sa prochaine évasion... Du
moins espérait-il qu 'elle serait prochaine ! Sa chambre
donnait sur le patio . Les ombres jouaient avec l'éclai-
rage de la lune à son premier quartier. Un chat miaulait
sous le pin parasol avec tant d'insistance que Felice
tenta de le faire taire en frappant dans ses mains. Cela
effraya assez l'animal pour qu 'il consentît à grimper
jusqu 'au faîte du mur. Mal gré la neige qui , depuis le
matin , recouvrait les alentours , Felice sentait la sueur
couler le long de son dos.

Il s'était levé, et, pieds nus , après avoir ouvert la
fenêtre , il aspirait à pleins poumons l'air glacé. Depuis
leur retour du lac Majeur , rares avaient été les instants
où il avait pu respirer autre chose qu 'une atmosphère
viciée par le manque d'aération des pièces , pour la plu-
part abandonnées au silence. On ne vivait en effe t que
dans une surface restreinte : les chambres , le grand
salon , témoin d'un luxe passé de mode , mais que Mar-
pessa semblait apprécier à sa juste valeur. Elle était si
fière d'être maîtresse des lieux , si imbue du titre qu'elle
portait , qu'elle fermait les yeux sur ce qu 'il y avait de
fané dans ces installations vieillottes. Il aurait fallu
repeindre les plafonds , changer les tentures de soie,
revernir les boiseries... Mais , s'étant fait donner une
procuration bancaire , elle savait mieux que personne à
présent que les rentrées d'argent ne permettaient guère
de s'écarter du train-train quotidien. Alors, de temps à
autre , elle vendait un meuble , un fauteuil ou deux , une
petite table marquetée...

' 16 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
/////// DU PAIAZZOI,

BORGHI INAUGURATION
Nouvelle agence exclusive

YAMAHA
cnonnesa
1 CERNIER S.A.

A CERNIER , La Taille tt»)
Vendredi 19 avril à partir de 14 h

Samedi 20 avril dès 9 h
Baptême de l'air en hélicoptère

GRILLADES - BOISSONS

'•
¦'lîl̂

BjflB
La gamme qui monte...

V̂AMAHATDMSSO tf *̂*̂

ESSAI DE PLUSIEURS MODÈLES
SANS ENGAGEMENT !

TEL: (038) 53 40 71

APPARTEMENT À PARTAGER dans ferme,
à Provence, 130 m2 + jardin, 350 fr. par mois.
Tél. (024) 73 17 93, heures repas et soir.

10781-63

À CHÉZARD appartement de 120 m2 mansar-
dé, 4 pièces dont 1 pièce en galerie, cuisine
agencée, cheminée de salon, loyer 1460 fr. +
125 fr. charges, avec place dé parc. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 25 38. 2SH5-63

MÙNTSCHEMIER pour tout de suite ou à
convenir, appartement 3Î4 pièces, 3 minutes de
la gare, avec balcon, machine à laver la vaissel-
le, cave, parking, etc., 1750 fr. inclus charges.
Tel (032) 83 33 22, demander Nadine. 75175-63

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces
hors ville (rayon 1 5 km), éventuellement région
Val-de-Ruz ou région Lignières. Tél. 51 33 40
le jour. 25215-64

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

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

82.1698-64

DOCTORANTE à l'université cherche apparte-
ment 2 pièces, à Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 25 72 56. 50780-64

MÉDECIN cherche appartement dès 4% piè-
ces, avec jardin ou terrasse, entre Neuchâtel et
Saint-Biaise. Tél. 25 06 93, soir. 50751-64

CHERCHE S'A PIÈCES région La Neuveville-
Neuchâtel, loyer maximum 1400 fr. Tél. (021)
802 36 86. 50747-64

JEUNE HOMME cherche appartement 214 à
3% pièces à Colombier, pour envisager mariage.
Loyer maximum 1200 fr. à 1500 fr. Tél. (038)
41 16 40, à partir de 18 h. 25424-64

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment, minimum 4 pièces, rez-de-chaussée, avec
jardin, ouest de Neuchâtel. Tél. (038) 31 93 37.

25478-64

B Demandes d'emploi
DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
30 56 91, midi ou soir. 95143-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
31 84 66, le matin. 50744-66

JE CHERCHE TRAVAIL vendeuse, couturière
ou autre. Tél. 25 22 07. 25436-66

SERVEUSE CHERCHE extra s ou remplace-
ments, horaire de jour. Tél. 57 23 35. 25420-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 50275-66

DAME DE CONFIANCE cherche travail jour
ou nuit, auprès de personnes âgées. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7931 . 50750-66

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile, rap-
port-correspondance-facturation. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7929.

50754-66

B Divers
VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 50738-67

CHANTEUR PROFESSIONNEL genre lyri-
que donne leçons de chant tout niveau. Bonne
référence. Tél. 31 25 38. 50752-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, degré secondaire et gymnase. Tarif mo-
déré. Tél. 241 412. 50745-67

CHERCHONS PERSONNE pour soutien
angl./ail. (oral) + comptabilité 3* commerciale.
Tél. 2419 77. 10779-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

807607-67

JEUNE DAME très bon milieu (35. 170),
1 enfant, élégante, équilibrée, tendre, aspire à
vous connaître, vous qui l'éblouirez par votre
éloquence, vous qui bousculerez sa solitude
avec gentillesse, tact et humour. Exellente situa-
tion seulement. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-7933. 10732-67

fl Animaux
DANS ÉCURIE PRIVÉE près de Montmollin,
2 boxes attendent compagnons appréciant
parc , promenades, paddock et même caresses.
Tél. 31 46 79. 50758-69

QUI A VU OU RECUEILLI Maika, chienne
tatouée 2722. Elle ne vous sera pas reprise si
vous désirez la garder, mais renseignez-nous
svp. Tél. 33 44 29, SPAN Chaumont. 50740-69

DOBERMAN femelle, 1 an; afghan 6 mois;
3 chiens petite race, croisé briard (il boîte).
Antivivisection romande, tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21. 10753-69

Neuchâtel
Vidéotex

^MMS^
Pour vous distraire
et vous informer

^^^M l̂Êm^^^mÉ^tmm

Nos nouveaux
vestons Forecast font
fureur et nos jeans,
shirts, cravates et
pantalons à pinces se
bousculent pour leur
tenir compagnie.

Vêtements Frey. 
^La bonne étiquette à Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.

10741-10

Pour faire publier une « Petite annon
et très lisible à notre réception, 4,

fl A vendre
CUISINIÈRE vitrocéramique, état neuf ,
1600 fr. à débattre. Tél. 41 43 52. 10625-61

1 SALON D'ANGLE 1 table carrée en verre;
iampe sur pied. Tél. 31 63 13. 50739-61

2 VÉLOS OCCASION, homme et jeune fille,
fél. 33 54 44. 10770-61

CONGÉLATEUR BAHUT état neuf, cause
double emploi. Tél. 33 40 01. 25481-61

OBJECTIF, FLASH, SAC photo neuf , pour
Canon, prix à discuter. Tél. 31 64 71. 25422-61

CUISINIÈRE À GAZ état neuf, vendue bon
marché. Tél. 25 58 71. 50777-61

BALANÇOIRE état neuf, 120 fr. Tél. (038)
53 47 08. 50746-61

VÉLO «Mountain-Bike garçon roues 24', équi-
pé route Shimano 18 vitesses, parfait état. Tél.
24 77 73. 50741-61

MÉNAGE nombreux ustensiles; service moc-
:a; vaisselle; trancheuse; services, etc., cause
double emploi. Tél. 33 40 01. 25480-61

PETIT LIT poussette-combi; baignoire ; habits
bébé de 0 à 2 ans, bon état. Tél. 53 46 1 5, midi
9t SOir. . 50756-61

UNE TABLE RONDE (copie Louis-Philippe)
400 fr. + un lit Grange (190 x 180) avec
2 chevets, 950 fr. Tél. (038) 61 21 73, le soir.

10780-61

ON OFFRE GRATUITEMENT: un évier de
pierre, ancien, une vieille couleuse, une bai-
gnoire en zinc, une centrifugeuse, des vieux
skis. Condition: venir les chercher. Tél. (038)
25 17 45. 50785-61

fl Demandes à acheter
MÂT ET BAUME EN ALU (occasion) pour
voilier 420. Tél. (032) 95 21 70. 25444-62

¦ À louer
PLACE DE PARC dans garage collectif cou-
vert , rue de Corcelles 2a à Peseux , libre dès le
1.6.1991. Tél. 31 90 00 (heures bureau).

ce », il suffit de remettre un texte clair
rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

NEUCHÂTEL 3% pièces, 1300 fr., au plus vite.
Tél. (038) 25 59 10, dès 18 heures. 75174-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain , :
quartier Pierre - à - Mazel. Tél. 25 65 01 |
(int. 329). 815005-63 '

LIGNIÈRES Studio agencé avec balcon. Tél.
pr. (038) 51 15 28, heures repas; Tél. prof.
(038) 51 42 66. 10508-63

LIGNIÈRES Grand 2 pièces agencé avec jar-
din. Tél. pr. (038) 51 15 28, heures repas; Tél.
prof. (038) 51 42 66. 10509-63

TESSIN grand séjour, 2 chambres, cheminée,
tout confort , jardin, 350 fr. semaine, mai-juin-
juillet-septembre. Tél. 24 48 28. 25449-63

TRÈS BEL APPARTEMENT duplex 3 pièces,
au centre ville, 1215 fr. par mois. Tél. 21 28 31,
matin jusqu'à 10 h et dès 18 heures. 50742-63

LIGNIÈRES 1.6.1991, 2Vi pièces duplex + jar-
din d'hiver, garage, 2 salles d'eau. 1400fr. +
charges. Tél. (038) 51 21 73. 10777-63

À LIGNIÈRES dès le 1.6.1991, attique 140 m',
dont salon 40 my cheminée, balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Tél. 51 46 49. 25419-63

LIGNIÈRES Duplex agencé 3% pièces, chemi-
née salon, poutres apparentes, évent. garage.
Tél. pr. (038) 51 15 28, heures repas; Tél. prof.
(038) 51 42 66. 10507.63

A LIGNIÈRES dès le 1.7.1991, grand apparte-
ment de 4% pièces, dont salon 30 m2, chemi-
née, balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Tél. 51 46 49. 25418-63

APPARTEMENT 4 pièces, à Neuchâtel, réno-
vé, cuisine agencée + lave-vaisselle, loyer
1270 fr. charges comprises , libre 1"'juillet. Tél.
(038) 31 86 96, dès 18 h. 25415-63

À LA CAMPAGNE près de Montmollin, ap-
partement 3 pièces, 100 m2, grande cuisine
agencée, cheminée, beaucoup de cachet , vue,
tranquillité. Tél. 31 46 79. 50757-63

VACANCES À PRIX PROMOTIONNEL à
Aminona-Montana, 2% pièces, 4 lits, piscine-
sauna , 350 fr. + 50 fr. de charges par semaine.
Tél. (038) 31 24 31 ou 24 33 24. 10720-63

1" MAI joli studio meublé, centre ville, 850 fr.
charges comprises. Tél. 21 16 71. 25421-63

— EEXPRESS -



t \Les mariages se brisent à cause
d'une incompatibilité de person-
nalités.
Si vous et votre partenaire avez
des problèmes, venez et obtenez
votre personnalité et Ql testés vu
que cela peut être la raison de vos
disputes.

Téléphonez ou écrivez à:

Eglise de Scientologie
10. rue de la Madeleine

1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 30.

i 50776-1 o M

^̂ .̂ ^̂ ^̂ LTBRUNNER SA~̂  ̂ ^IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des gymna-
ses d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou
cet automne, avec des élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements: Centre de séjours à l'étranger,
rue de l'Encyclopédie 5,1201 Genève, tél. (022) 45 01 56,
fax (022) 45 01 57 '
ou renvoyer le talon ci-dessous.

Un échange avec l'Allemagne/le Canada m'intéresse:

Nom : Prénom : 

Rue : TéLj  

NPA/Localité : . 25266-10

CAUSSIN
NETTOYAGES
appartements,
bureaux, fenêtres,
conciergerie, travail
soigné.
Tél. (038) 57 14 57.

10594-10 /tore/ î<f»Msfïï
G. Duvanel, suça Colombier Xy^ B̂

412312 TTT*
STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant à la décoloration et à la pluie. 25112-10

81B150-10

trimlines* Anne-Laure Charment - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point
aux USA, il y a quatre ans.
A cette enseigne, plusieurs
cabinets de consultation en
nutrition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâtel, Anne-Laure
Charment - conseillère en
nutrition - est installée de-

puis le 3 septembre 1990, au fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elle reçoit
des clients (clames et messieurs)
sur rendez-vous (tél. 21 44 22).
Loin d'imposer un régime draco-
nien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire personnali-
sé comprenant trois phases: amai-
grissement, stabilisation et main-
tien. La durée de la première phase
varie selon le poids; on compte
une semaine pour chaque kilo à
perdre. Selon des statistiques, 95%
des personnes ayant appliqué cette
méthode ne reprennent pas de
poids après le régime. TRIMLINES - Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition, à Neuchâtel.

10767-10

Etre bien dans sa peau
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BOXE/ Payerne accueille un meeting américano-suisse

L

e 26 avril prochain, une lacune
vieille de trente ans sera réparée
à Payerne. En effet, la dernière

réunion de boxe organisée dans la
cité vaudoise remonte en septembre
1959. Il était donc temps que les
meilleurs boxeurs de notre pays re-
fassent escale dans la Broyé.

Le programme de la soirée à la
Halle des Fêtes de Payerne est riche.
Ce ne sont pas moins de quatre com-
bats amateurs et trois combats profes-
sionnels qui seront proposés au public.
En vedette, l'Ajoulot Jean-Charles Meu-
ret voudra se racheter de sa dernière
défaite face à l'Espagnol Alfonso Re-
dondo le 25 mars dernier. Une défaite
d'autant plus douloureuse qu'elle faillit
le contraindre à donner forfait pour la
réunion de Payerne. Sérieusement tou-
ché à l'arcade sourcilière, Jean-Charles
Meuret a finalement obtenu le feu vert
de la Faculté pour boxer vendredi 26
avril.

Il aura pour adversaire l'Américain
Jack Torrance en super welter. Agé de
30 ans, ce dernier est un routinier du

ring. Il compte à son actif plus de 35
combats, dont certains face à des
boxeurs qui sont devenus champions du
monde: Donald Curry, Julen Jackson et
Robert Hines. Jean-Charles Meuret est
prêt pour cette échéance difficile. Il sort
d'une semaine de préparation en Es-
pagne.

— Je n'ai plus le droit de décevoir,
s'exclame-t-il.

Le Jurassien fait allusion à ses deux
dernières défaites, face à Mauro Mar-
telli et face à Alfonso Redondo. Celle
concédée face au champion de Suisse
lui est restée en travers de la gorge.

— Je n'ai pas perdu contre Martelli.
J'ai gagné, malgré la décision des ju-
ges. En fait, Alfonso Redondo m'a infli-
gé ma seule vraie défaite. J'aimerais
d'ailleurs une revanche en fin d'année.

Mais avant, il rencontrera donc Jack
Torrance. Sa récente blessure le rend
prudent.

— Je tenterai de gagner aux
points, en essayant de ne pas prendre
trop de coups.

Jean-Charles Meuret, 21 ans, est

JEAN-CHARLES MEURET - Alfonso Redondo (à gauche) t'avait fait souffrir.
McFreddy

conscient qu'il prend certains risques.
Heureusement, il n'est pas du type pun-
cheur, basant ses succès sur la longueur.

— Physiquement, je suis encore un
gamin. Je n'ai pas encore atteint mes
limites. Je ne veux pas être brûlé avant
de montrer ce que je  vaux. En Espagne,
j'ai particulièrement travaillé la rapi-
dité, les changements de rythme et les
enchaînements. Je manque encore de
clairvoyance.

Outre Jean-Charles Meuret, deux <,
autres Helvètes seront aux prises avec
la boxe américaine: Fabien Zavattini
et Jean Chiarelli. La différence des
styles est par ailleurs garant d'un beau
spectacle. La boxe européenne est ré-
putée comme classique, celle outre-At-
lantique est plus sociale. Ses boxeurs
doivent gagner à tout prix pour défen-
dre leur pain.

Fabien Zavattini (super-plume),
26ans, s'est d'abord tourné vers le
judo, puis le full-contact. Ce n'est qu'en
1984 qu'il prend une licence de boxe.
Il est aujourd'hui un grand espoir helvé-
tique. Il compte d'ailleurs dix victoires
depuis ses débuts professionnels pour
autant de combats. A Payerne, il re-
trouvera Gérard Schelton, un Améri-
cain, qui en douze matches, comptabi-
lise six victoires, un nul et cinq défaites.
Le 23 mai prochain, Fabien Zavattini
cherchera à conquérir le titre national
des super-plumes contre le Tessinois
Damani.

Le dernier combat professionnel op-
posera Jean Chiarelli (welter) à Antony
Joe Travis. A 26ans, ce Valaisan d'ori-
gine a trois victoires avant la limite à
son palmarès en quatre combats. Le 26
avril, il croisera les gants avec Joe
Travis (19 combats, 9 victoires, 7 dé-
faites et 1 nul).

Le budget de cette manifestation pu-
gilistique s'élève à 50.000 francs.
1 300 places numérotées sont à dispo-
sition du public. Qui aura droit encore
à quatre combats amateurs mettant
aux prises les meilleurs éléments repré-
sentant la Romandie ainsi que des pro-
tégés de Charly Buehler.

0 c. s.

Meuret ne veut pas décevoir
FOOTBALL/ Servette devant son destin

Lya conférence de presse convoquée
y par Claude Haegi, conseiller d'Etat

genevois, était attendue avec im-
patience. Dame, il en allait de l'avenir
du Servette FC. Comme on pouvait
l'imaginer (voir «L'Express » de ce lundi
1 5 avril), Claude Haegi a apporté de
bonnes nouvelles:

— J'ai ressenti parmi mes interlocu-
teurs et même au sein de toute la
population genevoise une forte volonté
pour permettre à Servette de survivre
et de rester dans la ligne d'une bril-
lante carrière si l'on se réfère à ses
cent ans d'existence.

Servette a frisé le code au mois de
février. A ce monent, on a vraiment
failli mettre la clé sous le paillasson.
Haegi, le rassembleur, a peut-être
aussi été le sauveur. Il a su se montrer
convaincant. C'est ainsi que Richard
Ambrosetti, président ad intérim «je
né'tais resté que pour régler les affai-
res courantes» a accepté de diriger le
nouveau comité pour une année encore
et Marcel Morard n'a pas dit non à la
fonction de vice-président.

Ambrosetti et Morard ne seront pas
seuls pour assurer la relance du Ser-

vette.
— Même si l'on parle de réductions,

explique Claude Haegi, /'/ faut tout de
même compter sur un budget de 5,5
millions. C'est le minimum pour un club
de LNA. Or, faites les comptes. Si l'on
peut estimer les recettes spectateurs à
1,5 million et les recettes sponsors et
publicité à 1,5-2 millions, il reste à
trouver quelque 2 millions. Cela par le
biais de soutiens et de mécènes. Ce
sera la responsabilité du comité.

Richard Ambrosetti n'a pas caché
que Gress songeait à partir:

— // s'est enquis de notre futur. J'es-
saye de le convaincre de rester et lui-
même tente de se convaincre de rester.
Il a un contrat de Sans et achève sa
première année. Ce n'est pas Servette
qui va le remercier.

L'avenir à plus long terme; c'est la
restructuration technique du club, le re-
construction de la tribune principale qui
menace de s'écrouler, le drainage du
terrain qui est l'un des plus mauvais de
LNA. Le plus difficile sera cependant
de redorer un blason bien terni ces
dernières années.

0 Jean-Jacques Rosselet

L'avenir est assuré

GYMNASTIQUE/ Championnats neuchâtelois et ju rassiens à Delémont

Ce s  championnats cantonaux neu-
châtelois et jurassiens se sont dé-

: i roulés dimanche à Delémont. Les
gymnastes boudrysannes et neuvevilloi-
ses s'y sont particulièrement mises en
évidence au milieu des 63 participan-
tes.

Au niveau 1, les deux petites Bou-
drysannes Jessica Leggiadro et Va-
nessa Otero ont parfaitement supporté
la pression liée à leur premier concours
officiel en signant un fort beau doublé.
Côté jurassien, doublé également, pour
La Neuveville cette fois, grâce à Ca-
therine Deak et Noémie Hirt.

Aucune Neuchâteloise dans le ni-
veau 2. Médaille de bronze, côté ju-
rassien, pour Naomie Zeller, de La
Neuveville, championne de Suisse du
niveau 1 l'an dernier.

Deux concurrentes neuchâteloises seu-
lement au niveau 3. Le titre est revenu
à la Boudrysanne Fabienne Plancherel,
malgré une chute aux barres asymétri-
ques.

Succès chaux-de-fonnier au niveau 4
grâce à Solange Brissat. Il est vrai que
cette dernière était... seule en lice côté
neuchâtelois!

Lutte épique dans le niveau 5 neu-
châtelois où seuls 5 petits centièmes de
point ont finalement séparé les deux
Boudrysannes Cindy Michet (35,45) et
Janique Plancherel (35,40). La pre-
mière nommée a fait la différence au
sol où elle a récolté un très bon 9,70.

Dans la catégorie des juniors enfin,
les deux seules concurrentes (la Neuve-
villoise Pascale Grossenbacher et la
Boudrysanne Miria Di Romualdo)
n'étaient pas en lice pour le titre, du
moment qu'elles ne se sont présentées
qu'à 3 engins. Pour elles comme pour
les autres, la prochaine échéance est
fixée au week-end prochain, à Ge-
nève, /al

Les principaux résultats
Niveau 1.- Neuchâtel : 1. Jessica Leg-

giadro, Boudry, 36,10; 2. Vanessa Otero,

Boudry, 35,85; 3. Valérie Costey, La
Chaux-de-Fonds, 33,10; 4. Aurélie Lesque-
reux, La Chaux-de-Fonds, 32,05. 4 classées.
Jura : 1. Catherine Deak, La Neuveville,
36,75; 2. Noémie Hirt, La Neuveville,
36,60; 5. Chloé Portner, La Neuveville,
35,35; 7. Stéphanie Habersaat, La Neuve-
ville, 35,05. 19 classées.

Niveau 2.- Jura : 1. Cindy Stoller, Malle-
ray, 37,15; 3. Naomie Zeller, La Neuve-
ville, 36,80; 6. Christie Cowart, la Neuve-
ville, 36,30; 8. Laure Fallet, La Neuveville,
36,15; 10. Laure Habersaat, La Neuveville,
33,80; 1 1. Céline Châtelain, La Neuveville,
33,55; 13. Caroline Marti, La Neuveville,
32,25. 21 classées.

Niveau 3.- Neuchâtel: 1. Fabienne Plan-
cherel, Boudry, 36,15; 2. Claire Jeandroz,
La Chaux-de-Fonds, 31,75. 2 classées.
Jura : 1. Alexia Wyss, Bienne, 33,30. 2
classées.

Niveau 4.- Neuchâtel : 1. Solange Bris-
sat, La Chaux-de-Fonds, 31,60. 1 classée.
Jura : 1. Rachel Koller, Malleray, 37,35. 4
classées.

Niveau 5.- Neuchâtel : 1. Cindy Michet,
Boudry, 35,45; 2. Janique Plancherel, Bou-
dry, 35,40; 3. Loïse Boillat, La Chaux-de-
Fonds, 32,80; 4. Sabrina Perinetti, La
Chaux-de-Fonds, 32,10; 5. Isabelle Janko,
La Chaux-de-Fonds, 31,75; 6. Jessica Frei,
La Chaux-de-Fonds, 31,50; 7. Sandrine (
Sommer, La Chaux-de-Fonds, 30,40. 7 clas-
sées. Jura : 1. Aline Delémont, Malleray,
31,90. 1 classée.

DOUBLÉ BOUDR YSAN AU NIVEA U 1
— Signé Jessica Leggiadro (à droite)
et Vanessa Otero (à gauche). E

Lutte épique au niveau 5

HOCKEY SUR GLACE/ Kamensky à lugano
¦

m es deux joueurs soviétiques dont le
HC Davos a annoncé l'arrivée au
lendemain de sa promotion en li-

gue nationale B seront très probable-
ment... Biennois la saison prochaine! Le
club grison s'est fait flouer en plaçant
sa confiance en un entremetteur liech-
tensteinois, Jùrg Schmellentin, qui
n'avait pas obtenu les signatures des
deux Soviétiques. Ces derniers, le dé-
fenseur Valeri Shirjaiev et son compère
attaquant de Sokol Kiev, Ramil Julda-
chev, ont par contre effectivement don-
né leur accord au président du HC
Bienne, Martin Laminet, qui s'est rendu
lui-même à Moscou la semaine der-
nière. Shirjaiev ayant été proclamé
meilleur défenseur soviétique en 89-90
et Juldachev ayant terminé en tête des
marqueurs au cours des deux dernières
saisons, on peut dire que le club see-
landais disposera de deux renforts de
grande qualité. Reste le problème de
l'adaptation, qui échappe à toute pré-
vision.

Le plus gros poisson (en ce qui con-
cerne les Soviétiques en tout cas) a
cependant été pris dans le filet du HC
Lugano, qui s'est acquis les services

de... Valeri Kamensky, le compère et
ailier gauche de Bykov et Khomutov
dans l'équipe nationale soviétique. Le.
contrat porterait sur un million de nos
francs, le quart allant à la Fédération
russe. Gottéron et les clubs de la NHL
peuvent clore les enchères.

Lugano est encore à la recherche
d'un second étranger, un défenseur,
pour remplacer Svensson. Slavia Feti-
sov (New Jersey) et Esa Tikkanen (Ed-
monton Oilers) sont sur la s liste des
papables. On le voit, le président Geo
Mantegazza n'entend pas voir son club
rester longtemps le dauphin du CP
Berne! JE- •

(( Davosiens » à Bienne !

Beau geste
Avant leur départ pour la Fin-

lande où ils participeront au cham-
pionnat du monde du groupe A, les
sélectionnés suisses ont versé 5000
francs à la Chaîne du bonheur pour
l'action en faveur des réfugiés kur-
des. JE-| 1

¦ CYCLISME — En soirée, on ap-
prenait que l'Italien Moreno Argentin
avait changé de fusil d'épaule: le
vainqueur de l'édition 1 990 décidait
finalement de s'aligner au départ de
la Flèche Wallonne, /si
¦ FOOTBALL - Mark Strudal (22
ans), l'attaquant danois des Grass-
hopper, sera indisponible pour un
mois. Il a subi ce mardi une arthros-
copie. /si
¦ FOOTBALL - Trois matches
comptant pour le tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations
sont au programme aujourd'hui: Hon-
grie-URSS, Hollande-Finlande et Polo-
gne-Turquie, /si
¦ FOOTBALL - Graeme Sou-

ness, actuellement manager des
Glasgow Rangers, va prendre im-
médiatement en charge le FC Liver-
pool. /si
¦ FOOTBALL - Allemagne. 26me
journée. Matches avancés: Karlsruhe
SC - VfB Stuttgart 0-0; VfL Bochum -
Bayer Uerdingen 0-2; Borussia Môn-
chengladbach -Bayern Munich 1-1;
Eintracht Francfort - Wattenscheid 05
4-0. /si
¦ BASKETBALL - La finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions 1991 opposera, demain, au
palais omnisports de Bercy, à Paris,
les clubs espagnol de Barcelone et
yougoslave de Pop 84 Split. /si

V

ainqueur des deux dernières édi-
; tions de la Coupe neuchâteloise,
.Superga La Chaux-de-Fonds

réussira-t-il la passe de trois? L'hypo-
thèse est loin d'être farfelue, puisque le
club des Montagnes jouera ce soir pour
le compte des demi-finales (1 8h). Con-
tre Saint-Biaise. L'entraîneur Jean-Marc
Jaquet est relativement confiant:

— Ce type de compétition nous con-
vient bien. Alors pourquoi pas tout ten-
ter pour gagner ce trophée une troi-
sième fois et le conserver définitive-
ment? Mais je  sais que Saint-Biaise
sera un client sérieux.

Tout comme il sait que l'adversaire
de son équipe en finale — pour autant
qu'elle se qualifie — sera tout aussi
sérieux. Il s'agira en effet du vainqueur
d'un certain Audax-Serrières. Un derby
qui promet (18h30)!

Inamovible leader en championnat

de Ile ligue, Serrières risque de voir son
dauphin revenir quelque peu sur lui ce
soir. Bôle essayera de mettre à profit
son match en retard contre Cortaillod
(20h à Boudry) pour réduire son retard
sur la bande à Bassi à quatre lon-
gueurs. Mais Cortaillod ne constituera
pas une proie facile, lui qui doit tenter
de s'éloigner au plus vite de la zone
dangereuse. Tout comme Fontaineme-
lon et Hauterive, eux aussi directement ,
aux prises au Val-de-Ruz (20h). De
quoi inquiéter Jean-Marc Jaquet, dont
l'équipe n'a qu'un point d'avance sur ce
trio:

— Avec la très probable relégation
du Locle, il y aura trois condamnés. Et
comme Hauterive se réveille, je  risque
d'avoir encore bien des soucis jusqu'à
la fin du championnat.

Même en cas de qualification pour la
finale de la Coupe./sdx

Superga confiant

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les at-
taquants biennois Jean-Jacques Aeschli-
mann et Laurent Stehlin, tous deux âgés
de 24 ans, ont signé un contrat de deux
ans avec la formation de la Resega. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Après
deux ans à Kloten et aux Grasshop-
pers, le défenseur Filipo Celio (25 ans)
retourne à Ambri-Piotta. Le club tessi-
nois annonce également d'autres arri-
vées avec l'ailier Yannick Robert (Lu-
gano/28 ans) et l'avant-centre Vincent
Léchenne (Martigny/25). En revanche,

Steve Metzger (Bienne), Rick Mettler
(Lausanne) et Lothar Batt (Dùbendorf)
quittent Ambri. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le SC
Lyss, qui milite en LNB, annonce les ve-
nues de l'attaquant Walter Gerber
(Langnau/22 ans) et du défenseur Da-
niel Bûcher (Wiki-Mùnsingen/25 ans), /si

¦ TENNIS - Kuala Lumpur (Ma-
laisie). Match exhibition: Jimmy
Connors (EU) bat michael Chang
(EU) 6-1 6-3. /si
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L'AVENIR EST À VOUS I
Nous cherchons

UN INSTALLATEUR !
SANITAIRE CFC
UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE CFC
UN FERBLANTIER ou

r̂ UILCOUVREUR
QUALIFIÉ

Vous exercez l'un ou l'autre de ces
métiers ?
Alors contactez
M. C. D'Angelo au 25 13 16.

10718-35

 ̂
Tél. 038/25 13 16

.'ep\ôA 4, pass. Max-Meuron

ïrifV^I hAÂ 2000 Neuchâtel
: jmiii—!- > (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

5SglZl£5S!rKJU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Entreprise en pleine expansion est à
la recherche d'un

mécanicien
de précision

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière in-

dépendante.
- Ponctuel et sérieux.
- Age 20 à 30 ans.
Poste stable ou temporaire.
Prestations au-dessus de la moyen-
ne.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le
(038) 25 43 14.
Discrétion assurée. 50774-35

Hôtel
du Vignoble

à Peseux
engage

tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél.

(038) 31 12 40.
50783-36

À LOUER
pour raison de santé

CAFÉ - 40 places
avec petite restauration, dans village à proximité de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres Y28-076692 PUBLICITAS,
2300 La Chaux-de-Fonds. 10750 52

t—:——— ¦>

A remettre à Neuchâtel,
centre zone piétonne,

MAGASIN
AGENCÉ

environ 100 m2,
de plain-pied,
avec vitrine.

Faire offres sous chiffres
G 28-639963 PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel. 2&MB6aV W

ACHETONS
'oupées anciennes,
ouets, peluches,
nontres, mobilier,
débarrassons
:aves et galetas.
p (038) 55 23 69.

819651-44

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713-44ACHÈTE

Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

812295-44 .

Cherchons à acheter
ou à louer, Neuchâtel
ou environs

BOUCHERIE
Tél. (037) 23 11 77.

50779-52
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¦ A/n/ JQ rUFQrUDMÇ Menuisier (ou formation qualifiée S ĥ |~X CUJSine I_ IVUUO unnnunu/VO d'équivalente), motivé et responsable, f t; Jj j romande_ trouverait, dans notre entreprise, un travail \J~J ^
~ ~ -̂  CQ ¦

à la mesure de ses ambitions!
IM Df̂ QFI IP HP Si vous vous sentez irrésistiblement BUREAU - EXPOSITION,

| UIM rUOtUn UC attiré par ce "chalIenge" n'hésitez pas AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C, |

I v̂ | | |Q|K|CIO à nous aPPe,er au 038 33 48 55- Nous vous 2074 MARIN I
[ \jr vil Ol IM tZO en dirons beaucoup plus sur ce "job"... TEL (038) 33 48 55/56/57 FAX (038) 33 7174 |

^L 10749-36 Ê̂

r̂MS r̂mmm ^̂ K̂ âr
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Banque Populaire Suisse î l£gSL5 0

Salle de la Cité, Neuchâtel
Samedi 20 avril 1991, à 20 h 30 I

Entrée Fr. 35.— . {Membres CCN, membres Club E-

^^^^^^  ̂ et clients BPS, Fr. 30. - ). m*̂̂ Ê̂!M
Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9,

Banque Populaire Suisse,
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r - - Inscription au Club J& - - n
¦ Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE- ¦

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Abonnement annuel
Z^̂  D à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. -

Localité:¦ L-J—'—•—' A retourner a: ¦

¦ Dote de naissance: L'EXPRESS I
1 CLUB JE- 

¦

B 
Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion „

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L - -  x J

Pizzeria-Restaurant
«La Rotonde », Payerne
cherche tout de suite

sommeliers ou
sommelières

Mardi FERMÉ.
Renseignements : Tél. (037)
61 16 22 de 11-14 h ou le soir.

10742-36

Neuchâtel Vidéotex

MÈÊBÊÈ^
Pour vous distraire
et vous informer

".. . . . . , -



Dans les côtes aujourd'Huy
CYCLISME/ ta Flèche wallonne

L

a 55me Flèche wallonne, interca-
E lée aujourd'hui entre deux épreu-

ves de la Coupe du monde (Pa-
ris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège),
constitue le traditionnel changement
de décor entre les pavés des Arden-
nes flamandes et du nord de la
France et les côtes asphaltées des
Ardennes belges.

Trois jours après Paris-Roubaîx, cer-
tains grands du peloton ont préféré
faire l'impasse sur cette 4me classique
du mois d'avril qui, depuis qu'elle a été
réduite de 253 à 203 km, impose aux
coureurs un final encore plus redouta-
ble avec une quatrième ascension du
mur de Huy.

L'épreuve comprend quatorze ascen-
sions entre Spa et Huy et oblige cer-
tains coureurs à préserver leurs forces
— les membres encore endoloris après
les efforts consentis dans «l'enfer du
Nord» dimanche dernier — en vue de
Liège-Bastogne-Liège, la «doyenne»

des classiques, dimanche.

Si le vainqueur de l'an dernier, l'Italien
Moreno Argentin, et son compatriote
Franco Ballerini ne seront pas au départ
à Spa, de même que le Français Laurent
Fignon (vainqueur en 1986) ou encore le
Danois Rolf Sôrensen, les coureurs de la
«légion étrangère» désireux de l'em-
porter seront cependant nombreux: les
Français Jean-Claude Leclercq (Helvé-
tia) — victorieux en 1 987 et 2me l'an
dernier — et Charly Mottet, l'Américain
Greg LeMond, les Italiens Claudio
Chiappucci — vainqueur de la «Prima-
vera» — et Gianni Bugno notamment.

Sans oublier l'Irlandais Stephen Roche,
les Espagnols Pedro Delgado et Miguel
Indurain, l'Allemand Rolf Golz — victo-
rieux en 1988 — ainsi que l'Ecossais
Robert Millar, le Hollandais Steven
Rooks, 2me en 1989 et 5me l'an dernier
et le Suisse Tony Rominger, vainqueur du
récent Tour de Lombardie.

Dans le clan belge, le champion natio-
nal, Claudy Criquiélion, victorieux en
1985 et 1989 devant ses supporters,
figure parmi les grands favoris même s'il
rêve plutôt, comme tous les Wallons,
d'accrocher Liège-Bastogne-Liège à son
palmarès.

Ses équipiers Sammie Moreels et Jo-
han Bruyneel, en verve au Critérium in-
ternational et au Tour du Pays basque,
et leur compatriote Luc Roosen, d'ordi-
naire inspiré par les Ardennes, seront
aussi à surveiller, au même titre qu'Eric
Van Lancker. A moins qu'un coureur des
pays de l'Est n'imite le Soviétique Dja-
molidin Abdujaparov, victorieux de la
classique flamande Gand-Wevelgem.

Les derniers vainqueurs de la Flèche
wallonne: 1981 : Daniel Willems (Bel). -
1982: Mario Beccia (It). - 1983: Bernard
Hinault (Fr). - 1984: Kim Andersen (Dan).
- 1985: Claude Criquiélion (Bel). -
1986: Laurent Fignon (Fr). - 1987: Jean-
Claude Leclercq (Fr). - 1988: Rolf Golz
(Ail). - 1989: Claude Criquiélion (Bel). -
1990: Moreno Argentin (It). /si

Tiriac banquier

Insolite

I on Tiriac, connu par sa rouerie
I- sur le circuit tennistique inferna-

ux  tlonal, a pris une nouvelle fois
tout le monde de vitesse en ouvrant
lundi la première banque commer-
ciale privée roumaine.

La «Tiria c Bank» a débuté ses
opérations avec un capital de dé-
part de trois millions de le! (50
millions de dollars au cours officiel),
au moment où la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), la banque
des pays de l'Est, était officielle-
ment inaugurée à Londres.

Ion Tiriac, manager de plusieurs
champions de tennis et actionnaire
de nombreuses sociétés à travers le
monde, détient 25 % des actions, le
reste étant réparti entre 9000 por-
teurs institutionnels ou particuliers.

Le marathon
à 83... ans!

I ; e Kenyan Ibrahim Hussein, qui
il , faisait sa rentrée sur la dis-

tance, a remporté le 95me
Marathon de Boston avec 16"
d'avance sur l'Ethiopien Abebe
Mekkonen. Il avait déjà remporté
l'épreuve en 1988. Il s 'était alors
imposé avec la marge la plus fai-
ble de toute l'histoire de ce mara-
thon (une seconde d'avance sur le
Tanzanlen Juma Ikangaa). Hussein
s'était blessé l'an dernier à Boston
et il n'avait plus couru de marathon
depuis.

Un exploit d'un autre genre a été
réalisé par Johnny Kelly, un Améri-
cain d'origine irlandaise qui, âgé
de 83ans, a participé à son 60me
Marathon de Boston. Sa première
participation remonte à 1928 et il
n'a abandonné que trois fois en
soixante courses, obtenant deux
victoires (1935 et 1945) et sept
deuxièmes places. Il a terminé en
5h 42'54". Asi

IBRAHIM HUSSEIN - Le Kenyan
a déjà gagné en 1988. ap

Pedro Delgado
au Tour de Romandie

L'Espagnol Pedro Delgado, vain-
queur du Tour de France 1988, sera
au départ du prochain Tour de Ro-
mandie (7-12 mai). Au sein de
l'équipe Banesto, il sera entouré de
ses compatriotes Roberto Lezaun, Ja-
vier Luquin et José Luis Santamaria,
des Français Dominique Arnaud et
Fabrice Philipot et du Suisse Fabian
Fuchs.

Les organisateurs annoncent, par
ailleurs, l'engagement de l'équipe Te-
lecom, dirigée par le Hollandais Hen-
nie Kuiper, ancien champion du
monde, et qui comprendra les Alle-
mands Udo Boltz, Peter Ansler, Josef
Holzmann, Robert Matwen et Karsten
Wolf, le Hollandais Adri Wijnands et
l'Australien Dean Woods, /si

Promotions à T'ÀNJTT
TENNIS DE TABLE / Finales à Cortaillod

Une cinquantaine de joueuses et
joueurs de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de

table (ANJTT) jouaient dimanche dans
la magnifique salle de Cort'Agora, à
Cortaillod. Les finales de promotion
dans les différentes ligues régies par
cette association étaient à l'ordre du
jour, sous la compétence et sous l'œil
vigilant des responsables, Jacqueline
Clémençon, P. Brisset, E. Christen et
W. Bammerlin.

L'organisation de cette journée avait
été confiée au CTT Cortaillod, qui s'est
parfaitement tiré d'affaire.

Pour la promotion en llle ligue, le
CTT Cortaillod s'est qualifié de bril-
lante façon en battant Peseux IV par
10-0, Ensa l par 9-1 et Cernier III par
10-0.

Pour la promotion en Ile ligue, De-

lémont III s'est défait de Métalor II par
6-4 et de Peseux III par 7-3. Peseux III
a battu Hôpital IV par 7-3 et Métalor
Il par 6-4.

Pour la promotion en 1" ligue, De-
lémont III a battu Suchard I par 7 à 3.

Les promus
Promus en llle ligue: 1. Cortaillod I;

2. Cernier III; 3. Courfaivre I; 4. Ensa I.
Promus en Ile ligue: 1. Delémont III;

2. Peseux III.
Promu en 1™ ligue: Porrentruy I.
Champion seniors : Porrentruy I.
Champions jeunesse 1990/91. —

Juniors : Eclair La Chaux-de-Fonds. —
Benjamins: Port Bienne. — Minimes:
Peseux. — Cadets : Delémont.

La saison est terminée. Tout recom-
mencera à fin août./J.B.

À CORT'AGORA . - Espoirs... et désillusions autour des tables! Pir -E

M Hockey sur glace: deux pages
sur le Mondial A.

M Gymnastique: Fête fédérale.
M Sport en tête: Roger Naef (foot-

ball).
M Course à pied: le Grand Prix

BPS à Neuchâtel.
# Page officielle de l'ANF.
M Auto: l'Opel Oméga caravan, un

break idéal pour les familles.

Demain dans
«Sports +))

¦ FOOTBALL - Dirk Zander, atta-
quant du FC Sankt-Pauli, est entré dans
l'histoire de la Bundesliga allemande en
marquant le but le plus «rapide» de
tous les temps. Zander n'a mis que 12
secondes pour ouvrir la marque face à
Karlsruhe. Mieux même, il a inscrit le 2-0
à la 4me minute, devant 19.300 specta-
teurs ravis, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - La
Tchécoslovaquie, hôte du champion-
nat d'Europe des moins de 18 ans,
s'est adjugé le titre, grâce à sa victoire
aux dépens de la Finlande par 8-1. La
Norvège, reléguée, sera remplacée
par la Suisse, promue dans le groupe
A il y a deux semaines à Jaca (Esp).
Classement final: 1. Tchécoslovaquie
5/9 ; 2. URSS 5/9; 3. Finlande 5/6; 4.
Suède 5/4; 5. Allemagne 5/2; 6. Nor-
vège (reléguée) 5/0. /si
¦ FOOTBALL — Initialement mis sur
pied à Château-d'Oex, le traditionnel
camp d'entraînement organisé par Louis
Gavillet et Pierre-Yves Rémy et réservé
exclusivement aux jeunes gardiens se
déroulera à Charmey, du 14 au 20
juillet et du 21 au 27 juillet. Il accueillera
plus de 100 jeunes âgés de 14 à 20
ans. /si
¦ BASKETBALL - Malgré les mul-
tiples tentatives d'avancer le déroule-
ment de la 3me manche de la finale
du championnat de Suisse, Vevey - SF
Lausanne, à un horaire permettant sa
retransmission en direct par la SSR, il
a été impossible d'obtenir que les Ga-
leries du Rivage soient libérées avant
17 h. De ce fait, cette rencontre aura

lieu le samedi 20 avril à 18h30 et ne
pourra pas être retransmise en direct.
/si
¦ BASKETBALL - Le BC Reussbûhl
s'est séparé de ses deux entraîneurs
professionnels (Jack Gaudrau pour les
hommes et Stevan Toit por les dames).
Le contrat de la joueuse Beata Toltova
ne sera pas renouvelé. La raison de ces
décisions est financière. Seul le joueur
américain Brian Schwabe sera à nou-
veau présent la saison prochaine, /si
¦ FOOTBALL - Giuseppe Ciarra-
pico, «roi des eaux minérales» a re-
pris 51 % des actions de l'AS Roma. Il
devient ainsi le nouveau propriétaire
du club romain, en succession à la
famille Viola, /si

Les billets s'envolent
OLYMPISME/ Jeux d'Albertville

L

I es responsables de la billeterie des
;Jeux olympiques d'Albertville ont
¦ reçu quelque 33.000 demandes

de ((JO Pass» (lots de deux à cinq
billets) alors que 30.000 formules
étaient proposées à la vente.

— La demande excédant l'offre, il
sera procédé à un tirage du sort et
75 % des demandes seront satisfaites,
a expliqué Michel Barnier, co-président
du COJO.

Au total, ce sont environ 102.000
billets qui ont été demandés pour
75.000 places disponibles dans le ca-

dre de la commercialisation des «JO
Pass». Les plus fortes demandes con-
cernent le ((JO Pass» incluant les billets
donnant accès aux cérémonies d'ouver-
ture, aux épreuves de descente homme
et de patinage artistique.

La vente des billets à l'unité débu-
tera fin mai. Elle portera sur 200.000
titres.

Selon le COJO, 250.000 billets ont
déjà été vendus aux partenaires des
Jeux (Etat, collectivités locales, mouve-
ment sportif et olympique, entreprises
partenaires), /ap

Pierre Fehlmann
veut un mât de plus

PIERRE FEHLMANN - «Merit» sera
modifié. asi

Le deuxième jour de la Course autour
du monde à la voile 1 989-90, Pierre
Fehlmann et son équipage avaient vu,
écœurés, le ketch (voilier à deux mâts)
néo-zélandais «Steinlager 2» dépas-
ser leur sloop (voilier à un mât) «Me-
rit» avec un noeud et demi de vitesse
supplémentaire (un nœud = 1,852
km/h). Le reste de la Whitbread, puis
les régates de la Tag Heuer Cup al-
laient confirmer ce mémorable événe-
ment: en jauge IOR, les maxis gréés en
ketch vont aujourd'hui plus vite que les
sloops. Pierre Fehlmann a donc annon-
cé hier sa décision de doter «Merit»
d'un mât d'artimon.
— Autrefois, un tel gréement se révé-
lait moins efficace à cause du poids du
mât. Mais les techniques actuelles per-
mettent de réaliser des espars beau-
coup plus légers, explique le skipper
morgien.
Actuellement en cours au chantier bri-
tannique Moody, la transformation du
voilier suisse, basée sur les plans de son
architecte Bruce Farr, devra être termi-
née assez tôt pour lui permettre d'ac-
coster le 2 juin au port de Lorient, d'où
partira le 9 juin l'Open UAP de la
Communauté européenne. C'est dire
que l'équipage et les spécialistes du
chantier Décision ne devront pas traî-
ner. Car l'opération n'est pas simple.
Elle comprend, par exemple, le renfor-
cement des structures arrière de la co-
que, le déplacement de la quille vers
l'arrière pour conserver au bateau son
équilibre sous voiles, le déplacement
de 500 kg de lest intérieur vers l'avant
pour garder la coque dans ses lignes,
le raccourcissement de la bôme du
grand mât, la mise en place d'un nou-
vel accastillage, etc. Le tout en sept
semaines, y compris pour la jauge.
— En plus, il faudra tout contrôler: lors
de la dernière transat, nous avons failli
démâter à cause d'une pièce en titane
trop fatiguée...
A court terme, ce dopage de ((Merit»
devrait lui permettre de ne plus trop
faire mauvaise figure face aux autres
ketches: même si sa longueur à la flot-
taison reste inférieure à celle de «Sa-
filo», ex-« Steinlager 2», sa surface de
voiles au vent arrière passera de 559
à 838 mètres carrés. Ce qui devrait
entraîner un gain de vitesse «surtout au
portant, de force 1 à force 3».
Mais l'opération s'inscrit surtout dans la
préparation de la Whitbread
1 993-94. Car, sauf coup de Jarnac de
dernière minute dans la révision de la
jauge, les maxis qui prétendront à la
victoire disposeront tous de deux mâts.
Dès lors, le ((Merit» new-look doit per-
mettre aux futurs équipiers de se fami-
liariser avec le réglage et la manœu-
vre de ce gréement plus complexe.
Leurs expériences devraient aussi con-
tribuer à la conception d'un «vrai»
ketch parfaitement compétitif. Car il ne
fait pas de doute, dans l'esprit de
Pierre Fehlmann que, pour gagner au-
tour du monde, il faudra un nouveau
bateau. Si le renouvellement du contrat
avec le sponsor — échu, en principe, à
la fin de cette année — est «régula-
risé» comme l'espère le Swiss Océan
Racing Club, la construction du futur
maxi devrait commencer en mars
1992. Estimation du prix de la
((bête»: 4,5 millions de francs. «Me-
rit» avait coûté 3,3 millions, et sa trans-
formation en ketch est estimée à
400-500.000 francs. Qui a dit que
naviguer à voile consiste à se déplacer
lentement d'un point à un autre sous
une douche froide tout en déchirant
des billets de banque?

0 J.-M. P.

Du sloop
au ketch

TV sports
EUROSPORT. - 8 h 30: Eurobics. -

9h: Ice Skating. - 11 h: Motorsport.
Saarland. Rally 3. - llh30: Eurobics.
— 12h: Snooker Européen Open. —
14h: German Touring Cars Champions-
hips. - 15h: Basketball. - 17h: NHL
Ice Hockey. - 18h: Football Documen-
tary. — 18h30: Cycling. La Flèche wal-
lone. - 19h30: News. - 20h: Trans
World Sport. - 21 h: Boxing. World
Championships. — 23h: Ice Hockey.
Bandy (1). - 23h30: Darts World
Championships. — Oh30: Snooker Euro-
péen Open. - 2h30: News. - 3h:
Close.

0 Autres chaînes en page 8.
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en son genre avec suspension indépendante sur les quatre
i l —  f f 1 f \  /l \mJ l 1 \aJ l«" l\ #1 !¦" I \ ' I \J I 1 I ! t" \J roues sont les garants d'une conduite sûre en toutes circons-UL LUIVIrUKItlVItlN I KUUMtK —Très spacieuse, la Peugeot 605 offre beaucoup de dégagement

pour la tête, les jambes et les coudes du conducteur et des pas-
sagers. En outre, son coffre peut contenir jusqu 'à 497 dm3.
Sans oublier un équipement complet défiant toute concur-
rence. Parmi les cinq modèles de base, vous trouverez certai-
nement celui qui répond à tous vos besoins.

F 
y A A O * * Mensualité pour une Peugeot 605
I • i" i" f »  SLI dans le cadre d'un leasing d'une

f̂ ^^^ lËÊ ^Bfifcr 1 - - ^"\ durée de 48 mois (15 000 km par an , Fr. 4000.- de dépôt de

^ÊStf  ml 
^B , ^Bs  ̂ N. garantie , sans assurance). La Peugeot 605 est disponible à par-

m SF. ' ', W^EC~^N« &5î<S g-' .'.i L'embarras du choix? Faites un

jfl : ^!5 ^k \\ -.& £>¦•' *fc-̂ 5 B«S ¦̂ finL essa ' rout 'er ch ez votre repré-

^
§J8H|B|è|B - ^ l^^ a P^^k'̂ ^^P- ~~=ê - j9 sentant Peugeot Talbot!
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JB mg0^  ̂ Peugeot Talbot Finance.
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Lingerie
env. 300 articles

• K7 vidéo X
vente et location

• Cuir et latex
mode et accessoires

• Gadgets...

• Magazines

Interdit aux moins de 20 ans
Vente par correspondance ¦>» _-_ -Boutique

TIFFANY H»
DISTRIBUTION R - iu -

Case postale 2020 BOIS" IM OIT
2302 La Chaux-de-Fonds RUe du Bois-Noir 48
- Discrétion assurée - 2300 La Chaux-de- Fonds 10747-10

BMW 325 i
Cabriolet i989
Fr. 38.900.- ou
Fr. 780.- par mois.
Q (037) 6211 41.

25438-42

I ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres-poste,
de lettres, ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 2515 04
Richard Strohmcicr
Beaux-Arts 24

| 2000 Neuchâtel 

Chaque jeudi
it. LE JOURNAL W?
Sj  ̂ DES ENFANTS «Jfesr-

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<fi (021 ) 634 07 47.

823439-54

VW LT 35
camionnette
bâchée pour
bricoleur,

' Fr. 1500.-.
Tél. (038) 31 38 00.
heures de bureau.

50676-42

A vendre

AUDI 80
Quattro, 5 cyclindres
Fr. 2500.-.
Tel (039) 37 12 55.

75173-42

MAZDA 323
TURBO
16 valves, 4WD,
7.1990, ABS, toutes
options, 13.000 km,
rabaissée + téflon,
Fr. 26.000.-
à discuter.
Tél. (038) 42 25 59.

50743-42

F" MAZDA ^J323 GT 16 VI
TURBO

1 11-1987, JA 30.800 km. Mt
L̂m. 1^ mois de Jm
^^^g a r a n t i e

^^^
H

De particulier

OMEGA GLS 2.4 i
modèle 1990,
14.000 km,
super équipement
de série, état neuf,
expertisée. Neuve
Fr. 30.500.-, cédée
env. Fr. 22.000.-.
cp (038) 24 31 31.

25416-42

(FORD 
Fiesta k

1981, bas prix, I
expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz ;

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers :
Tél. 57 25 15 W

5QO90-42 /

BMW 318 i
(1982), 236.000 km
(moteur 130.000 km),
carrosserie en bon
état , Fr. 700.-
(à discuter).
Tél. prof.
(038) 26 65 01.
interne 225, privé
(038) 30 45 77.

25469-42

A vendre

Passât
GL1800
1988,47.000 km,
tout équipée + 4
jantes avec pneus
neige, Fr. 16.000.-.
Tél. 31 95 76.

50784-42

3U/0I- «^

A vendre
Occasion unique

Citroën BX 16
expertisée,
45.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 57 19 42.

50782-42

URGENT à vendre

MOTO CAGIVA
125, expertisée août
1990, 4500 km,
Fr. 1300.-.
Tél. (038) 24 04 20.

Toyota Starlet
1300, 60.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

10731-42

Peugeot 405 SRI
1988, options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

10732-42

Seat Ibiza 1,5 i
1988, 5 portes,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

10733-42

Nissan Micra
1987, 40.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

Peugeot 205 GTI
1986, expertisée,
Fr.9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 10734.42

Subaru Justy
J I Z, 5 portes.
40.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

10736-42

6 lettres - Un fruit

Acheté - Albinos - Amuser - Arme - Arôme - Auge - Auspice -
Buisson - Capté - Chemin - Cloître - Conduire - Corde - Crête -
Cruelle - Décor - Empan - Eunecte - Fossé - Frisson - Irisé - Illusion
- Ivoire - Jingle - Luette - Mener - Merle - Monde - Morose - Nègre
- Noce - Ogre - Oratrice - Parer - Pègre - Petiote - Pince - Pivoine
- Préféré - Prélevé - Proverbe - Proviseur - Punir - Raviner - Remise
- Réserver - Ricaine - Rive - Séjour - Serrée - Service - Suivre -
Trot - Usurière - Vermoulue - Vide.

Solution en page f̂ew&^V" 
TEL EVISION
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PARTNER
?OoJP

1# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes jeune mécanicien de préci-
sion CFC ou mécanicien autos CFC.
Voulez-vous devenir

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

Une entreprise de Neuchâtel, vous
offre :
- Poste à responsabilités.
- Travail en équipe 2*8.
- Possibilité de devenir chef d'équi-

pe après formation.
Intéressé? Contactez

A 

Jacques Guillod pour
plus de renseigne-
ments. 25454-35

T Tél. 038 25 4444

URGENT !

Nous avons d'intéressantes missions temporaires ¦
i pour I J

- MAÇONS CFC I
- MAÇONS «B» ||

\ - OUVRIERS DE CHANTIERS ¦ |
¦ 

Excellent salaire.

Contactez M. F. Guinchard , ¦ I
i qui vous renseignera. 50557-35 | ,

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
(Mi\  Placement fixe et temporaire i
>-*̂ >"̂ «# Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # ¦ I

Serrurerie Ferraro
Le Landeron

cherche

SERRURIER
DIPLÔMÉ
Date d'entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 32 71. 10715-35

Restaurant TSCHAIMTRÉ
Tiischerz lac de Bienne

Nous cherchons pour notre restaurant de spécia-
lités, situé au bord du lac de Bienne, et qui offre
un service à la carte soigné, une jeune

employée de service
qualifiée

de caractère gai, aimant le contact.
Dimanche et lundi libres. Sur désir, logement et
nourriture. Etrangères uniquement avec permis.
Monsieur ou Madame Tschantré vous donneront
volontiers d'autres renseignements- **, 44J
Tél. (032) 2282 82. Si,- , 25437-36

cM>
Le Centre éducatif et pédagogique à Esta-
vayer-le-Lac met au concours deux postes:

EIMSEIGNANT(E)
SPÉCIALISÉ (E)

pour une classe d'élèves
pré-adolescents

Titre requis: brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire avec de
préférence diplôme d'ensei-
gnement spécialisé ou de clas-
se de développement.

LOGOPÉDISTE
diplômé (e) à temps partiel

pour son antenne de Domdidier.

Entrées en fonctions: 26 août 1991.
Conditions de travail et de salaire: selon la
Convention collective de travail (normes offi-
cielles).
Les offres de service sont à envoyer à la
direction du CEP. route d'Yverdon 19.
1470 Estavayer-le-Lac. 10726-36

PARTNERVQop -
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise générale du bâtiment,
cherche

CHEF D'EQUIPE
génie civil

- 25/45 ans.
- Homme de terrain.
- Apte à diriger une équipe.

Nous vous offrons un poste sta-
ble ainsi que des bonnes condi-
tions d'engagement.

Veuillez demander

A 

Antonio Cruciato
pour un premier en-
tretien. 25467-36

? Tél. 038 254444

PARTNER
?OeP-

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le service externe de notre
client, nous cherchons

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN CFC

Votre profil:
- Expérience minimum de 4 à 6 ans.
- Langue maternelle française et

connaissances techniques d'an-
glais.

- Permis de conduire indispensable.

Jacques Guillod vous

A

donnera plus de pré-
cisions lors d'un appel
téléphonique. 25455-35

? Tél. 038 2544 44

PARTNERT0oP~
\ê ~- 458-35

\M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

LES CONTACTS
ET LES RESPONSABILITÉS

VOUS PASSIONNENT?
- Vous possédez un CFC de

commerce, avec quelques années
d'expérience.

- Vous êtes trilingue
français/allemand/anglais.

- Vous cherchez un poste varié,
avec un salaire intéressant.

NOUS AVONS PLUSIEURS
POSTES À REPOURVOIR

EN CE MOMENT!
Contactez Edouard

A 
Martin ou Véronique
Horisberger pour plus
de renseignements.

? Tél. 038 254444 |

Etre commandant/e de
bord. Se sentir responsa- r 

i
ble. Découvrir chaque jour
de nouveaux horizons ! Les
CFF désirent former des ;

pilotes de Jlocomotive ¦
Vous avez terminé avec i
succès un apprentissage de m
3 ou 4 ans dans une bran- _
che technique ou vous êtes
en possession d'un diplô- !
me de maturité. Vous dési-
rez entreprendre une for- |
mation de 20 mois en qua-
lité de pilote de locomoti-
ve, tout en recevant un sa-
laire complet. Début de la
formation à convenir.
Vous vous sentez concer-
né/e?
Appelez-nous au
021/342 2000.

La profession de pilote de
locomotive m'intéresse,
envoyez-moi la documen-
tation et une invitation
pour une visite-démonstra -
tion, k 231

Nom/Prénom : m»

Rue/N° : ; 1

NPA/Localité : ; !

Téléphone: 

Né/e le: 

Certificat/diplôme: m

Information
professionnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne

¦EUCFF |
25453-36 '

Médecin âgé,
cherche
dame
de compagnie
à demeure, nourrie,
logée, Genève,
quartier vieille ville.
Conviendrait
notamment à
infirmière retraitée.
Faire offre avec
curriculum,
références et
prétentions de
salaire sous
chiffre M
018-700161, à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

50591 -36

j VOUS ÊTES

| MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC ]
I a u  bénéfice de la concession et si possible ||

téléphone. ¦

:1 NOUS AVONS

I u n  poste à responsabilité à vous proposer sur le |
littoral neuchâtelois.

I 
Contactez MM. P.-A. Ducommun et |
R. Fleury pour convenir d'un rendez-vous. .

-, 25300-35 I

i rpfO PERSONNE! SERVICE I
1 { "J L \ Placement fixe et temporaire
I ^̂ i/>*V> Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ¦'

Entreprise de la région biennoise
cherche :

un(e)
comptable
qualifie(e)

capable de travailler de manière indé-
pendante.
Le diplôme fédéral de comptable serait
souhaité.
La connaissance des langues alleman-
de et française est indispensable, celle
de l'anglais, un avantage supplémen-
taire.
Nous discuterons volontiers avec vous
de votre salaire et de votre horaire.

Veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae et documents
usuels à :
Fiduciaire Strasser S.A.,
14, rue de Morat, 2502 Bienne.

25464-36

, EEXPRESS
IMe regard au quotidien

EU i lBBB BM BB BS
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PARTNERy-"—f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Une entreprise de haute techno-
logie en pleine expansion, cher-
che

Pour son service de vente
interne

TECHNICO-
COMMERCIAL

de base commerciale

avec intérêt pour la technique.
Français-anglais indispensable,
allemand souhaité.

Réception, lancement et suivi
des commandes, service clientè-
le. Liaison avec les bureaux de
vente en Allemagne, France et
pays anglo-saxons.

» * #

TRAVAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en

soirée ouja nuit, la semaine ou
le wieek-enâ,

- souhaitez réaliser un salaire in-
téressant, dépendant de votre
disponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
25435-36

SECURITA ^̂ ^̂

Securitos SA .""'OV*
Succursale de Neuchâtel \ màsZ— -
Place Pury 9, Case postale 105 •» y*
2000 Neuchâtel 4.

 ̂
Tél. 038 24 

4525 À

Cherchons

une
vendeuse
(étudiante) à temps
partiel.
Tél.
(038) 24 07 70,
le matin. 25474-35

PIZZERIA
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. de 10 h à

14 h et de
17 h à 24 h au
(038) 33 25 93.

. - 50615-36 j

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
Français-anglais. .
Conception et réalisation de pro-
totypes électroniques.

3 à 10 ans d'expérience en cir-
cuits analogiques. Bonne expé-
rience en PC pour maintenance
hardware.

Contactez Jacques
Guillod si votre pro-

A

fil correspond à
l'une de ces de-
mandes. 25456-35

? Tél. 038 2544 44

f  ^On cherche

DAME OU
GARÇON

DE BUFFET
avec expérience.

Tél.
(038) 24 08 22.

 ̂
25477-36,

L'IMPORTANT Q Â ĵ (r
C'EST VOUS! .,JÊ§& '

l̂ jjF Nous cherchons:

?Sf des MÉCANICIENS D'HAMPES

(SB et dès FRAISEURS avec CFC et de
fc§wl'expérience dans l'horlogerie, pour leur offrir
ll li?une p'ace stable au sein d'une entrepr ise

m de la place.

IJOUEZ PLACÉ!...
IM. Piccari et M. Van Rampaey se tiennent
¦ à votre disposition au 25 13 16. 10450-35

M 4, pass. Max-Mouron _ — M _ _̂ â̂ . I \ 05 ' "¦ 2000 Neuchâtel M ĵaŴ ^ ĵÉI J-H (dans l'immeuble MM»^tWgjBsM» ¦
j ffj Textiles ambiance) Ok-̂ H '' ^̂ BUIÔ ^BP̂
H La Chaux-de-Fonds ¦¦ p̂̂ B̂ B̂ ^Bp̂alM : 1 JU 039/23 63 83 . Conseils en personnel m*amM^



LE CIEL AUJOURD'HUI

On voit sur le visage du ciel
de longues larmes de pluie

SITUATION GÉNÉRALE: prise dans
un courant du nord, une perturba-
tion atteindra les Alpes dès la nuit
prochaine, provoquant une nette
baisse de la température.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord : - Nébulosité
variable à forte. - Précipitations in-
termittentes. — Par moments neige
jusqu'en plaine. — Encore froid. Au
sud: Au début nuageux et quelques
chutes de neige au voisinage des Al-
pes. — En fin de semaine, à nouveau
assez ensoleillé par vent du nord.

nwmrsn

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: Augmentation de la né-
bulosité à l'aube. Aujourd'hui, nébu-
losité variable à forte avec quelques
précipitations. Limite des chutes de
neige: d'abord 800 mètres, puis
s'abaissant vers 500 mètres en fin de
journée, température en plaine: 3
degrés à l'aube, 8 degrés l'après-
midi. En plaine: bise modérée à forte.
En montagne: fort vent du nord.

Sud des Alpes et Engadine: En gé-
néral ensoleillé. Vent du nord irrégu-
lier. Température en plaine: à l'aube
+ 6 l'après-midi +14 degrés.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 12°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands: bise 2-3 Beaufort la
nuit. Bise 3-5 Beaufort dès ce matin.

SUISSE — Le temps qu il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
c e -En Suisse

Zurich beau, 16°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne ¦ beau, 17°
Genève-Cointrin beau, 17°
Sion beau, 20°
Locarno-Monti beau, 18°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 14°
Londres peu nuageux, 10°
Dublin peu nuageux, 11e

Amsterdam très nuageux, 8e

Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main beau, 13°
Munich beau, 17e

Berlin très nuageux, 7°
Hambourg peu nuageux, 1°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 9°
Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck beau, 20°
Vienne très nuageux, 18°
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 19°
Athènes nuageux, 20°
Palerme non reçu,
Rome beau, 20°
Milan beau, 18°.
Nice peu nuageux, 19°
Palma ¦ très nuageux, 17°
Madrid peu nuageux, 15°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 19°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 23°
Chicago nuageux, 16°
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesburg temps clair, 23°
Mexico .nuageux, 28°
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 11°
New York nuageux, 10°
Pékin nuageux, 18°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo temps clair, 23°
Tunis très nuageux, 19°

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ itJ\s\i ivitst rti N ammwmmmammÈmmmmiàmmmmw^^ UH
Température moyenne du 15 avril

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 12,8°.

De 16H30 le 15 avril à 16.H30 le 16
avril. Température : 19h30: 17,1;
7h30: 7,8; 13h30 : 17,5; max. : 18,5;
min.: 7,3; Vent dominant: est, nord-
est, sud dès 10 h, faible. Etat du ciel :
clair.

I

pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.

EEXPRESS

Syéservé
: pour
: publicité
\ efficace.

\ Réservations :
i au 256501

I : I I

Tant dans les montagnes que sur le
littoral neuchâtelois, les pollens du
bouleau et du frêne sont très abon-
dants dans l'air, et causent des désa-
gréments à de nombreuses person-
nes. La pollinisation du charme com-
mence. Le mauvais temps annoncé
pour la fin de la semaine soulagera les
personnes souffrant d'allergies : la
pluie plaquant les pollens au sol, et le
froid en ralentissant la floraison.

FROMAGE — Quarante-septième
étape, aujourd'hui mercredi, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de
voyage Hotelplan. Il s'agit auj our-
d'hui de tester deux gruyères... Ama-
teurs de fondue au fromage, à vous
de jouer... Si vous ne trouvez pas et
que vous avez l'estomac trop lourd à
force d'avoir trop goûté, faites un
bond en page 4, où vous trouverez la
solution à ce problème laitier en tête
de la rubrique Rhône-Rhin.

Demain, nous vous avons préparé
une question ayant trait à l'art. Prépa-
rez vos pinceaux et vos toiles !

Le j eu du 700me continuera j us-
qu'en novembre, pour votre grand
plaisir et votre information. Pour au-
jourd'hui, que le fromage à trous
vous inspire.

700me EN QUESTIONS
¦».ti»». MM» ».lWli»»l»»»»» lMM««M i.»WWW»» î»ll ™« H'H I '¦ II — I l  I ¦ ¦¦——^—


