
Les chiens
passent, des
gens aboient

Près de 1 0.000 chiens sont recen-
sés dans le canton, dont 1200 en
ville de Neuchâtel. La présence de
tous ces toutous ne passe pas ina-
perçue... Les relations de Médor avec
l'homme sont parfois difficiles ou
étranges!

A l'heure de Bâle
HORLOGERIE/ La g rond- m esse du tic- tac s 'ouvre auj ourd 'hui

GIRARD-PERREGA UX - A
l'image de ce «tourbillon sous trois
ponts d'or», des milliers de nou-
veautés horlogères sont exposées
dès aujourd'hui et jusqu'au 25
avril à Bâle dans les dédales ô
combien célèbres de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, dix-neuvième du nom.
Des visiteurs — on en attend près
de 100.000 — pourront par exem-
ple découvrir une montre à quartz
dont la pile peut fonctionner durant
des décennies, une autre fonction-
nant grâce à un moteur à ultra-
sons. Face à l'augmentation du
nombre des exposants — ils sont
plus de 2000 — la Foire a ouvert
une nouvelle salle qui accueille
tout spécialement les quelque 200
exposants asiatiques. Le pays le
plus fortement représenté est l'Alle-
magne, suivi par la Suisse et l'Ita-
lie.

Roland Carrera présente plu-
sieurs nouveautés neuchâteloises
qui, pour une bonne part, jouent la
carte de l'arrondi. Le côté sportif esi
aussi fort prisé. Quant au «tourbil-
lon sous trois ponts d'or», il a été
spécialement conçu pour le 200me
anniversaire de Girard-Perregaux.
Les horlogers loclois et chaux-de-
fonniers ont fait fort! E-
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Neuchâtelois
coupés
du monde

GENT CANINE - Pour tous les
goûts... s
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Les abonnés du 038 et du 039 ont
eu une drôle de surprise, hier vers
midi, en essayant de téléphoner ou
d'envoyer un fax: une rupture du
câble optique Neuchâtel-Berne, sur
un chantier de Bùmplitz, a empêché
pratiquement toute communication
de 1 1 h30 à 14h30. Heureusement,
grâce à la commutation du trafic via
Bienne, tout est vite rentré dans l'or-
dre. _ , .Page 14

Fleurs pour la maison
CAHIER SPÉCIAL/ Tout sur ((Maison et Jardin))

SAISON NEUVE - Tout le charme de la belle saison arrive, les géraniums sont pour bientôt. Le logis va s 'ouvrir vers
le paysage et se mettre au vert. Dans ce numéro, un cahier spécial sur le thème «Maison et Jardin» propose des idées
powr améliorer le décor quotidien, ainsi que des réflexions sur l'avenir de l'habitat et des informations sur une
architecture plus économe en énergie. Sophie Winteler- jE

Pages I à VIII

Meurtre
nouveau
procès

BRUNO ZWAHLEN - Il a tou-
jours proclamé son innocence.

ap

Rebondissement dans l'affaire
du crime de Kehrsatz: Bruno
Zwahlen, âgé de 33 ans, con-
damné à la réclusion à perpétuité
en 1987 pour avoir assassiné sa
femme, fera l'objet d'un nouveau
procès. Dans cette attente, il est
libre. En effet, la Cour de cassa-
tion du canton de Berne a accep-
té la demande de révision de
Bruno Zwahlen et annulé le juge-
ment prononcé le 4 décembre
1987 par la Cour d'assises de
Berne-Mittelland. Afin de juger à
nouveau cette délicate affaire,
une nouvelle Cour d'assises sera
constituée. Bruno Zwahlen a dé-
claré qu'il ne se sentira vraiment
libre que lorsqu'un jugement aura
établi qu'il n'est pas un assassin.
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FABIOLA RUEDA-OPPLIGER -
La native de Colombie en tête.

La première étape du Tour du
canton de Neuchâtel, entre Le Lan-
deron et Marin, s'est courue hier
soir. Ils furent 1 200, sous quelques
flocons, à prendre le départ de
cette compétition qui en est à sa
6me édition, et qui, probablement,
connaîtra un nouveau record de
participation. Du côté féminin, c'est
l'attendue Fabiola Rueda-Oppliger
qui s'est imposée, alors que chez les
hommes, c'est Christian Aebersold
qui a passé le premier sous la ban-
derole d'arrivée. Un Aebersold
également fameux en course
d'orientation.
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Un tour
et puis...
continue!

Météo détaillée en page 44



Le défi élitiste
d'Allan Bloom

PHILOSOPHIE

Accuse d eurocentrisme, Allan Bloom irrite une partie de 1 intelligentsia américaine
qui s'efforce de promouvoir aux Etat-Unis un système de valeurs fondé sur le
prétendu fait que les textes classiques ne sont que l'expression des préjugés de leurs
auteurs.
Par Charles Saint-Laurent

A
llan Bloom est aux Etats-
Unis un personnage scanda-
leux. Une telle présentation

intriguera sans doute. Quelle dé-
viance peut encore susciter répro-
bation et scandale dans une société
permissive? La réponse à cette
question illustrera le système de
valeurs que s'efforce de promou-
voir aux Etats-Unis l'établissement
intellectuel. Disons tout de suite
qu'Allan Bloom n'est pas suspecté
d'athéisme. On n'exciterait guère
de réprobation à mon encontre,
écrivait-il plaisamment dans un
numéro de la revue «Commen-
tary», en répandant qu'Allan
Bloom ne croit pas en Dieu. Cela
ne ferait pas scandale dans une
université américaine. Non ! il y
faut quelque chose de plus grave.
Allan Bloom serait élitiste. Il affir-
merait non seulement que les indi-
vidus ne se hissent pas tous au
même niveau de qualité mais en-
core que toutes les cultures n'ont
pas même valeurs. Enoncées ainsi
comme des vérités abstraites, ses
certitudes pourraient encore béné-
ficier de la condescendance dans
laquelle les sociétés sans convic-
tions enveloppent toutes les con-
victions. Mais il y a pire. Allan
Bloom croirait à quelque supério-
rité de la civilisation occidentale et
est accusé d'eurocentrisme.

Notre propos n'est pas d'exposer
systématiquement les idées d'Al-
lan Bloom mais d'inviter à la ré-
flexion sur certains problèmes de
société à partir de quelques thèmes
de son œuvre. L'un de ses livres,
«The Closing of the American
Mind», est bien connu en Suisse
puisque dans sa traduction fran-
çaise, sous le titre, nous semble-t-il
plus évocateur, de «L'âme désar-
mée» il a obtenu le prix du Salon
du livre de Genève il y a quelques
années *. L'agacement manifesté
alors par certains intellectuels ge-
nevois était venu attester de l'uni-
versalité des maux que dénonçait
Allan Bloom. n vient de publier,
dans le dernier trimestre de 1990,
un nouveau livre «Giants and
Dwarfs» (Géants et Nains), non en-
core traduit en français , dans le-
quel il' prolonge et approfondit
l'analyse du problème des valeurs
constitutives de nos sociétés.

La menace du specticisme
général

Nos sociétés sont menacées par
un scepticisme général qui s'étend

à toutes les valeurs. Non pas qu'on
en ait démontré l'inconsistance,
mais sur l'affirmation que toutes
les doctrines et tous les comporte-
ments ne sont que les reflets des
préjugés des milieux dans lesquels
ils se sont formés. Ainsi l'Ameri-
can Council of Learned Societies,
irrité par le «succès inquiétant»
des thèses d'Allan Bloom, a publié
un communiqué dans lequel il pré-
tendait qu'il y avait maintenant
consensus sur le fait que tous les
textes classiques ne sont que l'ex-
pression des préjugés de classe, de
sexe, de race ou d'époque de leurs
auteurs. Contrairement à cette af-
firmation , on avait toujours cru à
la possibilité pour l'homme de
s'élever au-dessus de sa condition
historique et de constituer, au-delà
des cultures particulières, un do-
maine transculturel, trésor com-
mun de l'humanité. Homère, Aris-
tote, Platon, Dante, Shakespeare,
Milton, Corneille, Racine, Dos-
toïevski, entre beaucoup d'autres,
avaient enrichi ce trésor.

Quand Averroès et saint Thomas
d'Aquin Usaient Aristote, ils n'y
cherchaient pas des renseigne-
ments sur la cité grecque mais une
sagesse universelle. Ils ne l'expli-
quaient pas par son époque mais le
considéraient comme un sage, con-
temporain de tous les âges. En dé-
gradant les œuvres classiques au
rang de témoignages sur les préju-
gés de leurs temps, nous rejetons
l'instrument qui nous permet de

critiquer et de juger notre temps.
Privés de références philosophi-
ques, morales et religieuses, nous
sommes tentés d'élever nos pro-
pres comportements en normes.
Allan Bloom croit qu'il y va plutôt
de notre intérêt de rechercher les
raisons des préceptes et interdits
que nous qualifions de tabous
parce que nous en avons perdu le
sens et la justification.

Certes la recherche de la vente
est difficile. Mais il nous semble
qu'Allan Bloom en a balisé la route
étroite. La raison, croit-il, est guet-
tée par deux menaces : l'opinion
que l'on possède la vérité totale sur
les problèmes les plus dificiles et
l'opinion qu'il n'y a pas de vérité
sur ces problèmes. La première de
ces opinions conduit à la conclu-
sion que la recherche de la vérité
n'est pas nécessaire tandis que la
deuxième affirme qu'elle est im-
possible. Contre ces deux opinions,
Allan Bloom cite Pascal pour qui
nous n'en savons pas assez pour
être dogmatiques mais nous en sa-
vons trop pour être sceptiques.

Négation de tous les repè-
res spirituels et moraux

Sous le prétexte de refuser l'éli-
tisme et l'exclusivisme, on relati-
vise toutes les valeurs. On affirme
que l'autorité .qui s'attachait à cer-
tains ouvrages n'était que l'effet de
la domination de certains groupes,
entre autres l'Occident colonia-
liste, les bourgeois ou les hétéro-
sexuels. Ainsi, convaincus que les
œuvres traditionnellement aux
programmes d'études des collèges
et universités des Etats-Unis n'y
avaient été introduites que par
suite d'un rapport de force, des
«lobbies» se sont constitués pour y
imposer des œuvres dont le seul
titre est de représenter des cultu-
res marginales: culture de la rue,
culture noire, culture homo-
sexuelle et autres.

Au bout de cette logique, il y a la
négation de tous les repères spiri-
tuels et moraux. C'est alors que,
selon l'expression de Philipp Rieff,
l'homme sera libéré de la peur de
l'enfer, c'est-à-dire de la possibilité
de perdre sa vie après sa mort,
mais sera condamné à la torpeur
spirituelle, c'est-à-dire à la mort en
cette vie.

C S.-L.
* «L'âme désarmée» par Allan Bloom, Edi-

tions Julliard

De la lune
et des hommes

AUX MARGES DE LA SCIENCE

Les croyances populaires ne sont souvent que des repè-
res commodes, sans fondement scientifique. Ainsi en
est-il de l'influence supposée de la lune sur les compor-
tements humains ou la croissance des plantes.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

E
lle est belle la lune qui luit
dans la nuit, presque vivante
avec son visage tantôt sévère,

tantôt souriant. Il y a longtemps
que les hommes l'ont associée à
leur destin. Le philosophe grec
Aristote pensait , il y a 2300 ans,
qu'elle réglait le nombre des nais-
sances, les sautes d'humeur, la
pousse des cheveux, l'accroisse-
ment du nombre des suicides et la
croissance des plantes. 2300 ans
plus tard , ces croyances existent
encore.

Le travail d'un scientifique est
d'établir par l'expérience la dis-
tinction entre une rêverie et un
fait. Les études scientifiques coû-
tent cher , et on ne les entreprend
que lorsqu'elles correspondent à
un besoin (ce qui profite aux char-
latans qui exploitent les domaines
où elle ne s'exerce pas et en em-
ploient le vocabulaire).

Etudier l'influence de la lune
n'est pas sponsorisé par une
grande entreprise , mais c'est le su-
jet qu'ont choisi trois étudiants
préparant le diplôme d'administra-
teur aux «planétariums»

R. Carde, P. Gassiot-Priou et
A.Morey viennent de présenter à
l'Université de Strasbourg leur tra-
vail de diplôme consacré à l'in-
fluence de la lune sur les suicides
et les naissances. La conclusion en
est: «Les phases de la lune n'ont
d'influence ni sur les uns ni sur les
autres».

Pourtant, lors d'un séjour à l'hô-
pital Pourtalès de Neuchâtel, un
jour de pleine lune, j'avais rencon-
tré une infirmière qui m'avait dit :
«La journée sera lourde, ' c'est la
pleine lune». J'ai téléphoné au di-
recteur de la maternité, le Dr.
V. Barrelet , et lui ai demandé si les
statistiques de l'hôpital confir-
maient ou non ces conclusions. Il
m'a répondu : «Nous tenons un li-
vret confidentiel des naissances»,
mais il n'y apparaît pas de change-
ments dus aux phases de la lune.

Paroles d'experts
Si la lune n'a d'influence ni sur

notre destin (je rappelle que l'as-
trologie ne s'appuie sur aucun cri-
tère scientifique), ni sur les nais-
sances, ni sur les suicides, on dit
quand même qu'elle en a sur la
croissance des plantes et notam-
ment des champignons.

Dans son dernier traité, le pro-
fesseur Romagnesi, président de la
Société mycologique de France, qui
a étudié les champignons pendant
plus de 50 ans écrit : «Les champi-
gnonnistes prétendent que la pous-
sée suit la période de pleine lune.
Outre que la lune, on le sait, n 'a
aucune lumière propre, mais se
borne à ref léter celle du soleil, que
les couches (sur lesquelles on cul-
tive les champignons) sont en gé-
néral situées dans des caves à
l'abri de sa clarté nous rend un
peu sceptique. A notre connais-
sance, aucun contrôle scientif ique
n'a justif ié cette observation. On
met tant de choses sur le compte
de cette pauvre lune! La météoro-
logie moderne a établi sans discus-
sion que son inf luence sur le temps
était négligeable, de sorte que son

intervention dans la poussée f ongi-
que ne peut même pas être invo-
quée à titre indirect. »

J'ai demandé aux experts de la
Société mycologique de Neuchâtel
ce qu'ils en pensaient et
M. Y. Delamadeleine comme
M. J. Keller , qui ont tous deux con-
sacré un important travail à
l'étude des facteurs de croissance
des champignons, m'ont confirmé
qu'ils n 'avaient pas trouvé l'in-
fluence de la lune.

Pourtant , un autre expert,
M. M. Marti , y croit dur comme fer
(contre l'avis de sa femme égale-
ment experte dans ce domaine). Il
se fonde sur une discussion qu'il
avait eue, il y a un certain temps,
avec le responsable de production
des champignonnières Santana.
J'ai également téléphoné à l'actuel
responsable de la société,
M. Charles Brenzikofer, et lui ai
demandé son avis. Il m'a expliqué
qu'effectivement, son frère , qui gé-
rait l'entreprise avant lui, faisait
reporter sur les diagrammes de
production les phases de la lune,
mais que personne n'a jamais rien
pu en retirer. Dommage pour
M. Marti.

Dites à un paysan que la lune n'a
pas d'influence sur la croissance
des plantes, et il ne sait plus quand
il doit semer.

Ces résultats ne changeront pro-
bablement pas l'opinion des lec-
teurs (mais peut-être les futures
mères ne se soucieront-elles plus
de la lune quand elles seront en-
ceintes).

Il peut être utile de savoir que ce
que l'on croit n 'est qu 'une façon de
se fixer des repères. Si certaines
croyances sont confirmées par les
études scientifiques (voir un précé-
dent article concernant les effets
de l'ail), d'autres ne résistent pas à
l'étude approfondie des faits.

J. C.

SCEPTICISME - Comment les
champignons de couche, culti-
vés à l'abri de la clarté, pour-
raient-ils être sensibles aux va-
riations de lune ? M

La raison
du cœur

Les œuvres d entraide tirent
avec raison la sonnette d'alarme.
Elles ont quelques inquiétudes au
sujet de la future adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire inter-

national et à la Banque mondiale.
Elles estiment qu'un tel accord ne
peut être acceptable que si notre
pays s'engage à infléchir la politi-
que contraignante du FMI. Elles
demandent des garanties en faveur
des plus pauvres tout en brandis-
sant la menace du référendum. El-
les espèrent ainsi faire pression
sur nos autorités. (...)

Le message est clair et dépourvu
d'ambiguïté. Les œuvres d'en-
traide ne prônent pas le non à
l'adhésion. Elles veulent simple-
ment que la Suisse ne s'associe pas
à des programmes qui seraient
contraires à l'esprit de notre coo-
pération au développement et à no-
tre aide humanitaire. (...) Ces orga-
nisations agissent avec discerne-
ment en attirant l'attention des dé-
cideurs sur les enjeux de ce projet.

Il appartient maintenant au
Conseil fédéral et au Parlement de
concrétiser ces revendications. Il
serait regrettable qu'un référen-
dum soit déposé. (...) Les enfants
du tiers monde méritent bien cer-
taines concessions.

Anne Dousse
«Le Matin»
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La Suisse
et le FMI

MÉDIASCOPIE

L'erreur historique sera réparée.
On ne verra plus les tiers-mondis-
tes dans le même wagon que les
fachos. Les organisations d'aide au
tiers monde ne combattront pas
l'adhésion de la Suisse aux deux
institutions de Bretton Woods
(Fonds monétaire international et
Banque mondiale). Les (...) condi-
tions qu'elles exigent relèvent de la
pure tactique coutumière aux
groupes de pression. Quitte à lâ-
cher un peu de lest, le Parlement
trouvera bien la formule pour em-
pêcher le référendum.

On se rappelle le choc qu'avait
provoqué, en 1976, le refus d'un
prêt de 200 millions à l'IDA, une
filiale de la Banque mondiale. Le
référendum des nationalistes de
James Schwarzenbach avait alors
fait mouche, avec le soutien de
l'extrême gauche et des tiers-mon-
distes. Aujourd'hui, la situation est
tout de même différente. Le FMI et
la BM n'engagent plus leurs ac-
tions sans tenir compte de la situa-

tion sociale et de l'environnement.
Aider le tiers monde uniquement
pour créer des débouchés à l'éco-
nomie des pays industrialisés n'en-
tre plus dans leur logique. C'est
qu'ils sont perfectibles, ces instru-
ments de la communauté interna-
tionale. Et pour corriger leurs er-
reurs, mieux vaut être dedans que
dehors. L'immense problème créé
par le surendettement, les catas-
trophes dues à la nature ou à la
guerre, l'aggravation du déséquili-
bre économique Nord-Sud ne tolè-
rent plus le moindre relâchement
dans la recherche d'un ordre mon-
dial plus juste. C'est une question
de survie. (...)

Roland Brachetto
«La Liberté»
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CONSEIL FÉDÉRAL/ Mise en chantier d'une loi sur la protection de l 'Etat

Du Palais fédéral/
¦ | ne année et demie après la
^1 : publication 

du rapport de 
la

première Commission d'en-
quête parlementaire (CEP), la con-
fiance des citoyens envers les institu-
tions chargées de la protection de
l'Etat n'est toujours pas rétablie et la
collaboration entre les cantons et la
Confédération laisse toujours à désirer.
Dressant ce constat, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP), a

annoncé hier la décision du Conseil
fédéral de mettre immédiatement en
chantier une loi sur la protection de
l'Etat. «C'est dans l'intérêt des citoyens
que la protection de l'Etat ne soit pas
seulement réformée, mais bâtie sur une
nouvelle base en collaboration avec les
Chambres fédérales et . les . cantons»,
explique Arnold Koller.

C'est pour tirer concrètement les le-
çons de l'affaire des fiches et des man-
quements mis en évidence par la CEP
que le DFJP va élaborer un projet de

loi sur la protection de l'Etat. La CEP,
tout en critiquant sévèrement l'organi-
sation du Ministère public de la Confé-
dération, avait en effet posé que le
contre-espionnage ainsi que la lutte
contre le terrorisme, l'extrémisme vio-
lent et certaines formes de criminalité
organisée devaient s'appuyer sur des
moyens de police préventive. Mais
alors, pourquoi le Conseil fédéral a-t-il
attendu aujourd'hui pour prendre des
décisions de principe et donner «la
plus grande priorité» aux travaux lé-

gislatifs? Réponse: parce qu'Arnold
Koller voulait d'abord, avant d'élabo-
rer une loi, mettre en vigueur une or-
donnance provisoire. L'ennui, c!est que
cette ordonnance, envoyée en procé-
dure de consultation le 24 octobre de
l'année dernière, a reçu un très mau-
vais accueil de la part des milieux
concernés. Sa base légale a été jugée
insuffisante, la référence à l'ancienne
conception de la protection de l'Etat
trop marquée, la répartition dés tâches
entre la Confédération et les cantons
trop peu claire. Aujourd'hui, le Conseil
fédéral déchire donc sa copie et lance
le DFJP dans la rédaction immédiate
d une loi en bonne et due forme.

Toutefois, les ennuis du Conseil fédé-
ral pourraient n'être pas terminés, puis-
que les tâches de protection de l'Etat
sont actuellement poursuivies — sur le
mode mineur — sur une base légale
contestée au Tribunal fédéral par plu-
sieurs recours cantonaux concernant la
consultation des fiches. Si les juges de
Mon-Repos donnaient raison aux can-
tons mécontents — une décision grou-
pée est attendue pour le début de l'été
— , le travail de la police serait entra-
vé au point que l'Exécutif devrait alors
au plus vite faire adopter un arrêté
fédéral urgent.

Consultation en juin
La future législation en matière de

protection de l'Etat, qui sera envoyée
eh procédure de consultation en juin
prochain, reposera sur les principes sui-
vants: noB . sf.Yw

% Les tâches de protection de l'Etat
continueront d'être assurées conjointe-

ment par la Confédération et les can-
tons. La Confédération édictera la lé-
gislation et associera les cantons à son
exécution;

0 Les tâches de protection de l'Etat
seront définies de manière générale
dans la loi et feront l'objet d'une mise
à jour par le Conseil fédéral, sur la
base d'une analyse constamment mise
à jour de l'évolution de la menace;

% Seules les données réellement uti-
les seront traitées et conservées;

% Le titre de procureur général de
la Confédération restera lié à la fonc-
tion d'accusateur public; mais cette
fonction sera séparée des autres activi-
tés policières;

% Toutes les activités de police dé-
ployées au niveau de la Confédération
seront réunies au sein d'un seul office,
afin d'obtenir une meilleure collabora-
tion interne.

Dans la nouvelle organisation de la
police préventive — un terme qu'il faut
préférer à celui de police politique
dans la mesure où le contrôle des acti-
vités politiques ordinaires (l'Etat foui-
neur) appartient définitivement au pas-
sé — , la transparence sera accrue. Le
contrôle parlementaire sera renforcé
par la création d'une délégation aux
questions de sécurité, et le recours à
des données dépassées sera évité par
la mise en place d'une commission de
la sûreté rattachée au DFJP, laquelle
procédera à une analyse exhaustive
de la protection de l'Etat et présentera
régulièrement un rapport au- chef du
département.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Clarté»

La conversion d'Arnold Koller

Coup de baguette du gel
TEMPS/ Chute des températures de 16 degrés

PRINTEMPS BLANC - De nouvelles chutes de neige jusqu 'en plaine sont
prévues ces jours prochains. key

I e printemps n'a pas résisté à l'air
polaire qui a envahi la Suisse dans
la nuit de mardi à hier. En l'espace

de 12 heures, les températures ont
chuté de 16 degrés et les giboulées
enveloppant hier matin une bonne par-
tie du Plateau helvétique ont confirmé
le fameux proverbe: «En avril, ne te
découvre pas d'un fil»! Ces change-
ments climatiques subits ne sont pas
extraordinaires, a expliqué hier un
porte-parole de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM).

Il faut s'attendre ces prochains jours
à de nouvelles chutes de neige et à des
gelées nocturnes qui pourraient causer
des dommages aux cultures de fruits et
de légumes, selon les météorologues.
Toute la Suisse à l'exception du Tessin
a enregistré une chute brutale des tem-
pératures. Hier, entre 2 et 6 heures du
matin, la température a chuté de 1 2 à
1 8 degrés environ selon les régions. En
début de matinée, il faisait ainsi + 3 à
Genève, + 2 à Nyon, + 1 à Lausanne
et O degré à Payerne. En Valais, le

soleil a limite la baisse du mercure et il
faisait + 6 degrés à Sion hier matin.

Il faisait plus froid encore en Suisse
alémanique, avec -2 degrés à Zurich
par exemp le et -1 à Berne. En outre,
avec une vitesse de 75 km/heure, la
bise soufflait sur l'ensemble du pays —
mais surtout sur le Plateau et le Léman.
En revanche, la neige, tombée en fai-
bles quantités, n'a nulle part tenu en
plaine.

Les chutes de neige ont toutefois été
trop faibles pour recouvrir durable-
ment les arbres fruitiers en fleurs. Une
forte haute pression centrée sur le
Groenland et une profonde dépression
sur la Scandinavie sont à l'origine de
ces changements climatiques subits, se-
lon Frank Krauser, météorologue à
l'ISM. Ces derniers jours, le temps était
anormalement beau et chaud pour un
mois d'avril. La chute des températures
a certes été brutale, mais il ne s'agit
pas d'une situation extraordinaire, a
relevé Frank Krauser. /ats-ap

Très heureux mais pas euphorique
THORBERG / Bruno Zwahlen libre dans l'attente d'un nouveau procès

C

'oup de théâtre dans l'affaire du
i crime de Kehrsatz: Bruno Zwah-
;j len, 33 ans, condamné en 1987 à

la réclusion à vie pour l'assassinat de
sa femme, aura droit à un nouveau
procès. En attendant, il est libre. La
Cour de cassation du canton de Berne
a en effet accepté la demande de
révision de Bruno Zwahlen et annulé le
jugement prononcé le 4 décembre
1987 par la Cour d'assises de Berne-
Mittelland. Une nouvelle Cour d'assises
sera constituée pour juger à nouveau
cette affaire. Bruno Zwahlen a toujours
proclamé son innocence.

Contacté hier au pénitencier bernois
de Thorberg, Bruno Zwahlen a déclaré
qu'il était «très heureux, mais pas eu-
phorique». Il a ajouté: «Je ne serai
libre que lorsqu'un jugement aura éta-
bli que je ne suis pas un assassin». Il
sort du pénitencier aujourd'hui.

Le cadavre nu de Christine Zwahlen,
âgée de 23 ans à l'époque, a été
découvert le 1 er août 1985 dans le
congélateur de sa maison, à Kehrsatz,
près de Berne. Le même jour, Bruno
Zwahlen était placé en détention pré-
ventive.

La Cour d'assises avait retenu que
Bruno Zwahlen avait frappé son
épouse à la tête pendant qu'elle dor-
mait avec un marteau ou un instrument
semblable et avait ensuite provoqué
sa mort par étouffement.

Depuis lors, trois experts de la Socié-
té suisse de médecine légale ont exa-
miné le rapport de l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de Berne. Ils
ne se sont pas prononcés définitivement
sur le contenu des expertises, mais ils
ont acquis la conviction qu'un déroule-
ment des faits autre que celui retenu
par la Cour dîassises était possible et
aurait mérité d'être une discussion.

Bien que la Cour de cassation, au vt
de l'ensemble du dossier pénal, conti-
nue de considérer que les indices à
charge de Bruno Zwahlen sont «acca-

blants», il lui apparaît que les nou-
veaux faits et moyens de preuve sont
propres à justifier une révision.

En effet, si le nouveau jugement de
la Cour d'assises devait par exemple
reconnaître le prévenu coupable de
meurtre en lieu et place d'assassinat,
cela pourrait entraîner la condamna-
tion à une peine nettement moins sé-
vère.

La Cour de cassation laisse ouverte
la question de savoir si l'expertise con-
testée concernant le contenu de l'esto-
mac de la victime qui, en relation avec
l'expertise concernant la conservation
au froid du corps, est déterminante
pour fixer le moment du décès, est de
nature à justifier une révision.

Le crime de Kehrsatz, puis la con-

damnation de Bruno Zwahlen ont sou-
levé les passions et suscité une contro-
verse qui s'est étendue bien au-delà du
canton de Berne. Au terme du procès,
quatre jurés ont accusé le président du
tribunal d'avoir tenté de les influencer.
Puis une série d'articles de la «Welt-
woche», rassemblés ensuite dans un
livre, ont gravement mis en cause le
travail des enquêteurs et celui du mé-
decin-légiste.

En juillet 1989, le Tribunal fédéral a
rejeté un recours de droit public de
Bruno Zwahlen, considérant que le pré-
sident de la Cour d'assises de Berne-
Mittelland avait correctement fait son
travail, tout comme l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de Berne.
/ap

-M 
Clarté

Par Stéphane Sieber
Ce n'est pas parce

que l'on ne découvre
plus de nouveaux fi-
chiers secrets chaque
semaine dans quel-
que armoire au ratais

fédéral ou de la Taubenstrasse que
l'affaire des fiches peut être consi-
dérée comme close. Pour cela, il
faut que les conclusions de la Com-
mission d'enquête parlementaire
(CEP) se traduisent par des change-
ments importants dans la façon
dont le Ministère public de la Confé-
dération est tenu par le pouvoir po-
litique. Or, cette reprise en main
fondée sur la clarté et la transpa-
rence se fait attendre.

On se rappelle que le chef du
Département fédéral de justice et

police (DFJP) Arnold Koller avait
sans tiquer prononcé cette phrase
historique le 5 mars 1990: «Nous
devons momentanément accepter
un affaiblissement de la sécurité de
l'Etat, le temps de rétablir la con-
fiance.» Après quoi le conseiller fé-
déral a voulu se donner un confor-
table délai en se contentant de con-
cocter une ordonnance provisoire.
Puis, à la clôture de la procédure de
consultation qui a vu cette solution
désavouée jusqu'au Parti démocra-
te-chrétien, Arnold Koller a donné
l'impression de ne plus bouger. Il a
fallu, en février dernier, le formida-
ble coup de gueule du patron du
groupe radical aux Chambres Pas-
cal Couchepin — porte-parole de la
commission de gestion du National
— pour secouer le cocotier. «La

police fédérale ne dispose d'aucune
directive précise si ce n 'est une liste
dite négative de personnes et d'as-
sociations qu'elle ne doit plus sur-
veiller», «Rien n 'a changé», «Le
Conseil fédéral n'a pas le sens des
priorités politiques»: le Valaisan
n'a alors pas craint de choquer par
la brutalité de ses accusations. Et
quelle solution proposait-il? «Il est
possible de rédiger rapidement une
loi simple de trente ou quarante
articles indiquant les grands princi-
pes.»

Naturellement, Arnold Koller
n 'avait pas apprécié — mais alors
pas du tout — cette démonstration.
Et naturellement, le nouveau cours
annoncé hier a été pris en toute
indépendance.

0 st. s.

WAGON DÉTRUIT
— L'incendie du
RER zuricois, mardi
soir, a fait 55 bles-
sés dont 4 griève-
ment, key

5

S-Bahn
en feu:
55 blessés

«Je suis très contente! »
Eva Saluz, l'un des trois avocats de

Bruno Zwahlen, a exprimé à «L'Ex-
press» sa satisfaction:

— Nous avions déposé en novem-
bre puis en février une demande de
révision. Elle vient d'être acceptée
par la Cour de cassation. C'est à la
fois une [oie et un soulagement. Je suis
non seulement contente pour Bruno
Zwahlen, mais aussi pour la justice en
général, et celle du canton de Berne
en particulier. L'affaire Zwahlen avait
contribué à donner d'elle une image
négative.

— Quel est l'élément nouveau
qui a provoqué la libération de
Bruno Zwahlen?

— Le Département de l'Education
du canton de Berne (dirigé à l'époque
par Léni Robert) avait demandé une
nouvelle expertise médicale de la vic-
time, Christine Zwahlen. Elle a été
effectuée par trois professeurs, à sa-
voir Messieurs Bar de Zurich, Guiet de

Lausanne et Siegrist de Saint-Gall.

— Que dit cette expertise?
— Elle prouve qu'il existe des faits

nouveaux et d'autres moyens de
preuve. Cela est suffisant pour que le
dossier soit entièrement révisé.

Contacté par téléphone Hanspeter
Born, journaliste à la «Weltwoche»
qui a publié deux ouvrages sur l'af-
faire tendant à démontrer que l'on
avait condamné B. Zwahlen sans
preuves précise à ce sujet:

— // est dit dans cette expertise
que Christine Zwahlen n 'a pas été
tuée pendant son sommeil, qu 'elle
porte les marques d'une altercation et
qu'il est possible qu'elle ait été étran-
glée. Ce n 'est certes pas une preuve
d'innocence. Mais cela prouve que le
procès était basé sur une procédure
déficiente.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

# Drame des Kurdes:
soldats US sur place Page 7

# Groupe Cortaillod en 1990:
890 millions consolidés Page 11
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¦ 700me EN QUESTIONS - Lo
solution à la question posée en page
44, en pied de la page météo, est C.
C'est à Martigny que la Fondation
Gianadda organise, plusieurs fois par
année, des expositions de peintures
ou de sculptures. Parmi les artistes
dont les œuvres ont été présentées
récemment, il y avait Toulouse-Lautrec
et Modigliani. La Fondation Gia-
nadda organise aussi, mais de ma-
nière plus irrégulière, des concerts de
musique classique. M-

¦ DÉCÈS - L'ancien conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder est dé-
cédé dans la nuit de mardi à hier. Il
était dans sa 75me année. Membre
du parti radical, R. Bauder a été
durant 26 ans à la tête de la police
cantonale, direction à laquelle s'est
ajoutée celle des affaires militaires
pendant 11 ans. /ats

ROBER T BA UDER
— Biennois bilin-

gue, il a étudié les
sciences politi-
ques à l'univer-
sité de Berne, où
il a obtenu un
doctorat. key

¦ P-26 — L'armée secrète a coûté
quelque 53 millions de francs au cours
de ses 1 1 années d'existence, selon le
rapport du Département fédéral des
finances (DFF) concernant la liquida-
tion de la P-26 dont le Conseil fédéral
a pris connaissance hier.

La majeure partie de ces 53 millions
ont été investis dans des constructions
et l'acquisition d'un système de trans-
mission./ap

¦ ÉLECTIONS - Le radical zuri-
cois Ulrich Bremi, actuel président
du Conseil national, ne se présen-
tera pas l'automne prochain. Il sou-
haite laisser la place à un plus
jeune, a fait savoir le service de
presse du parti radical hier, /ats

S-Bahn en feu
quatre blessés

aux soins
intensifs

L incendie d'un train du RER zurichois
mardi soir dans le tunnel de l'Hirschen-
graben, près de la gare de ZurichSta-
delhofen, s'est probablement déclenché
dans l'avant- dernière voiture du con-
voi, a-t-on appris hier lors d'une confé-
rence de presse. Aucune défection tech-
nique n'a pu être découverte jusqu'à
présent, a indiqué un porte-parole du
service scientifique de la police munici-
pale de Zurich. La participation d'un
tiers serait donc probable et on n'ex-
clut pas un incendie criminel.

Quatre des 58 blessés de l'accident
se trouvent encore aux soins intensifs de
l'hôpital universitaire, selon le médecin
d'urgence Lion Bernoulli. Tous les bles-
sés sont pourtant en voie de guérison, a
encore indiqué le médecin. Les 58 pas-
sagers hospitalisés mardi soir souf-
fraient des voies respiratoires.»

Le feu a été découvert lors de la
sortie du train de la station de la rue
du Musée en direction de la gare de
Stadelhofen. Le conducteur de la loco-
motive n'a cependant pas pu être in-
formé, la radio du train ne fonctionnant
pas. La raison pour laquelle le train
s'est immobilisé dans le tunnel est en-
core inexpliquée, le conducteur n'ayant
pas encore pu être interrogé. Il est
possible qu'un passager ait tiré le frein
d'alarme.«

Le conducteur ou le contrôleur a en-
suite averti la centrale des CFF au
moyen d'un téléphone installé dans le
tunnel. Six minutes déjà après l'an-
nonce de l'incendie, les pompiers se
trouvaient sur place. La police munici-
pale de Zurich, 1 30 pompiers, 1 3 mé-
decins, 35 secouristes ainsi que la Rega
ont prêté main forte aux collabora-
teurs des CFF. Les équipes ont dégagé
plus de 50 personnes et les ont trans-
porté dans les hôpitaux de Zurich et
des communes avoisinantes. /ats

Les uToîos» sont pourtant gentils !
SCHWYZERDUTSCH/ l 'oreille alémanique entend de drôles de choses

m l'ouest de la Sarine en Suisse ro-
£k mande l'oreille alémanique en-

tend parfois des drôles d'expres-
sions, dont elle devine qu'elles lui sont
réservées. Et si le Suisse alémanique se
donne la peine de compter les expres-
sions, il arrive à une demi-douzaine et si,
par dessus le marché, il les lit, il décou-
vrira que leur orthographe est des plus
variables. Si «Toto» et «Kôbi», de par
leur simplicité, ne peuvent guère s'écrire
de manière différente, il en est autre-
ment des autres. Le «Staufifre» apparaît
aussi comme «Stofîfre» ou «Stoffifre», le
«Chenoque» s'écrit parfois «Schnoc», le
Chenéquebits» «Schneckebîfz» et le
«Rôsti» «Reucheti». Cette dernière ex-
pression par sa seule prononciation doit
faire sourire tout Confédéré de l'autre
côté de la Sarine.

A la recherche de ces expressions qui,
à leur ouïe, ne sont pas flatteuses, W.
Pierrehumbert, dans son «Dictionnaire
du parler neuchâtelois et suisse ro-
mand», nous dit que ((Toto» est un gros
lourdaud ou un Allemand, qu'aussi bien
les «Totos» que les «Stoffifres» sont des
têtes carrées, des bouffeurs de choucrou-
tes et que ((Schnoc» est une expression
péjorative désignant l'Allemand, tandis
qu'il n'a jamais rencontré ni des ((Chené-
quebits», ni des «Kôbis», ni de «Reuche-
tis».

Et pourtant, notre demi-douzaine
d'expressions s'appliquant aux Suisses
alémaniques, toutes les six renferment
au moins quelque chose de moqueur, de
ridicule, sinon de méprisant. Ce qui n'est
pas gentil, non?

Il en est un peu différemment de l'au-
tre côté de la Sarine, où on ne connaît
que les «Welschen», ou les Velches
(Welsch), qui ne sont autres que les
Gaulois. Le terme dérive des Volques,
peuple gaulois limitrophe des Germains.
Cependant, il renferme en lui un peu plus
que la seule désignation d'un peuple. Et
c'est ici que la chose devient plus intéres-
sante et nous amène à creuser un peu

plus profondément la question. Et à
cette fin, nous consulterons d'abord le
((Larousse» français et le «Brockhaus»
allemand ensuite. Finalement, nous nous
interrogerons pour savoir s'il n'existe pas
une opinion complémentaire, plus neutre,
c'est-à-dire suisse.

Voilà ce que dit ((Larousse»: sur le
mot ((Welsch»: Terme de mépris appli-
qué par les Allemands à tout ce qui est
italien, français ou généralement étran-
ger; employé par Voltaire et, après lui,
par quelques écrivains dans le sens
d'homme ignorant, sans goût, étranger
aux beaux-arts».

((Brockhaus», de l'autre côté du Rhin,
s'exprime à peu près ainsi: ((Welsch, de
PAIt-Hochdeutsch «Walh», ce qui signifie
étranger. Ceux qui sont visés sont les
peuples néo-latins, l'Italien et le Roman-
che; ensuite, le terme vise tout ce que
l'on ne comprend pas. L'expression
«Kauderwelsch» n'est autre chose que le
baragouin et «Rotwelsch», le langage
tzigane. Le terme remonte aux Volken
celtiques, et est proche de l'anglais
«welsch»; les Belges d'expression fran-
çaise sont les «Wallonen» et les habi-
tants de la «Walachai» les «Walla-
chen», les Roumains.

En comparant ces deux explications,
on constate une concordance générale.,
sauf sur un point: le Français voit encore
dans ce terme l'expression d'un mépris!
Tout en disant que ce sont les Allemands
qui l'utilisent. Nous ignorons si, au travers
des Allemands, on vise tout ce qui est
d'expression allemande, ou tout ce qui à
trait à la politique allemande. Dans le
dernier cas, nous pouvons y souscrire,
mais non pas dans le premier. En effet,
les dialectes suisse allemands se mon-
trent un peu plus nuancés. Et voilà qu'est
arrivé le moment d'opposer aux points
de vue français et allemand l'avis suisse
alémanique.

Nous ne nions pas qu'en outre- Sarine
le terme de ((welsch» est également
péjoratif. En effet, on considère les

((Welschen» comme de grands causeurs,
étant superficiels, légers, et sur qui on ne
peut pas compter. Ils aiment leurs aises
et sont des gens qui s'en f... assez rapi-
dement.

Mais il se cache derrière les ((Wels-
chen» quelque chose de plus, quelque
chose que l'on ne veut pas afficher
parce que c'est vrai et gênant à la fois:
un petit amour secret, une petite admi-
ration cachée.

Eh oui! Les «Staufifres» au fond de
leur cœur admettent bien que le
((Welsch», déjà de par sa langue, ap-
paraît comme plus élégant, plus causant,
plus leste; il a de l'esprit, prend la vie un
peu moins au sérieux, et on aimerait un
peu l'imiter,... si on pouvait. Et comment
se fait-il aussi que les «gnâdige Herren»
de Berne se plaisaient et se plaisent
encore à employer moult expressions
françaises dans leur langage, et de pro-
noncer le «r» bien dans la gorge au lieu
de les rouler comme leurs «Untertanen»?

Il y aurait encore un argument, un
pour prouver ou au moins faire croire
que ce qui précède est assez proche de
la vérité: le fait que les désignations
pour nos voisins sont carrément des so-
briquets, tels le «Schwob» ou le «Saus-
chwob» même pour les Allemands et
«Tschingg», ou «Maistiger» (un tigre qui
ne bouffe que du maïs» ou «Makkaroni»
pour les Italiens, tandis que pour les
Français, nous n'avons rien de sembla-
ble, à moins qu'il s'agisse d'un Alsacien
qui se voit décerné la non-gentillesse de
«Waggis», et dans cet habit apparaît
régulièrement à la «Basler Fasnacht»
(carnaval bâlois), tout en souligant qu'il
s'agit de la «Fasnacht» et non pas de la
commune «Fastnacht» des «Schwobe».

Et finalement, nous avons en «schwyt-
zerdùtsch» une seule expression quelque
peu douteuse réservée aux Romands,
tandis qu'eux en ont toute une série!

<3> Robert Portmann

0 Jeudi prochain: fin de notre série
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La nouvelle Lantra force HglJEtEEBriMHiiiiiii

l'admiration: 16 soupapes, DE MOINS
A L '  A C H A T

2 arbres à cames en tête et °y^

un rapport qualité/prix im- Mm^rWtil

battable. Car, pour Fr. 20'990 -, elle affiche,

outre son fougueux tempérament , un équi-

pement plus que complet sans supplément

de prix: 4 lève-glaces électriques, un toit

ouvrant panoramique électrique et un radio-

cassette stéréo avec 4 haut-parleurs.

Pour en savoir plus sur la Lantra - qui existe

aussi sans les 16 soupapes - rendez-

vous chez votre concessionnaire Hyundai.

L A  Q U A L I T É  DE

M ¦ UriUnl
3 ANS DE GARANTIE USINE

Lantra 1500 GLSi: Fr. 17 990.-. Lantra 1600 GLSi 16V: Fr. 20'990.-, avec transmission automatique: Fr. 22490.-

i >

>.

2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/47 17 57.
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart, tél. 039/28 40 17. «o™
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Prêts personnels et leasing
Jusqu 'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie , reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.10033-10

AVANTAGEUX!
PROFITEZ !

Frais
1 kg FILETS DE BONDEILES 16.- le kg
3 kg FILETS DE BONDEILES 15.- le kg

BROCHETS pelils 15.- le kg
FILETS DE LOUP 16.- le kg
TRUITES SAUMOHHÉES

entières 18.- le kg

DES ACTIONS
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CUISSES DE LAPINS 12.- le kg
CUISSES DE CANARDS 12.- le kg
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Réf rigérateurs
67 modèles de différentes maroues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ws\

! 1|MM; àppif:
H* ! tâiJU

dont bl pour la con- : ggj |̂ ,t
gélation. Dégivrage Q l̂ ^ i Saà.
H 85/L 50/P 60 cm 1J_1_~1|̂^£
Prix économique FUST OQQ m
Location 13.7m * Âm 7 J•
Réfrigérateur rtzirzi.
encastrable fcû  iL'"
Novamatic EK-15 >»-. f_^̂  !135 1, dégivrage llfc^automatique. Réfri- |Spi|ii|É&Hgérateur encastrable f fSjMp!!  ̂'suisse au prix le Î Hŝ ^S :
plus avantageux. \̂ .̂~~<°̂ mÈû
H 76. L 55, P 57,5 cm. m̂M
Prix choc FUST ÇQR -
Location 25.-lm * J VU»

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

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

NOUVEAUTÉ POUR FAX
Plus besoin de 2" ligne

grâce à Switch Fax.
Renseignez-vous

au N° de tél. (021) 653 24 31.
Fax 653 24 32. 10593-10



Réfugiés kurdes sous protection américaine
DRAME DES KURDES/ Malgré l 'hostilité de Bagdad, Washington établit des camps protégés

m j 'Irak ne veut pas de soldats améri-
' cains, français et britanniques sur
son sol, même pour y installer des

«points de rassemblement» pour les
réfugiés kurdes et chiites. En revanche,
Bagdad s'est déclaré prêt hier à con-
fier à PONU le soin d'installer de tels
camps dans tout le pays.

Toutefois, sans même attendre l'ac-

LE DÉSESPOIR DES ENFANTS KURDES - Nous avons besoin de sécurité, proclame un petit réfugié. aP

cord de Bagdad, des soldats améri-
cains ont d'ores et déjà commencé à
pénétrer dans le nord de l'Irak pour
repérer les lieux où pourront être ins-
tallés de tels points de rassemblement,
ou «centres d'accueil» selon l'expres-
sion employée par le porte-parole du
Pentagone, Pete Williams. 5000 à
6000 soldats participeront à cette

opération.
Le ministre irakien des Affaires étran-

gères Ahmed Hussein al-Khodaïr a dé-
claré que Bagdad était parvenu à un
accord avec le prince Sadruddin Aga
Khan, — délégué exécutif de l'ONU
pour l'aide aux populations civiles victi-
mes de la guerre du Golfe — portant
sur la coopération irakienne avec les

opérations de secours des Nations
Unies.

Plus tôt dans la journée, A. al-Kho-
daïr avait estimé que le déploiement
de troupes des trois alliés occidentaux
sur le sol irakien constituait une pour-
suite de la politique d'ingérence dans
les affaires intérieures de son pays et
pourrait ralentir les négociations entre
l'Irak et le prince Saddruddin.

Insistant sur le fait que les Etats-Unis
n'avaient aucunement l'intention d'occu-
per le territoire irakien, le président
George Bush avait annoncé mardi soir
à la Maison-Blanche la création de
camps d'assistance après des conver-
sations téléphoniques avec le chef
d'Etat français et le premier ministre
britannique John Major. Selon G. Bush
qui souhaitait que la responsabilité en
incombe le plus rapidement possible
aux Nations unies, les «points de ras-
semblement», au nombre de cinq ou six
et capables d'accueillir respectivement
60.000 réfugiés, seraient situés dans
des régions de plaine pour faciliter
l'acheminement de l'aide aux réfugiés.

Il n'a pas précisé les modalités d'ins-
tallation de ces campements provisoi-
res mais a en revanche souligné la mise
en oeuvre «de mesures de sécurité
adéquates» afin de rassurer les popu-
lations kurdes.

Dans le cadre de ce plan, Washing-
ton a chargé la France de coordonner
l'action humanitaire en faveur des Kur-
des, selon le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas. Le président
Mitterrand «a confirmé que la France
allait entreprendre toutes les initiatives

qu'appellerait la situation». Ainsi, dès
mardi soir, M. Dumas a réuni un Conseil
d'urgence [avec le ministre de la Dé-
fense Pierre Joxe et le secrétaire d'Etai
à l'action humanitaire Bernard Kouch-
ner) pour mettre au point les modalités
d'installation de ces camps. Le porte-
parole du Quai d'Orsay, Daniel Ber-
nard a déclaré que cette discussion
avait été destinée à donner un coup
d'accélérateur de façon à apporter un
secours immédiat (aux kurdes) qui sont
en train de tomber comme des mouche:
à la frontière irako-turque.

Estimant que l'exode des Kurde;
était «sans doute l'un des plus meur-
triers de l'histoire», B. Kouchner, secré-
taire d'Etat à l'action humanitaire, de-
vait partir hier au Kurdistan. Il a dé-
claré que l'initiative des trois pays occi-
dentaux se fera «évidemment aux co-
tés, avec, à l'intérieur du système des
Etats-Unis».

Reçu hier matin à l'Elysée par le
président Mitterrand, M. Perez de
Cuellar a de son côté estimé que l'ini-
tiative des trois pays occidentaux de-
vait recevoir l'aval de l'Irak et du
Conseil de sécurité de l'ONU. Le secré-
taire général des Nations unies a jugé
que la présence de troupes militaires
étrangères sur le sol irakien «pose un
problème» de nature juridique, même
si du «point de vue humanitaire et
moral», il n'y a «pas de difficulté». Il
a annoncé qu'il rencontrerait samedi à
Paris deux émissaires des Nations unies
de retour de Bagdad, le diplomate
belge Erik Suy et le prince Saddruddin.
/ap

Un journaliste assassine
G| 

ad Gross, un photographe alle-
mand couvrant la rébellion

s kurde pour le magazine améri-
cain Neewsweek, a été tué par bal-
les par des soldats irakiens dans le
nord de l'Irak le 29 mars, ont déclaré
hier deux de ses collègues occiden-
taux.

«Il apparaît que ce fut une exécu-
tion spontanée», a déclaré Frank
Smyth qui avec le photographe Alain
Buu de l'agence Gamma, s'était ca-
ché dans un fossé à une trentaine de
mètres de l'endroit où Gad Gross a
été tué.

Frank Smyth, un Américain de 31
ans, travaillait en «freelance» pour
CBS News et Village Voice. Il voya-
geait avec Alain Buu, 30 ans, d'ori-
gine vietnamienne et Gad Gross, 27
ans.

L'Américain et le Français ont été
libérés mardi par le gouvernement
irakien et sont arrivés hier à Amman.
A son arrivée, Smyth s'est rendu à
l'ambassade d'Allemagne pour l'in-
former de la mort de Gad Gross.

Les trois journalistes étaient entrés
en Irak le 20 mars. Frank Smyth n'a
pas voulu préciser de quelle manière.
Ils se sont liés d'amitié avec un Kurde,/
Bakhtiar, qui les a conduits à Kirkouk,
tombée aux mains des insurgés à la
mi-mars.

((Au matin du 29 mars, nous avons
été attaqués par surprise par l'ar-
mée irakienne et nous sommes partis

nous cacher à environ 600 m de Kir-
kouk sur la route d'Irbil».

Mais les soldats irakiens ont réussi
à attraper Gad Gross et Bakhtiar
puis les ont emmenés à l'intérieur
d'une maison. ((Nous avons alors en-
tendu Gross hurler et cinq secondes
plus tard, des coups de feu ont
éclaté». Peu après, ((nous avons vu un
soldat irakien sortir avec le sac con-
tenant l'appareil photo de Gad», a
précisé Alain Buu.

Aucun des deux journalistes survi-
vants n'a vu les corps de Gross ou de
Bakhtiar, mais tous deux sont certains
qu'ils ont été tués. Smyth et Buu ont
été attrapés par des soldats irakiens
près d'une heure plus tard parce
qu'ils n'avaient aucune possibilité de
s'enfuir. ((Nous étions terrifiés à l'idée
que nous puissions nous aussi être
abattus (...) et l'un des soldats a d'ail-
leurs fait une allusion dans ce sens».

Après trois jours d'interrogatoire
dans un camp militaire près de Kir-
kouk, les deux journalistes ont été
emprisonnés à 48 km à l'ouest de
Bagdad jusqu'au 15 avril, date à
laquelle ils ont été informés de leur
libération.

Frank Smyth a déclaré qu'il avait
entendu des hurlements provenant
d'autres endroits de la prison au
cours de sa détention, fournissant
ainsi la preuve que «la torture des
gens se poursuivait», /ap

Conditions atroces pour les réfugiés
Deux délégués de la Ligue de la

Croix-Rouge, Damien Personnaz et
MichelTaîlhades, de retour de Turquie
hier matin, ont décrit hier à Genève
les conditions ((atroces» dans lesquel-
les vivent quelque 175.000 femmes,
enfants et hommes kurdes dans un
campement rudimentaîre à Isikveren,
près d'Uludere, en zone frontalière
turque.

Les réfugiés sont littéralement ac-
crochés à d'immenses pentes, d'une
inclinaison de 50 degrés environ, in-
terrompues par des replats de moins
d'un mètre. Ils vivent sous des bâches
en plastique, des couvertures ou des
tentes, sans protection véritable con-
tre le froid et la pluie. Il n'existe
aucune latrine et les gens, dont une
bonne moitié sont des instituteurs ou
des ingénieurs, qui vivaient dans des
villes, marchent dans leurs excréments.

Les réfugiés, qui ne se sentent pas
réellement en Turquie et qui, parallè-

lement, ne souhaitent pas rester, sont
pris par «le désespoir» qui fait mon-
ter (da tension» dans le campement
entre militaires turcs et réfugiés qui se
battent pour arracher pain, couvertu-
res et autres secours qui leur sont
jetés.

Finalement, a relevé D. Personnaz,
«ce sont les plus forts et ceux qui sont
au bas des pentes qui s'en sortent,
alors que les femmes, les malades, les
vieux, les enfants, installés sur la hau-
teur, reçoivent beaucoup moins».

Près de 70% des consultations mé-
dicales concernent des enfants souf-
frant de diarrhée. Dans la situation
actuelle, a estimé le docteur Tailha-
des, on peut craindre une mortalité
infantile de 30 à 35%, à quoi s'ajou-
tent de nombreux problèmes respira-
toires et des maladies des yeux et de
la peau. La Ligue et le Croissant-
Rouge turc espèrent disposer sur
place, dès lundi, de deux cliniques

destinées avant tout aux enfants diar-
rhéiques.

Sommaruga accuse
la Turquie

Lors d'une intervention à la télévi-
sion alémanique, le président du CICR,
Cornelio Sommarruga, a pour sa part
accusé mardi soir la Turquie d'entra-
ver la tâche des organisations inter-
nationales. Il a dénoncé notamment le
refoulement par les autorités turques
d'une équipe du CICR qui cherchait à
gagner la zone frontière irakienne.

Par ailleurs, une équipe du CICR en
provenance de Bagdad a pu accéder
à la frontière irako-turque, dans la
région du col Dashtan, il y a quelques
jours. Selon un communiqué de l'orga-
nisation humanitaire, les délégués ont
constaté que les parachutages de se-
cours d'urgence n'avaient pas l'effet
désiré dans une région où les zones
minées sont nombreuses, /ats

Gorbatchev ne convainc pas
JAPON/ Le président soviétique louvoie sur les Kouriles mais réclame une aide économique

fe  
président Mikhaïl Gorbatchev a

lancé hier devant le Parlement ja-
I ponais son plus vibrant appel à

l'aide économique internationale. Mais
les milieux d'affaires qu'il a également
rencontrés ont réagi fraîchement, souli-
gnant la nécessité d'un accord politi-
que entre les deux pays avant toute
coopération économique d'ampleur.

((Si nous ne stoppons pas la désinté-
gration de l'Etat — de l'économie, de la
loi et des relations entre républiques —
le pays risque de sombrer dans le chaos
qui donne naissance à la dictature», a
déclaré le président soviétique devant
la Diète, où son discours de 45 minutes
a été à sept reprises interrompu par des
applaudissements avant l'ovation finale.
«Le désespoir constitue une menace sé-
rieuse pour le progrès de la civilisation.
C'est pourquoi les pays avancés s'aident

eux-mêmes en aidant les autres». Ja-
mais le président soviétique n'avait été
aussi pressant dans ses appels à l'aide
économique.

Appel renouvelé lorsque M. Gorbat-
chev à rencontré à déjeuner plusieurs
centaines de dirigeants industriels japo-
nais. ((Notre extrême-Orient et la Sibé-
rie ont des ressources, mais ils manqueni
de l'infrastructure nécessaire à leur dé-
veloppement», leur a-t-il déclaré.
((J'appelle toutes les entreprises japo-
naises à contribuer au développement
de la région».

La réaction des intéressés a été fraî-
che. S'il reconnaissait qu'une plus grande
coopération économique pourrait béné-
ficier aux deux pays, Gaishi Hiraïwa,
président de la puissante Fédération
des organisations économiques, ajoutait:
((Nos deux pays doivent d'abord résou-

dre leurs problèmes politiques».
Plus précis encore, Nobuya Hagura,

conseiller de la banque Daï-lchi Kangyo,
la plus importante du monde, expli-
quait: ((L'attitude ouverte des Soviéti-
ques est très bonne, mais il ne serait pas
correct pour notre communauté d'affai-
res de renoncer à nos revendications
territoriales au nom de l'économie». En
clair: il convient de régler d'abord la
question des îles Kouriles du nord.

Et encore: des responsables japonais
ont déclaré que même en cas de solution
de la question des Kouriles, le chaos
économique et financier actuel rendait
trop risqués les investissements.

il reste que les ((Territoires du nord»
restent au centre de ce voyage histori-
que, et devaient même faire l'objet au-
jourd'hui d'un quatrième entretien —
non prévu — entre M. Gorbatchev et le

premier ministre Toshiki Kaïfu. On ne
s'attendait cependant pas à une percée
en la matière. Ainsi, M. Gorbatchev, qui
a affirmé que son pays n'attaquera
jamais le Japon, a cependant ajouté
qu'il ne pouvait pas être tenu pour res-
ponsable des actes des générations
précédentes, donc de l'occupation des
Kouriles en 1 945.

Pour montrer ses bonnes intentions, le
président a annoncé que 12 divisions
terrestres basées en Extrême-Orient sont
en cours de suppression, ainsi que 1 1
unités aériennes et 1 6 navires, dont sept
sous-marins. Il a ajouté que les réduc-
tions pourraient s'accélérer encore sous
réserve de réciprocité, faisant apparem-
ment référence autant aux forces améri-
caines au Japon qu'aux forces japonai-
ses elles-mêmes, /ap

New Jersey:
plus de Rolex

pour les
policiers !

Les agents de la police routière
de l'Etat du New Jersey, près de
New York, qui disposent d'un sa-
laire de base de 32.000 dollars
par an, ont été priés par leur direc-
tion de ne plus porter de montre
suisse de la marque Rolex durant
les heures de service.

Selon la police d'Etat, cette déci-
sion est liée à l'arrestation d'un
prévenu récalcitrant, qui avait en-
dommagé la montre Rolex d'un po-
licier au moment d'être appré-
hendé. Le policier a demandé le
remboursement des frais de répa-
ration de la montre, qui s 'élevaient
à 900 dollars, /ats
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ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.

=^a w/"̂ ~^^iy l'ABS en standard sur une proposé de série, sur toutes la Sierra, la Scorpio, la bloqueront pas. Avec l'ABS
Ê Jd 'i 'i ïmM 'X 't ĴSf voiture de grande série , la les voitures de tourisme Probe GT et la Taurus pour tous, Ford rend votre
La sécurité est trop impor- Ford Scorpio. Aujourd 'hui Ford et ce, sans aucune Wagon d'un système ABS route plus sûre. Ne pen-
tante pour qu'on la prenne Ford propose une véritable augmentation de prix , électronique. Désormais sez plus à la sécurité, Ford
à la légère. Chez Ford, ce révolution dans le monde Nous avons doté la Fiesta quelles que soient les con- y a pensé pour vous,
principe n'est plus mis en de l' automobile , pour d'un système de freinage ditions de freinage , vous
doute depuis 1985, année mettre la sécurité à la antibloquant hydroméca- restez maître de votre / Ù̂KÎ B|̂
de lancement européen de portée de tous. L'ABS est nique. L Escort, FOrion, véhicule et les roues ne se ^^^**fa^^



Musique de rêve et de passion
BULGARIE/ l 'art garde ses droits dans un contexte politique de plus en plus difficile

De Sofia :
Denise Perret

En  
vous promenant dans les rues de

Sofia, où abondent queues et at-
troupements, où le dialogue est

immédiat, vous vous attendez peut-être
à entendre citer le nom de Todor Jiv-
kov, l'ex-numéro 1 du gouvernement
bulgare, chef du Parti communiste de-
puis... 1954 et tout puissant chef de
l'Etat depuis l'adoption d'une nouvelle
((Constitution» en 1971 ?

Détrompez-vous. On parle PRIX: prix
du café, prix du sucre (rationné à raison
d'un kg par mois), prix de l'essence, des
billets de tram (l'abonnement de trois
mois pour trams et bus à Sofia vient
d'augmenter de douze fois ces deux
derniers mois...), augmentation du smig:
fixe jusqu'à fin 91, aux dernières nouvel-
les, ce que craignent par-dessus tout les
Bulgares dans le vertige de l'inflation
actuelle — une augmentation d'ailleurs
plus élevée que le smig lui-même...

Et quand l'électricité ne fonctionne
qu'une heure sur trois à Sofia, le procès
de Todor Jivkov tient décidément plus
de place dans les médias occidentaux
que dans les préoccupations urgentes et
quotidiennes des Bulgares. L'humour,
pourtant, ne fait pas défaut et les satires
toutes fraîches du procès — commencé
le 25 février dernier et qui pourrait bien
s'achever déjà fin avril, annonce-t-on —
abondent dans les théâtres de la capi-
tale, il est vrai que l'objet même du
procès' brille de dérisoire puisqu'il porte
uniquement sur l'utilisation des droits
d'auteur du grand écrivain Todor Jiv-
kov!

Pour ne pas se laisser aller a la de-
tresse, on peut ironiser, certes. L'on peut
aussi lutter contre elle, ou «tout simple-
ment» quitter le navire...

Concert pour la nature
Se battre: c'est ce qu'a choisi le Parti

Vert par qui, d'ailleurs, tout a commencé
en octobre 1989. Aujourd'hui il continue,
malgré la lassitude profonde d'une ma-

LE PALAIS DE LA CULTURE À SOFIA - Au temps où il y avait des fleurs...
M

jorité importante de la population, de
tenter de redresser la barre. Et à tous
niveaux. Un exemple: début avril, il
vient d'organiser au Palais National de
la Culture — l'une de ces monstruosités
architecturales pompeuses dont les dic-
tateurs de l'Est, ou leur fille, raffolaient,
et qui semble déjà avoir mal vieilli alors
qu'il a tout juste dix ans — un grand
concert de charité et de qualité avec
l'un des très bons orchestres symphoni-
ques de la capitale: la ((Philharmonie
de Sofia», sous la direction de Emile
Tabakov. Concert pot-pourri dont les
recettes devaient soutenir une toute
jeune Fondation pour la Nature — non,
ce n'est pas une tarte à la crème dans
un pays où l'industrialisation, débridée
pendant plus de quarante ans, a entraî-
né un taux de pollution défiant toutes les
normes supérieures tolérées dans notre
pays...

Quant aux musiciens de l'orchestre,
tous ironisent, certains se battent, beau-

coup s'en vont. Le ministre de la Culture
(mais oui, ce n'est pas la Suisse, il y a un
ministre de la Culture, et même un minis-
tre violoniste) s'en ouvre sans détour lors
d'une conversation que nous avons eu le
plaisir d'avoir avec lui. Il redoute d'ail-
leurs que cette véritable hémorragie des
forces musicales ne continue. L'engage-
ment d'un musicien pour un seul mois
dans un lieu provincial quelconque de
l'Ouest fait souvent faire le grand pas à
une famille entière, qui n'a rien à empor-
ter, et en tout cas aucun de ces ((levas»
qui valent moins d'heure en heure et
dont personne ne veut. L'avenir de ces
musiciens émigrés s'avère d'autant plus
incertain que chez nous le problème de
la survie des orchestres se pose avec
toujours plus d'acuité.

D'autres veulent croire à la possibilité
d'une ouverture à l'Ouest sans émigrer
pour autant. Preuves en sont ces pre-
miers violons de l'Orchestre symphoni-
que de la Radio Bulgare, le premier

pupitre des deuxièmes violons, le violon-
celliste «Konzertmeister», et bien d'au-
tres qui ont investi tout leur savoir pour
faire du concert donné dans la belle
salle Bulgaria, sous la direction de Ri-
cardo Correa, une réussite de taille. Le
programme même, qui apportait un
vent nouveau avec ses œuvres en pre-
mière (manuscrit de la Bibliothèque Pu-
blique et Universitaire de Neuchâtel,
établi par la Fondation pour la Diffusion
de la Musique à Neuchâtel également,
oeuvre de René Gerber) et la symphonie
No 1 d'Edward Elgar, suscita un grand
intérêt et entraîna une cascade d'inter-
views à la radio et dans la presse.

Culture traditionnelle
Oui, il y a encore des musiciens pas-

sionnés par leur art en Bulgarie, et pas
seulement dans le domaine classique.
Assister à un spectacle folklorique bul-
gare donné par le célèbre ensemble
dirigé par Philip Koutev constitue une
expérience d'une rare qualité.

A travers la perpétuation de pans de
culture traditionnelle (ils semblent si ra-
res...), l'on entrevoit une autre Bulgarie,
d'autres Bulgaries devrait-on dire. L'en-
gagement personnel de chacune des
chanteuses, leur haut niveau de concen-
tration et de professionnalisme, dans des
chansons de structure modale où domi-
nent les frottements de micro-intervalles,
font de l'évocation de l'automne ou
d'une rêverie amoureuse (qui aurait pu
être des plus banales) des instants d'in-
tensité brûlante.

Une dizaine d'instrumentistes, dont un
joueur de «gadoulka» (sorte de vièle à
archet) qui ferait pâlir d'envie par son
aisance frisant l'insolence bon nombre
d'ahonnêtes» violonistes de chez nous,
quelques danseurs de haut niveau: de
quoi ((construire » (et il l'était manifeste-
ment) un programme qui vous fait ou-
blier les misères du quotidien: c'est plus
qu'un cadeau, presque un miracle!

0 D. P.

¦ ALLEMAGNE - La justice alle-
mande a arrêté un fonctionnaire du
Ministère de la défense soupçonné
d'avoir été (d'un des agents les plus
importants» de la Stasi (ex-sécurité
d'Etat est-allemande) ((dans le do-
maine militaire», a annoncé hier le
parquet fédéral à Karlsruhe (sud-
ouest). Wolf-Heinrich P., 57 ans, tra-
vaillait au service de développement
des armements, /afp
¦ ISRAËL — Un agriculteur israé-
lien a été tué hier par un commando
qui avait réussi à s'infiltrer en Israël
à partir de la Jordanie à une dizaine
de kilomètres au sud du lac de Tibé-
riade. C'est la première fois depuis
plus de dix ans qu'un civil est
abattu lors d'une infiltration à partir
de la Jordanie, /afp
¦ MARÉE NOIRE - Des vents de
sud-est ont rabattu vers les plages de
la Riviera italienne les nappes de pé-
trole échappée la semaine dernière
du pétrolier chypriote Haven. Des
centaines de soldats, soutenus par des
volontaires et des pêcheurs, ont com-
mencé à nettoyer les plages qui jus-
qu'à hier avaient été épargnées, /ats

MOBILISATION
— Des soldats ita-
liens nettoient
une plage souil-
lée par le pétrole,
près de Gênes.

ap

¦ ELTSINE - Le président du Par-
lement russe Boris Eltsine a indiqué
hier soir à Paris qu'il avait évoqué
avec le président François Mitter-
rand «les perspectives de l'entrée de
la Russie dans la maison commune
qu'est l'Europe». B. Eltsine est resté
environ une heure à l'Elysée, où il
s'est entretenu avec le secrétaire gé-
néral Jean-Louis Bianco, F. Mitter-
rand s'étant joint à eux vers la fin
de l'entretien, /afp
¦ BAKER — En route pour une
nouvelle tournée au Moyen-Orient, le
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker est arrivé hier à Luxembourg. J.
Baker devait rencontrer les ministres
des Affaires étrangères des Douze,
/ats
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Dofibra
Pour avoir la ligne idéale.

X. ^̂ S5S§ï»""'' j f  / wne perte de poids ne se fait
£Jj -* ̂ -71~I C)f~ ïï ff / ;? pas en un seul j our mais peu à

^^^^^̂ .̂̂ .3 f̂jf / // peu. Car en faisant une diète,
'—''''''--—iMi,, {JM pauvre en calories, on ne perd

[A  ̂
/*# 1 ^ | WM*- '- que de l'eau dans les premiers

1 II pi r\ f" "% Wfï- j ours et c'est seulement après
*̂  Vsrj  1 L / l  <rf W/£' que la graisse est éliminée. C'est

v^^*',^««i«*«». wW pour cela qu'il faut des semai-
r .||| frj *'»o^iwx»1. mf . j  nés pour réduire votre poids.

W/À Dofibra vous soutient dans vos
M \  !?$".' efforts pour réduire votre poids.

Ml s \ï//ï Dofibra contient de la cellulose

S y / Â  

des quatre plantes suivantes: blé,
\s$ pommes, petits pois et guar. Pris
Wff' avant les repas avec suffisam-

ment de liquide , Dofibra gonfle
m i 1 dans l'estomac et atténue la sen-
I à \ f sation de faim. Vous avez moins
Jp i d'appétit et il vous faut moins

de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus

«j facile de moins manger, que
&» vous soyez chez vous ou à l'exté-

8 ww» i«à'"'), Mh,t» Douf . iWi» i-°"entité»^J^lotion dt m- rieur. En même temps cette
~-ZZ^^B»««as!Basa5asa_

^ ¥?/ cellulose assure une meilleure
~~~ Ê5**g* i fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jour s.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
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BONS DE CAISSE I
2-4 ans 7%* I
5-6 ans 6%%* I
7-8 ans 6J4X* I

* taux en vigueur au moment de l'impression
10688-10

BCC ôô GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

. Egalement à La Chaux-de-Fo nds Ê̂
ŝ^HslHHHHsii Delémont-Porrentruy Ĥ HHslHssls ^

Ne perdez pas cette précieuse journée:
essayez vite la nouvelle Audi 100!
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Vous ne regretterez qu'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence VA.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

auss i  bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans t̂ ^̂ Br̂ ^̂
sa vers ion 'cinq cyl indres ) . Alors - bonne route! s^S^Bslv^̂ Ĵ
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¦99RÂH Cours du 17/04/91 aimablement V^SRâTI
sMalfci J communiqués par le Crédit Suisse SMnTlsî1 il

¦ INDICES BsHBHHn
Précédent du jour

Dow Jones 2986.88 3004.46
Swiss index SPI. . .  1072.13 1080.11
Nikkei 225 26813.30 26980.30
Londres Fin. Times.. 1985.50 2001.40
Francfort DAX 1603.36 1623.83
Paris CAC 40 1802.91 1829.45
Milan MIS 1145.— 1164.—
Amsterdam CBS. . . .  96.50 97.30

¦ GENÈVE MHsss^HHKH
Bque canl. VO 730— 735.—
Bque tant. Jura.. - .. 420.—G 420.—G
Banque nationale... 470.— 510.—G
Crédit toi m .... 950.— 960.—
Crédit fonc. NE n... 1100.—G 110D.—
Affichage n 480.— 475 —
Atel Const Vevey. . .  700.—B 625.—G
Bobst p 4250.— 4330.—
Channilles 2575—G 2610.—
Ciments 8 Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Cossonay 4500.—G 4500 —
Giand Passage 510.— 510 —
Hermès p 230.—G 235—G
Hermès n 78.—G 80.—G
Innovation 390.—G 390.—G
Inteidiscount p 3160.— 3170.—
Kudelski 225.—G 225.—G
Mercure p 3550.—G 3560 —
Neuchâleloise n 850.— 84B.—G
Paigesa 1280—G 1270.—
Puhlicitas n 1276.—G 1276 —
Publicitas b 1000—L 950 —
Rinsoz & Ormond... 760.— —.—
SASEA 36— 37.—
SIP p 165.—G 165.—
Surveillance p 7680.— 7690.—
Surveillance n 1550.— 1600 —
Monledison 1.70 1.80 L
Olivetti piiv 3.05 3.10 G
Eiicsson 47.50 48.25
S.K.F 22.—G 21.75 G
Ast ra 2.85 2.70 L

¦ BÂLE EsWSTJHBSSH
Ciba-Gei gy p 2745— 2790.—
Ciba-Geigy n 2380.— 2420 —
Ciba-Geigy b 2360.— 2350.—
Ciment Porlland 8750.— 8500.—
Roche Holding b j . . .  4460.— 4495.—
Sandra p 11800.— 11850.—
Sandoî n 10350— 10350.—
Sandoz b 2265— 2280.—
Halo-Suisse 135.—G 140.—G
Piielli Inlem. p 390.—G 375 —
Pirelli Inlem. b 185.—G 183.—
Bâloisa Hold. n. . . .  2250.— 2250 —
Bâloise Hold. b . . . .  2250.— 2260.—

¦ ZURICH BsHssstoHHovHHH
Ctossaii p 450.—G 450.—
Swisseir p 765.— 760.—
Swissair n 640.— 640.—
Banque Leu p 1520.— 1600 —
Banque Leu b 245.— 260 —
UBS p 3640.— 3670.—
UBS n 772.— 774.—
UBS b 146.—L 146.—
SBS p 330.— 331 —
SBS n 286.— 287 .—
SBS b 285.— 286.—
CS Holding p 2160.— 2200.—
CS Holding n 406.— 428.—
BPS 1375.— 1380.—
BPS b 125.— 123.—A
Adia p 870.— 870 —
Adia b 123.— 128.—
Coilaillod p 5400.—G 5400.—
Coilaillod n 5520.—G 5520.—
Coilaillod b 720—G 740.—
Eleclrowatt 2980— 2980 —
Holderbank p 5210.— 6200.—
loleishop p 568.— ' 565.—
tandis S Gyr b.... 106.— 107.—
Motoi Colombus 1640.— 1640 —
Moevenpick 4550.— 4560.—
Oeilikon-Bùhrle p... 510.— 550 —
Schindler p 6170.— 6100.—L
Schindlei n 1130.— 1140 —
Schindler b 1100.— 1115.—A
Sika p 2830.—L 2810.—
Réassurance p 3210.— 3200.—
Réassurance n 2470.— 2500.—L
Réassurance b 591.— 593.—
S.M.H. n 528.— 524.—
WintBilhour p 4200.—L 4230.—
Winterlhour n 3290.— 3320.—
Winlerlhour b 770— 772.—
Zurich p 4800— 4820.—
Zuiich n 3880.— 3890.—
Zurich b 2200.— 2220.—
Ascom p 2950.— 2910.—
Atel p 1380.—G 1370.—G
Broun Bovet i p 4520.— 4600.—
Cementia b 633.— 640.—L
El. Laulenbouig.... 1600.—L 1550.—
Fischer p 1560.— 1565.—
Forbo p 2380.— 2370.—
Fiisco p 3200.—G 3250.—
Glnbus b 910— 910—L
Jelmoli p 1600— 1590.—
Nestlé p 8440.— 8500.—
Nestlé n 8260.— 8330.—
Alu Suisse p 1145.— 1150 —
Alu Suisse n 560.— 575.—l
Alu Suisse b 95.50 97 —
Sibra p 330.—G 320.—
Sulier n 6100— 5070.—
Sulrei b 470— 474.—
Von Roll p 1310— 1330.—

(l>Tv (pÂvV** frïïRlf^ las  ̂ Isa. ^V^Ĥ 7 
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¦ ZURICH (Etrangères) mmmmm
Aelna Lile 66.—G 67.25
Alcan 30.50 31.—G
An™ 35.50 35.50 L
An. Biands 59.50 G 62.50 G
Am. Express 38.25 G 41.25
An. Tel. « Tel . . . .  51.— 53.25
Ba«lei 50.25 1 50.25
Caterpillar 66.50 71 —
Chrysler 19.75 L 20.—
Caca Cola 76.75 78.50
Contrai Data 17.25 17.—G
Wall Disney 166.— 171.—
Du Pont 54.75 56 —
Eastman Kodak 58.—L 60.25
EXXON 84.— 85.—
Fluor 65— 65.50 1
Ford 45.25 46.25
General Elecl 104.—L 106.—
General Motors 53.—L 54.25
Gen Tel fi Elect... 45.25 G 47.25
Gillette 109.— 110.50 G
Goodyear 32.50 32.50
Homeslake 21.25 21.50
Honeywell 85.— 86.50 G
Inco 47.75 48.25
IBM 152.50 156.—
Int. Paper 89.25 90.50
Int. Tel. & Tel 82.25 83.75
Lilly Eli 116.— 120.—
Litton 123.—G 126.—
MMM 122.50 L 126.50
Mobil . 94.28 96— L
Monsanto 84.—L 85.25
N C R  136.—G 138.—
Pacilic Gas 37.75 38.50
Philip Monis 98.75 101.50
Phillips Petroleum... 39—l . 39.75
Pioctoi 8 Gamble.. 123— 126—l
Schlumbeigei 82.75 85.25
Texaco 96.75 98.50
Union Carbide 24.—G 25.75
Unisys corp 7.05 7.20
U.S. Steel 48.50 48.—L
Warner-Lambert 186.—L 109 —
Wonlwoilh 45.—G 46.50
Xerox 81.25 82 —
AKZ0 85.50 L 86.25
ABN-AMRO 28.— 28.75
Anglo Ameiic 42.25 L 43.25
Ampld 83.75 85—L
De Beers p 32.50 33.25
Impérial Chem 26.25 26.75
Nosk Hydio 39.75 40.25
Philips 21.50 21.75
Royal Dulch 115.50 L 117.50
Unilevei 124.—L 123.50 L
B.A.S.F 210.50 213.50 L
Bayer 236.50 L 239.50
Commerzbank 225.— 227.—
Degussa 288.— 288.—

Hoechsl 219.— 221.—
Mannesmann 247.— 251.—
R.W.E 348.— 346.—
Siemens 514.— 517.—
Thyssen 196—L 196.50
Volkswagen 312.— 317.—L
¦ FRANCFORT ¦sMMMMs
A E G  207.90 211.30
B.A.S.F 247.— 250.90
Bayer 277.50 281.30
B.M.W 550.50 558.—
Daimler 687.— 704.50
Degussa 338.10 341.50
Deutsche Bank 646.58 655.80
Diesdnei Bank 364 — 367.80
Hoechsl 257.50 260.90
Mannesmann 292.— 296.—
Mercedes 554.— 5648 .—G
Schering 774— 706.—
Siemens 602.— 605.—
Volkswagen 365.30 370.50

¦ MILAN BUUHHInlnHHHBnHHHHHHuM
Fiat 5475.— 5580.—
Generali Ass 36875.— 37600.—
Ilalceràenti 22650.— 22790.—
Olivetti 3850— 3909.—
Pirelli 1632.— 1670.—
Rinascenle 6111.— 6178.—

¦ AMSTERDAM wmÊÊÊmmÊm
AKZO 113.10 114.30
Aegan 129.— 130.—
Elsevier 88.30 89.40
Heineken 161.— 161.60
Hoogovens 58.— 58.70
K.L.M 27.80 28.30
Nat. Nederl 62.40 —.—
Robeco 102.88 103.30
Royal Dulch 153.40 155.20

¦ TOKYO Ks^UHrs»JuuuuH
Canon 1590.— 1620.—
Fuji Photo 3580.— 3670.—
Fujitsu 1210.— 1220.—
Hitachi 1240.— 1260.—
Honda 1460.— 1450.—
NEC 1590.— 1620.—
Olympus Opl 1060.— 1110.—
Sony 6640.— 6790.—
Somi Bank 2340.— 2380.—
Takeda 1750.— 1770.—
Toyota 1820.— 1850.—

¦ PARIS Hs«JsVs«JfsfsSfsaVHHsI
Air liquide 688.— 693.—
EH Aquitaine 334.90 346.50
B.S.N. Gervais 847.— 858.—
Bouygues 579.— 586.—

Carreleur 3772.— 3785.—
Club Médit 494.40 499.—
Docks de France... 3941.— 3918.—
L'Oréal 543.— 555.—
Matra 262.— 272.—
Michelin 88.28 89.60
Moêl-Hennessy 3922.— 3955 —
Perrier 1487.— 1500.—
Peugeot 536— 538.—
Total 715.— 720.—

¦ LONDRES sjfoioaffaasjTMHl
Brit. S Am. Tabac . 7.B4 M 7.17 M
Brit. Petroleum 3.525M 3.56 M
Cable & Cordless... 5.41 M 5.45 M
Courtauld 3.98 M 3.92 M
Impérial Chemical... 10.53 M 10.67 M
Rio Tinlo 5.43 M 5.46 M
Shell Transp 5.10 M 5.18 M
Anglo-Am.US* 30.—G 30.50 G

¦ NEW-YORK sfflfjijf^̂ ^sflff ,
Abbott lab 52.375 53.375
Alcan 21.75 22.25
Amax 25.25 25.625
Atlantic Rich 130.50 131.75
Boeing 46.75 46.875
Canpac 18.— 17.875
Caterpillar 49.625 49.50
Cilicorp 254.65 257.69
Coca-Cola 55.625 55.875
Colgate 81.50 84.50
Contrai Data 12.375 12.375
Corning Glass 61.25 62.125
Digital equip 65.— 66.625
Dow Chemical 48.625 50.875
Du Pool 39.75 40.25
Eastman Kodak . . . .  42.125 42.75
Exxon 60.125 60.125
Fluor 46.25 49.25
General Electr ic.. . .  75.— 75.25
General Mills 59.125 58.75
General Motors 37.75 38.875
Gêner. Tel. Elec. . . .  32.625 33 —
Goodyear 22.75 22.625
Halliburton 44.75 44.625
Homeslake 15.— 15.125
Honeywell 61.25 63.—
IBM 109.25 109.75
Int. Paper 63.375 64.875
Int. Tel . & Tel 59.375 59.875
Litton 89.— 88.75
Merryl Lynch 41.25 41.875
NCR 98.375 97.875
Pepsico 34— 33.375
Pfizer 57.875 57.876
Sears Roebuck 36.625 37.375
Texaco 69.75 68.875
Times Mirror 30.— 30.375
Union Pacilic 78.375 81.375
Unisys corp 4.875 5.—
Upjohn 46.875 46.25

US Steel 33.875 33.625
United Techno 47.50 45.75
Xeiox 58.25 59.875
Zenith 8.50 8.25

B DEVISES ' tasasSsfsasMsJSJSl
Elats-Unis 1.40 G 1.436B
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.508G 2.572B
Allemagne 84.35 G 86.05 B
France 24.95 G 25.50 B
Hollande 74.85 G 76.35 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.037G 1.0638
Belgique 4.103G 4.1858
Suède 23.25 G 23.95 8
Autriche 11.99 G 12.23 B
Portugal 0.97 G 1.—B
Espagne 1.36 G 1.4058

¦ BILLETS ' WÊm Ê̂mammt
Etals-Unis (1$) 1.39 G 1.47 8
Canada i1Sr.au ) . . .  . 1.20 G 1.28 8
Angleterre (1E .... 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 83.75 G 86.75 B
France (100 fr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (100111) 0.110G 0.1188
Japon (lOOyens)... 1.01 G 1.08 B
Belgique (100fr).... 4.02 G 4.27 B
Suède MOOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche (100sch)... 11.85 G 12.35 6
Portugal ( lOOesc). . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOptas ) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR " wmnÊUÊÊKBÊËmaam
suisses "(Zu'fr)!'.!. 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en S 84.—G 89.—B
americ.(20$) en $ . 360.—G 435.—B
sud-afric.(1 Or) en S 360.—G 365.—B
mex.(50pesos) en S 434.—G 444.—B

Lingot (1kg) 16350.—G 16600.—B
1 once en S 359.50 G 362.50 B

¦ ARGENT ** ntffjSflnEHSfjSjSSfjs.
Lingot (1kg) 178.—G 193.—B
1 once en $ 4.025G 4.035B

¦ CONVENTION OR sflsasflsM
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.380—
base argent Fr. 230—

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

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

— EEXPRESS 



La Suisse donne le ton de la mode
FOIRE DE BÂLE / la grand-messe du tic- tac ouvre ses portes aujourd 'hui: plus c 'est rond...

De Bâle:
Roland Carrera

I a Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie à Bâle ouvre ses
portes ce matin. Hier, mercredi, la

foule des journalistes plus ou moins spé-
cialisés du monde entier se pressait aux
diverses conférences de presse précé-
dant d'une journée l'inauguration. Ob-

jectif: synthétiser le mieux possible les
tendances des modes horlogères en
ébullition, faire le point sur les différen-
tes et principales industries horlogères
mondiales, dont évidemment la Suisse.

Synthèse — autant que faire se peut
— sur la mode horlogère à laquelle
notre industrie donne le ton. Une confir-
mation d'abord de la part des expo-
sants suisses: les diverses formes, rond,

uCRICKET NAUTICAL» - Revue
Thommen, La Chaux-de-Fonds, pré-
sente cette montre étanche à 200m
avec réveil. Pour ceux qui s 'endormi-
raient dans leur baignoire ? JE-

carré, ovale, rectangle et même trian-
gulaire continuent à se côtoyer. Cette
année, précisent-ils par la voix de Ro-
land Schild, (Darwel SA Renens), qui
règne en maître et avec une immense
efficacité sur leurs relations publiques:

C'est confirmé: on reconnaîtra beau-
coup de modèles 1991 selon un déno-
minateur commun important: les arron-

dis, qui confèrent a I ensemble des
créations nouvelles un air de famille.
Flancs des boîtiers fortement galbés,
ainsi que sur la partie entourant le
cadran: la lunette. Celle-ci est parfois
à étages, formée de godron creux ou
même saillants, pour accentuer l'élé-
gance des lignes. Les bracelets ont eux
aussi recours aux arrondis pour donner
aux maillons une agréable impression
de souplesse.

Retour des griffes se détachant sur
des surfaces polies. Les larges brace-
lets sont composés de plaquettes
d'acier polies. L'union d'acier et de
caoutchouc constitue un tremplin pour
s'élancer vers des formes nouvelles.

La montre de sport, souvent chic, élé-
gante, convient aussi bien en soirée
que sur les bords d'une piscine. Esthéti-
que particulièrement étudiée, aux mê-
mes fins — sport, ville et soirée — des
chronographes et montres compliquées,
dont l'élégante «lourdeur» a de quoi
séduire une vaste clientèle, laquelle
concourt au fait que ces montres occu-
pent toujours l'avant-scène de la
mode!

Dans le haut de gamme tout est
permis, à condition toujours — nous dit-
on — de respecter les arrondis. Les

. créations vont de la montre fantaisie,
aux quantièmes perpétuels et aux piè-
ces artistiquement ajourées, quoique
dans l'ensemble, les pièces de luxe
observent un classicisme rigoureux: el-
les ont un rang à tenir et tiennent à le
démontrer.

Du point de vue des matières pré-
cieuses les surfaces sont d'or jaune ou
d'or gris ou présentent une combinaison

des deux couleurs, le bicolore restant
en vogue. Sur cette lancée, les exécu-
tions luxe très sport se font en acier
inox et or jaune. Dans le décor joaille-
rie, le diamant tient le haut du pavé. Le
platine occupe les plus hauts degrés de
l'échelle. Dans la mesure où sa discré-
tion comme sa valeur, confère sa vraie
noblesse à la montre.

0 / R. Ca.

((ARCHE» DE ROULET-IMHOF - La
ligne chaux-de-fonnière mêle l'art à
la précision. Avec un petit air d'as-
tronomie. E-

Chère chronopoes ie

P

ans le foisonnement des nou-
veaux modèles par dizaines de

I milliers, seuls une quarantaine
d'entre eux ont fait l'objet d'une men-
tion dans la «liste officielle des nou-
veautés» de l'industrie suisse.

A part celles présentées hier, ou ces
dernières semaines, relevons le retour
des célèbres modèles «Mystères» (où
les indicateurs horaires semblent sus-
pendus sur le cadran), traités selon les
modes 1991 par Juvenia La Chaux-
de-Fonds; les «Royal Tiger» de Léo-
nard La Chaux-de-Fonds.

Luxor, au Locle, présente une nou-
velle pendulette indiquant l'heure de
deux fuseaux horaires; Revue-Thom-
menm, La Chaux-de-Fonds, revient
avec une «professionnelle»: la «Cric-
ket Nautical», montre-mécanique de
plongée à 200m, avec réveil version
moderne.

Auguste Reymond à Tramelan ex-
pose ses «Chrono Blues»: le chrono-
graphe automatique Valjoux dans la
collection «Jazz». Roulet-lmhof, La
Chaux-de-Fonds: toute nouvelle ligne
de pendules-objets d'art, conçues pour

s 'intégrer a tout environnement: mai-
son, bureau, voyage.

Lucien Rachat, Neuchâtel-Bienne, ré-
vèle ses «Royal Sub Chrono» les seuls
chronographes automatiques haute
fréquence (28.800 alternan-
ces/heure), étanches par 500 mètres
de fond.

Nouvelle collection de montres
«Cerruti 1881» quatre lignes pour
homme et dame, signées Rodolphe.
Consul SA Sienne, dévoile sa Catama-
ran «Club» avec bélière mobile à
midi.

Epos Bienne réactualise l'ancienne
montre huit jours mécanique en- brace-
let. Et à ce stade le clou de la haute
tradition horlogère: la montre-brace-
let à répétition-minutes et quantième
perpétuel mouvement ajouré (!) et ul-
tra-mince — ce qui est un record pour
ce type de pièce — en plus garnie de
59 carats de diamants. Signé Cérald
Cenfa. Nous l'avons qualifié hier de
poète de l'horlogerie, ça nous met le
poème à quelques centaines de mil-
liers de francs.../rca

Un pays puissant à démystifier
DE NEUCHÂTEL AU JAPON/ De futurs ingénieurs découvrent le high-tech d Extrême-Orient

S

B // est un pays qui fascine sans
4 jamais y être allé, c'est bien le
! Japon. Chacun possède chez soi

un morceau de sa philosophie, de son
économie, de sa haute technologie: ra-
dio, télévision et magnétoscope, voi-
ture, etc.

Devenu très rapidement une des
grandes puissances du globe après les
catastrophes de la dernière guerre
mondiale, le pays du soleil levant fas-
cine et inquiète. En tant que futurs ingé-
nieurs, nous avons souhaité connaître
leurs domaines de recherche en haute
technologie et comprendre leur façon
de travailler.

La formation en électronique physi-
que qui est la nôtre est proposée à
l'Université de Neuchâtel depuis plus
de dix ans. Elle comporte des branches

importantes comme /optique, la mi-
croélectronique et le traitement du si-
gnal, outils indispensables pour mener
une recherche active dans les domaines
des hautes technologies tels que les
fibres optiques, les puces de silicium et
les systèmes de transmission (télévision
par satellite), par exemple. Connais-
sant la réputation du Japon comme
leader en ces domaines, n'était-il pas
tentant, malgré le coût, d'en faire le
but de notre voyage d'étude?

Si la conjoncture économique défa-
vorable engendrée par la crise, puis la
guerre du Golfe, avait été prévisible il
y a une année, sans doute nous serions-
nous rendus à Silicon Valley, Californie,
USA, comme la volée d'étudiants pré-
cédente, voyage manifestement moins
coûteux. Mais rien alors ne laissait pré-
sager le conflit.

Avec l'aide de nos professeurs qui
entretiennent des contacts étroits avec
le Japon, nous avons fixé un pro-
gramme de visites étalées sur plus de
deux semaines: Hitachi, Sony, NEC,
Toyota, Sanyo, Nissan et bien d'autres
encore. Au total, dix entreprises et
deux universités, dont la très presti-
gieuse T.I.T (Tokyo Institute of Techno-

logy). Dans chacune, nous comptons une
relation scientifique susceptible de nous
aider à pénétrer ce monde fermé de la
recherche industrielle. En effet, bien que
le Japon soit connu pour protéger ja-
lousement ses secrets, l'expérience
américaine de nos camarades révélait
combien les laboratoires, lieux de tous
les intérêts pour les chercheurs, res-
taient fermés aux étrangers.

Il aurait, en effet, été terrible de
franchir 10.000km pour finir dans les
inévitables «technical exhibition cen-
ters» sans visiter les lieux de recherche.
Heureusement, il n'en fut pas ainsi et les
programmes de visites étaient généra-
lement adaptés à nos souhaits.

Il est évident qu'un tel voyage impli-
quait des frais considérables et que le
budget, qui s 'élevait à 32.000fr, nous
semblait même sous-estimé lors de la
flambée des prix de vol, au mois de
janvier dernier. Aucun de nous n'étant
en mesure de débourser 4000 fr, nous
avons demandé aux entreprises suisses
qui, de près ou de loin, trouvent un
intérêt à ce que notre formation théori-
que soit complétée de notions prati-
ques, de nous soutenir financièrement.
Plus de 30 sponsors nous ont permis de

récolter 85 % du budget, ouvrant ainsi
la porte à cette fabuleuse aventure.

Si, de prime abord, cela parait sim-
ple, alors détrompez-vous! Une année
de travail, à raison d'une séance heb-
domadaire de coordination, plus de 50
fax à destination du Japon, un centaine
d'appels téléphoniques et près de mille
envois postaux ont été nécessaires pour
l'organisation et le financement de ce
périple. Il est probable qu 'en investis-
sant le même nombre d'heures dans un
travail à temps partiel, nous aurions pu
réunir la somme nécessaire. Mais
l'exercice de la promotion du projet
dans les entreprises était à lui seul une
expérience enrichissante.

Pour chacun d'entre nous, le moment
du départ coïncidait avec la remise des
travaux de semestre ou de diplôme
selon l'année — quatrième ou cin-
quième — qu'achevait l'étudiant. C'est
donc libérés de tous nos soucis universi-
taires et dans l'euphorie complète que
le 3 mars dernier, nous avons atteint le
Japon par la voie des airs. Et ce qui,
une année auparavant, nous semblait
inimaginable allait enfin devenir une
réalité. A •• ,:

0 Nathalie Pellaton
# Série à suivre.

Pologne et Jura
dans le yaourt

Le s  contacts noués en 1989 entre le
canton du Jura et la région agricole
de Nowy Sacz, en Pologne, vont

déboucher sur un appui direct du canton
? la production de fromage et de yo- ~
gourts en Pologne. Une délégation polo-
naise, qui séjourne actuellement dans le
Jura, a visité un centre de production de
la Miba qui a accepté d'accueillir des
techniciens polonais afin de les former, a
indiqué hier le département jurassien de-
l'économie publique.

La Fédération laitière du nord-ouest
(Miba), dont fait partie le Jura, va
examiner maintenant le moyen de
fournir à la région de Nowy Sacz des
machines permettant de produire fro-
mage et yogourts.

La délégation polonaise, emmenée
par le gouverneur de la région de
Nowy Sacz, va profiter de son pas-
sage dans le Jura pour visiter plusieurs
entreprises, /ats

Philip Morris: merci
Jacobs Suchard!

L-e  géant américain du tabac et de
i l'alimentation Philip Morris Cos a
; réalisé au premier trimestre de

cette année un bénéfice net de 942
millions de dollars (775 millions pour la
période correspondante de l'année
dernière). Ainsi que l'a indiqué hier à
New York la société américaine, la
croissance du bénéfice est due à la
consolidation de Jacobs Suchard SA,
reprise au 3me trimestre. Le chiffre
d'affaires du premier trimestre a at-
teint 14,2 milliards de dollars (11 ,4).
/reuter

Le câble sans surprises
GROUPE CORTAILLOD/ Chiffre d'affaires consolidé de 890 millions

Chiffre d'affaires de 889,5 mil-
lions de francs (885,5 en 1989),
bénéfice de 42,2 millions (41 ,9)
pour l'exercice 1990: le groupe
Cortaillod présente pour la pre-
mière fois des comptes consolidés
qui englobent les groupes Cosso-
nay et Rediffusion.

- Un résultat tout à fait con-
forme à nos prévisions, explique
Philippe Jacopin, secrétaire géné-
ral du groupe, avec un chiffre d'af-
faires légèrement supérieur à l'an
passé (885,5 millions, uniquement
estimés puisque SECE Cortaillod
Holding a repris la majorité (51 %)
de SACT Cossonay Holding au dé-
but de l'année 1991.) L'estimation
1989 n'inclut pas le groupe Hasler

DIVIDENDES INCHANGÉS - L'as-
semblée générale aura lieu le 22
mai. M-

Freres International, vendu par
Cortaillod Holding en automne
1990.

Cortaillod Holding a réalisé au
31 décembre 1990 un bénéfice de
9,98 millions, en hausse de 10,8%
par rapport à 1989. Le conseil
d'administration a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale du
22 mai prochain le versement d'un
dividence inchangé de 85fr par ac-
tion nominative et 17fr par bon de
participation, précise un communi-
qué de Cortaillod Holding.

Le refroidissement conjoncturel?
Il ne s'est pas encore trop fait sentir
à Cortaillod, où on estime que le
second semestre de 1991 sera as-
sez difficile, /comm-fk

t é lex
| PRESSE — Maigre le succès des
efforts de redressement entrepris
l'an dernier par la «Nouvelle re-
vue de Lausanne et du pays de
Vaud » (NRL), «La situation finan-
cière de l'entreprise reste préoccu-
pante et la diminution générale du
rendement publicitaire dans les
premiers mois de 1991 n'a pas
épargné le quotidien radical vau-
dois». Le conseil d'administration
a cependant démenti hier «les ru-
meurs selon lesquelles l'existence
même de la publication serait
compromise», /ats
¦ OMNI — Un tribunal néerlan-
dais d'Haarlem a accordé un sursis
concordataire à OmniCorp Inter-
national BV à Amsterdam. Ainsi
que le précisait hier à Berne Omni
Holding SA, OmniCorp, sa filiale à
100%, est principalement active
aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne. En collaboration avec les
banques créancières, un plan de
restructuration d'OmniCorp sera
élaboré, /ats
¦ NESTLE — Le groupe Nestlé et
le géant français de la biscuiterie,
BSN, ont signé une déclaration
d'intention portant sur la prise de
contrôle d'une importante partie
des actions de l'entreprise d'Etal
Cokoladovny, plus grand produc-
teur tchécoslovaque de biens
agro-alimentaires, /ats
¦ VON ROLL - En 1991, le
groupe Von Roll a réalisé un béné-
fice net de 58 millions de francs (-
32,5%). Le chiffre d'affaires, en
hausse de 4,5% se monte à 2,45
milliards de francs. En 1990, les
investissements ont représenté 1 85
millions de francs, somme qui de-
vrait augmenter à 200 millions en
1991. /ats

- ffa*°«s EN TREPRENDRE 
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8.55 Les annonces de Lyllam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (735).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (67).
10.10 Les annonces de Lyllam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie

Documentaire (1/5).
Le coucou.

11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
L'épreuve.

12.20 Madame est servie
Série.
La demande en mariage.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de (eu

Série (163/180).
13.40 Dallas

Se ris
L'héritier (2/2).
Français/anglais.

14.25
Huit, ça suffît!

Série.
Les hommes du vice-président.
Français/anglais.

15.15 Les prairies sous-marines
Documentaire.

15.40
Lou Grant

Série.
Diffamation.

16.30 Loft story
Série.
Tayaut.

16.55 Pif et Hercule
Série.

17.05 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne

17.15 Pinocchio
Dessin animé.
Le serpent à trois têtes.

17.45 Rick Hunter
Série.
Le boomerang.

18.35 Top models
Série (736).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent - Spécial

Nouvel Age: Dieu self-service.

TSI
20.25-22.00 Basket-ball. Coupe
d'Europe des clubs champions.
Finale. En direct de Paris.

21.25 TwinPeaks
Série (6).
Français/anglais.

22.20
Hôtel

Rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Au sommaire de cette émis-
sion, un reportage consacré à
la ville de Lyon vue à travers le
regard de quatre écrivains.

23.00 TJ-nuit
23.10 Interdit aux moins

de 20 heures
23.55 Mémoires d'un objectif

La voie des airs.
Genève-Buenos Aires via Rio
de Janeiro, c'est la ligne
d'Amérique du Sud, empruntée
en 1965 par Georges Klein-
mann et Pierre Barde, en com-
pagnie des équipages d'un
long courrier.

0.50-0.55 Bulletin du télétexte

¦ DM
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

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

14.30
Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée vacances
17.25 Chips
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.52 Tirage du Tac-c-Tac.
20.00 Journal

Résultats du tiercé quarté+ -
Pronostics du loto sportif - Mé-
téo - Trafic infos - Tapis vert.

20.55
Navarre

Méprise d'otages.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Sam Karmann, Jac-
ques Martial.
Navarro enquête sur l'enlève-
ment étrange d'une jeune
femme.

22.30 Ex libris
Thème: La vie comme un ro-
man.
Invités: André Le Gall; William
Boyd; Raphaëlle Billetdoux; J.
M. G. Le Clézio; et les coups de
cœur de PPDA.

23.30 TF1 dernière
23.55 Côté cœur
0.20 Passions
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur
3.05 Mésaventures
3.30 Ballerina
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.30 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Femmes violées, femmes
blessées. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

Les règles du jeu.
15.30 Soko, brigade des stupa

Les cascadeurs.
16.25 En direct des courses
16.45 Youpl, l'école est finie

Denis la malice. Goldorak. Wingman.
17.45 StarTrek
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 Les oiseaux se cachent pour mourir

3/5. Téléfilm.
Ralph est ordonné évêque au Vati-
can et Meggie épouse Luke O'Neill à
Drogheda.

22.30 Conséquences
23.25 A la cantonade
23.50 Le journal de la nuit
23.57 Les polars de La5

23.57 Demain se décide aujourd'hui.
0.05 Le club du télé-achat. 0.20 Cas
de divorce. 0.50 Service des affaires
classées. 1.20 Les grands fleuves.
2.20 Tendresse et passion. 2.50 Voi-
sin, voisine. 3.50 Tendresse et pas-
sion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15 Ten-
dresse et passion. 5.45 L'homme du
Picardie.

A N T E N N E .

6.00 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Raspoutine.
Invités: Pierre Mondy et Claire
Nadeau pour la pièce Rumeurs,
au Théâtre du Palais Royal.

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

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Jeumont: 51 minutes d'arrêt.
Réalisation: Gilles Katz.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Annick
Tanguy, Bernard Valdeneige,
André Oumansky.
Le neveu du commissaire Mai-
gret découvre le cadavre d'un
homme dans le train en prove-
nance de Varsovie. Appelé à la
rescousse, le commissaire doit
découvrir où le meurtre a eu
lieu.

16.00 Dossiers
danger immédiat

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Regardez-moi bien.
19.05 MacGyver

Rencontre explosive.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Intégrer, disent-ils: assimila-
tion, intégration, insertion, le
sort des immigrés et de leurs
familles est un débat toujours
ouvert.
La Cité de la joie: Pilkana, ap-
pelé aussi la Cité de la joie, est
l'un des nombreux bidonvilles
de Calcutta; 70 000 habitants y
vivent dans un mouchoir de po-
che, sans hygiène, sans école
et sans avenir.

22.05 Tir groupé
95'-France-1982.
Film de Jean-Claude Missiaen.
Avec: Gérard Lanvin, Véroni-
que Jannot, Michel Constantin.

23.40 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

4~M~U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 10.50 Hit, hit,
hit, hourra. 11.05 Les envahisseurs.
12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey

Le médium.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Le fantôme du music-hall.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18,05 Tonnerre mécanique

L'accompagnateur.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 L'étalon

86'-France-1969.
Film de Jean-Pierre Mocky. Avec:
Bourvil, Francis Blanche, Michael
Lonsdale.

22.15 Les derniers jours de Patton
Téléfilm de Delbert Mann. Avec:
George C. Scott, Eva Marie Saint.
En juin 1945, le général américain
George Patton, encore auréolé de
ses victoires, est nommé gouverneur
militaire de Bavière.

0.40 6 minutes
0.45 Dazibao
0.50 Sexyclip
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Indiens des Andes 2.50 60
minutes. La vérité sur les menson-
ges. 3.40 Pierres et temple d'Inde.
4.35 Culture pub. 5.05 Les rivages
africains de l'océan Indien. 6.00
Boulevard des clips.

Œr—
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

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

au gouvernement
17.05 Durrell en Russie
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

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

20.35
L'homme
en colère

93' -France -1979.
Film de Claude Pinoteau. Avec:
Lino Ventura, Angie Dickinson,
Laurent Malet, Mollis McLaren.

22.20 Soir 3
22.45 Basket- Le Final Four

Retransmission de la finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions.

0.00 Le cinéma des pêches
A Montreuil, dans la proche
banlieue parisienne, Georges
Méliès installe en 1896 le pre-
mier studio de cinéma du
monde.

0.55 Regards sur court
Merci. 1.20 Forêt extérieur
jour.

1.25-1.40 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Esparïol 16.20 Ré-
flexions faites 17.20 Champagne!
Charlie 19.00 Stéphane Grappelli
19.55 Le dessous des cartes 20.00
L'univers intérieur, une exploration
du corps humain 21.00 Solti, Baren-
boïm et Schiff jouent Mozart 22.15
L'opéra du roi Réalisation de Jac-
ques Rozier. 23.00 Benedita Da Silva

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le Petit
Prince 18.10 Iniminimagimo 18.20
Télétourisme 18.50 Bons baisers des
Francofolies 19.00 Journal TV519.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 Une
heure pour l'Europe 21.00 Journal et
météo 21.35 Santé à la Une 23.05
Journal TV5 23.20 Viva 0.10-0.40
Arts magazine

¦ Télécinéromandie
14.00 Mr. North 15.35 L'aventure des
Ewoks 17.10 Ballade pour un chien
18.35 Dessins animés 19.05 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 Visiteur d'un
soir La vie quotidienne de la ca-
serne. Les recrues y sont vouées aux
corvées et surtout aux brimades de
l'adjudant Flick. Un morceau d'an-
thologie à découvrir absolument.
21.35 Zanzibar Film de Christine
Pascal. Avec: Fabienne Babe. Une
oeuvre sincère et belle qui décrit le
mélange incestueux de travail et
d'amour qui semble nécessaire à la
naissance d'un film. 23.10 Welcome
to LA

¦Autres ctiaînesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 13.50 Schweiz aktuell 14.15
Rundschau 15.00 Vis-à-vis 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Treffpunkt Leben
nach dem Schlaganfall 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 16.50 Das
Spielhaus 17.55 Tagesschau 18.00
Die gluckliche Famille 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Chumm und lueg Direktùbertragung
aus dem Raberhus, Niederbipp 21.00
Menschen, Technik , Wissenschaft
Raumfahrt: mit Schweizer Astronau-
ten in die Zukunft? 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Aids on the Road 23.05
Svizra rumantscha 23.50 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext 12.30 Bis Trent'anni di spetta-
colo leggero alla TS1 13.00 TG 13.15
T.T.T. 15.15 Ai confini délia realtà
Téléfilm. Il senso délia vita 16.05 Pat
e Patachon Corniche. 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Natura arnica
18.00 Storie di famiglia 19.00 il quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25
Gorky Park 22.35 TG-Sera 22.55 Visti
da vicino Uomini, fatti, idée 23.30-
23.35 Teletext

La 5-20 h 50 — Les oiseaux se cachent pour mourir.

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Die in-
nere Mauer 10.45 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.03 Ehe auf
Zeit 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03
Abenteuer Wildnis 15.15 Vorsicht
15.30 Die Erde, der Himmel und die
Dinge dazwischen 16.00 Tagesschau
16.03 Crazy Motor Show 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Pro
& Contra 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Mensch Meier 22.30 Tagesthemen
23.00 Lebenstraining 0.00 Tages-
schau 0.05-O.10 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik aus Osterreich
14.40 Sind wir noch zu retten? 15.10
Das Geheimnis der Witwenvbgel
16.00 Heute 16.03 Wickie... und die
starken Manner 16.25 Logo 16.35
Pfiff 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute 19.30 Die bessere Hàlfte
20.30 10 oder geh'n Das ZDF-Reise-
spiel. 21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute- Journal 22.10 Was
nun...? 23.10 Theaterwerkstatt 0.20
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Argumente
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir 13.35 Roseanne 14.00
Kung Fu 14.45 Boulevards dieser
Welt 15.00 Die Fraggles 15.30 Am,
dam, des 15.55 Spielkiste 16.10 Su-
pergran 16.35 Hits und Tips 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir
18.30 Baywatch 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Show-Mix Hoppala
21.20 Seitenblicke 21.30 Geheim-
bund der Rose 23.00 Der Mann fur
Mord 0.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 10.15 30 anni délia nostra
storia 11.00 TG1 11.05 Padri in pre-
stito 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1 12.05 Piacere Raiuno 13.30 Te-
legiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Primissimo 15.00 Cronache ita-
liane 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1 18.05 Italia ore 6 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Varietà 0.00 TG1 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni

n W P"
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

EI RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La chan-
son populaire inspiratrice (4).
11.05 Espace 2 questionne. L'héri-
tage de Roland Barthes (2). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Opéra. C. Gounod: Mireille. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite). 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Cinéma et commu-
nication. Rencontres Médias
Nord-sud: images de guerre.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Yvo Ma-
lek, compositeur (1 ). 20.30 Disque
en lice. Invité: Jean Fonda, pia-
niste; Pierre Paccaud, chroniqueur
musical. 22.50 env. Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles : Les musiques et la voix de
Miles Davis. Naissance et descen-
dance du Cool. Invités : Mike Zwe-
rin, Michel Godard. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Deutsche Kammerphilharmonie.
Chœur de Chambre de Stuttgart.
Direction : Frieder Bernius. W.A.
Mozart: Kyrie pour chœur et orch.
en ré min. KV 341 ; M. Haydn: Re-
quiem pour solistes, chœur et orch.
en ut min.; W.A. Mozart: Messe
pour solistes, chœur et orch, en ut
min. KV 139, Waisenhaus-Messe.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Les introuvables de Ray Charles.
18.30 614. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct des Champs-
Elysées. Orchestre National de
France. Direction: Bernhard Klee.
F. Schubert: Symphonie No 5 en
si bémol majeur D 485; F. Men-
delssohn: Concerto pour piano et
orchestre No 1 en sol mineur op.
25; I. Stravinski: Petrouchka.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. 21 .00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 0.00 Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NÉPENTHÈS



C'est un pic,
c'est un Roch!

ROCH VOISINE - Préparez vos
mouchoirs E-

Une chanson, et quelle chanson,
suffit à le lancer. «Pourquoi tu pars
- Reste ici - J'ai tant besoin d'une
amie», implorait-il sous le balcon
de sa belle «Hélène». Des amies,
on ne sait pas, mais depuis la sortie
il y a environ deux ans de cette
superbe ballade, Roch Voisine ne
manque en tout cas pas d'admira-
trices. D'ailleurs, le 25 août dernier,
après son concert triomphal et déli-
rant à Malley, les organisateurs
étaient formels: «Depuis Claude
François, on n 'avait jamais vu ça!»
Bref, pour le public adolescent,
Roch Voisine, c'est encore plus fort
que Patrick Bruel. Pour les profes-
sionnels français aussi, qui, cette an-
née comme l'an passé, lui ont dé-
cerné une Victoire de la Musique.

Une chanson lui a suffi. Certes. Et
il faut bien avouer qu'avec «Dou-
ble», son troisième et dernier al-
bum en date, arrivé dans les bacs à
disques alors qu'on n'était pas en-
core lassé du précédent, il n'a pas
forcément écrit une des pages les
plus glorieuses de sa jeune carrière.
Mais le Canadien bilingue de
Saint-Basile (Nouveau -Brunswick),
n'est pas venu à la chanson par
hasard. Cela même s'il a été un
excellent hockeyeur aux Remparts
de Québec — il avait d'ailleurs
reçu des offres de clubs évoluant en
NHL, des Bruins de Boston, notam-
ment — , et même si, pendant cinq
ans, il a été étudiant en kinésithéra-
pie.

En fait, Roch Voisine grattouillait
de la guitare dès qu'il a su patiner.
Comme d'autres ados écrivent leur
journal, il fredonnait sa vie à ces
heures que, bêtement, on a coutume
de dire perdues... Jusqu'à une mé-
chante blessure au genou qui le fit
passer du body-check dans la
bande à la bande-son, en quelque
sorte.

Sa grande chance, outre celle
d'être né plutôt beau garçon: une
rencontre avec un gros bonnet de
la télévision canadienne. Avant de
plonger dans la lumière, Roch Voi-
sine a patiemment appris le métier,
de l'intérieur et dans l'ombre. Il n'y
a pas de hasard...

Aujourd'hui, à 28 ans, Roch Voi-
sine est donc au top. Et, à l'instar
de sa voix et de ses textes, il est un
exemple de gentillesse, de simpli-
cité, d'humilité. Ce qui n'a pas
échappé à Michel Drucker, qui vient
de lui consacrer un portrait sur TF1 :
«Ce qui me frappe chez lui, c'est sa
modestie rare.» Et «Mimi» d'aller
jusqu'à comparer l'itinéraire de
Roch Voisine à celui de... Julio Igle-
sias: «Ils étaient étudiants au dé-
part, se prédestinaient à devenir
des sportifs dé haut niveau, et c 'est
à la suite d'un accident (de voiture
pour le footballeur Julio) que leur
carrière sportive se brise...»

Reste que ce samedi, Roch Voi-
sine ne sera pas dépaysé aux pati-
noires du Littoral. D'autant moins
que, du temps où il jouait encore
chez les juniors, il était venu, avec
son équipe canadienne, disputer un
tournoi de hockey à Neuchâtel!

0 A.C.
# Patinoires du Littoral, samedi,

20 h (c'est complet - 7000 person-
nes - de même que le lendemain à
Malley - 10000 personnes!)

En chiens de faïence
DIX MILLE TOUTOUS DANS LE CANTON / Relations parfois difficiles avec / homme

T

ous toutous sympathiques et sales
cabots confondus, près de 1 0.000
chiens sont recensés, à fin 1990,

dans le canton de Neuchâtel. Après
avoir atteint un sommet il y a 10 ans,
l'effectif de la gent canine a régulière-
ment baissé jusqu'à aujourd'hui. Les
amis des bêtes ne semblent pas peines
de cette régression, au contraire, car il
est préférable d'avoir moins de Médor
bien soignés que pléthore. En ville de
Neuchâtel, même si elle est faite de
pointes et de creux annuels, la courbe
prise globalement marque une nette
tendance à la baisse au cours de la
dernière décennie, autant en nombre
absolu de chiens que par rapport à la
population.

Présentés à titre indicatif, ces chiffres
sont difficiles à interpréter, comme sont
difficiles, parfois, les relations entre
chiens et humains non propriétaires de
tels animaux.

— Mais globalement, ça se passe
plutôt bien, estime Edouard Darbre,
président ad intérim de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPAN).

Laisse courte
Tout en regrettant l'intolérance de

certains citoyens, il admet toutefois
que des détenteurs de chiens commet-
tent des erreurs ou font preuve d'un
laisser-aller coupable. Dans le rôle
qu'elle s'imagine à futur, la SPAN pro-
jette d'ailleurs l'organisation de cours
pour l'éducation des propriétaires
d'animaux. Et E. Darbre de souligner
au passage que trop de gens ne se
rendent pas compte des obligations
qu'entraîne un chien, des frais (nourri-
ture, vétérinaire, etc) mais aussi des
attaches et contraintes de présence,
de promenades. Et l'insouciance peut
déboucher sur des abus: la SPAN a
appris récemment que, en violation du
contrat, un chien qu'elle avait placé
en décembre dernier a depuis lors

change quatre fois de mains!
Dans un récent bulletin officiel de la

Ville de Neuchâtel, un quidam mani-
festait son désarroi face au nombre
de chiens rencontrés sur les chemins
forestiers entre Champ-Monsieur et
Hauterive, clébards sans attache im-
portunant les promeneurs et bergers
allemands poursuivant un chevreuil
sans réagir aux rappels de son maî-
tre. Dans sa réponse, la direction de
police soulignait que sur le plan légal,
le règlement de police de la ville
stipule que «les chiens doivent être
tenus en laisse suffisamment court lors-
qu 'à défaut il en résulterait le moin-
dre inconvénient pour les personnes ou
pour les choses». Sans être d'une ri-
gueur et d'une clarté absolues, les
règlements communaux en la matière
sont en règle générale plus stricts que
la législation cantonale. Sans citer ex-
pressément la laisse, hormis dans les
réserves naturelles, celle-ci précise
tout de même qu'il est interdit de
laisser quêter et errer les chiens et
que ces derniers doivent être maîtri-
sables à tout moment.

Dommage pour le chien
Des griefs sont aussi entendus parfois

à l'encontre des chiens de campagne
souvent laissés sans liens, qui importu-
nent les piétons ou cyclistes passant sur
des voies publiques proches de la
ferme, ou qui errent dans les prés et
forêts voisins. Ils effraient les prome-
neurs et représentent un danger pour
la faune. Cela est d'ailleurs le cas pour
tous les chiens courant les fourrés. Les
spécialistes de terrain précisent que
même si ce n'est pas une race de
chasse, quasi tous les chiens possèdent
l'instinct traqueur: du gibier est fré-
quemment perturbé voire longuement
poursuivi, quant la bête n'est pas bles-
sée par les canines des canins.

Le responsable de la SPAN n'est pas
favorable à la tenue en laisse obliga-

toire, estimant que ce serait «dom-
mage pour l'animal». Il admet toutefois
que la nécessité d'attacher dépend de
la maîtrise que le détenteur a de son
chien. Il estime aussi que certaines per-
sonnes ont trop facilement peur dès
qu'elles ont à faire à un chien. Reste
qu'il peut être inquiétant de voir un
gros clébard accourir vers un petit
gosse, quelle sera la réaction de l'ani-
mal, même s'il n'est pas méchant, si le

Pellel/pti- JE

bambin se met à crier de peur? C'est
vrai qu'un tel problème peut exister,
relève E. Darbre. Il voit d'ailleurs dans
les relations enfants-chiens l'une des
raisons probables des difficultés que la
SPAN rencontre régulièrement à placer
les gros toutous.

Reactions mordantes
— Les gens de notre société entre-

tiennent avec les chiens des rapports
étonnants, les animaux ne sont plus
tellement à leur juste place, estime Jac-
ques Hainard, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, qui avait
fait il y a quelques années des recher-
ches et une exposition sur les animaux
et l'homme.

Les gens font ce qu'ils veulent, l'ethno-
logue ne veut donc pas juger, mais il
s'interroge sur la relation toujours plus
étroite entre l'homme et l'animal, le
chien en particulier. Il s'était demandé,
et se demande d'ailleurs toujours, si
cette proximité ne révélait pas un ma-
laise existentiel de la société, urbaine
en particulier. Une telle question avait
entraîné de vives réactions lors de l'ex-
position, ce qui montre bien la sensibi-
lité du thème.

Autre hypothèse, souvent vérifiée se-
lon l'ethnologue, le chien sert parfois à
exprimer une autorité perdue par ail-
leurs. Il est ainsi plus gratifiant de se
montrer en public avec un Rintintin qui
obéit qu'avec un gosse indiscipliné. Le
chercheur voit donc dans le chien une
manière de compensation, et pas seu-
lement face à la solitude. Jacques Hai-
nard, qui est fils de paysan, se défend
fermement d'être un ennemi des chiens
et autres bêtes domestiques:

— Je suis pour les animaux, mais a
leur place.

0 Ax B.& 

Un mal de thien
Le chien passe pour le meilleur

ami de l'homme et il est vrai que sa
compagnie peut être fort agréable.
Mais sa présence, parfois, est enva-
hissante. Il ne s 'agit pas ici
d'aboyer contre ces toutous. Ce sont
leurs maîtres qui font preuve, trop
souvent, d'une légèreté coupable.

Si l'on veut éviter d'en arriver à
l'obligation systématique de la te-
nue en laisse, nombre de détenteurs
d'animaux devraient rapidement
comprendre que la liberté des uns,
la leur et celle de leur chien notam-

ment, finit où commence celle des
autres, de ceux qui n 'aiment pas
qu 'un clébard vienne leur aboyer
dans les jambes quand ils se pro-
mènent par exemple. Certains pro-
priétaires devraient se rendre mieux
compte de la limite de leur maîtrise
de l'animal et comprendre que, se-
lon l'endroit, la laisse est parfois
indispensable.

Reste que la laisse représente par-
fois le lien absurde entre l'homme
et l'animal: à un bout de l'attache
se promenait un gros chien et à

I autre suivait comme il pouvait un
bambin équipé de genouillères! Le
gosse savait bien qu 'en tenant le
berger allemand de papa-maman, il
risquait de finir sur les rotules... Ce
qui n 'a pas manqué d'arriver, avec
à la clé un chien libre importunant
les passants!

Il serait injuste de conclure sans
rendre hommage à tous les proprié-
taires qui se donnent un mal de
chien pour que leur compagnon ne
soit pas dérangeant.

<0 Alexandre Bardet

enfin concrétises,
pour l'Association
des musiciens neu-
châtelois: la salle
rock de Serrières
sera inaugurée
dans une semaine.

olg- JE
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Au printemps, la nature se trans-

forme en pouponnière, accueillant,
entre autres, des faons de chevreuil,
des levrauts ou des couvées au sol.
Un nez-à-nez fortuit entre ces petits
et un chien se termine le plus sou-
vent par la mort ou en tout cas une
grave blessure du bébé animal. En
outre, un toutou aussi sympathique
soit-il quêtant dans les fourrés peut
compromettre la mise bas.

Jusqu'à mi-juillet, insiste le Service
cantonal de la faune, il est donc
plus que jamais nécessaire de tenir
son compagnon en laisse dans les
bois et les hautes herbes.

Au passage, il est rappelé que
les petits animaux — même s'ils
paraissent seuls, ils ne sont pas
abandonnés — ne doivent jamais
être touchés par l'homme, /axb

Attention
aux faons!

¦
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Journalistes à pied d'œuvre
700ME/ Neuchâtel intéresse la presse alémanique

Motivés par l'année anniversaire de
la Confédération, les journalistes alé-
maniques sont nombreux à s'intéresser
actuellement au canton de Neuchâtel,
considéré comme canton charnière ac-
complissant des efforts qui ne passent
pas inaperçus.

C'est ainsi que, ces jours, «L'Express »
a eu et aura l'occasion de guider plu-
sieurs journalistes dans leur périple
neuchâtelois. Un représentant des
«Schaffhauser Nachrichten» est at-
tendu, avec pour objectif l'approfon-
dissement des dossiers de la N5 et du
phénomène du football neuchâtelois.
Durant toute cette semaine, la rédac-
tion accueille Sébastian Leicht, respon-
sable de la rubrique «Inland » de la
«Zùrichsee-Zeitung » à Stâfa. Ce quoti-
dien est lié à «L'Express » par une
collaboration qui touche plusieurs do-
maines. C'est ainsi que, la semaine pro-
chaine, les deux journaux publieront un
cahier spécial consacré au 700me et
qu'en janvier dernier une rédactrice de

«L'Express », Ariette Emch Ducommun,
avait passé cinq jours à Stâfa, pour en
rapporter autant de reportages. S.
Leicht procède au même exercice. Il a
vu lundi le conservateur du Musée de la
vigne et du vin de Boudry, Patrice
Allanfranchini, ainsi que Thierry Gros-
jean, viticulteur-encaveur à Auvernier.
Mardi, il a réalisé une interview du
créateur du Papiliorama de Marin,
Maarten Bijleveld, ainsi que du maire
autonomiste de La Neuveville, Jacques
Hirt. Hier, il rencontrait Pierre-André
Delachaux, de Métiers, qui publiera
prochainement un ouvrage sur l'absin-
the. La «Zùrichsee-Zeitung » est d'ail-
leurs attentive à la présence neuchâte-
loise dans ses colonnes. Le premier nu-
méro de l'année avait publié une inter-
view de Francis Matthey; Jean Cava-
dini s'exprimera prochainement sur le
thème de la culture en Suisse.

Tout dernièrement, les «Luzerner Na-
chrichten», principal quotidien lucer-

nois, publiaient un grand reportage
signé Karl Barth. Analyse positive des
efforts des montres Zenith au Locle par
le biais d'une rencontre avec Michael E.
Bamberger, racines historiques de la
réalité neuchâteloise d'aujourd'hui,
mise en évidence des différences entre
Haut et Bas: le panorama est vaste et
ne néglige pas les anecdotes significa-
tives. C'est ainsi que Jean-Luc Vautra-
vers, directeur-rédacteur de «L'Ex-
press», se réjouit de la promotion de
Young Sprinters et de la bonne tenue
du FC La Chaux-de-Fonds qui de-
vraient éviter que tout l'effort financier
en matière sportive ne se concentre sur
un seul club. Enfin, Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle et
commerciale, décrit ses résultats: 400
nouvelles entreprises installées, 5000
emplois créés. D'où la conclusion des
«Luzerner Nachrichten»: Neuchâtel
peut regarder l'avenir de manière très
optimiste. M-

A la rencontre du sens
NEUCHÂTEL/ Credo rama au temp le du Bas

 ̂
redorama, petit cirque-fête de la

t  ̂parole chrétienne, arrêté depuis
lundi au temple du Bas, à Neuchâ-

tel, avec une exposition, une presse à
imprimer, un forum-cafétéria et un spec-
tacle. L'Alliance évangélique suisse, le
Fédération romande des Eglises et Oeu-
vres évangéliques ont produit cette ani-
mation dans le cadre de Rencontre 91,
au calendrier officiel du 700me.

Exposition et presse sont dédiés à la
Bible, ses manuscrits, ses copistes, ses
enlumineurs et ses premiers imprimeurs.
Les panneaux d'exposition forment des
alvéoles et racontent: le Moyen Age,
l'influence de saint Benoît, l'importance
des monastères, l'abbaye de Saint-Gall,
Einsiedeln, les belles images des prophè-
tes, des rois, des apôtres. La Bible a
traversé les siècles, l'exposition raconte
par quelles métamorphoses elle a passé
avant de trouver ses formes actuelles,
bible illustrée, commentée, bible de fa-
mille ou bible de poche. Bible d'origine
en latin, traduction en haut allemand, en
grison, début de l'imprimerie, Gùten-
berg, la Réforme, le retour aux textes,
les nouvelles traductions du 18me siècle,
les sociétés bibliques du 19me siècle, les
traductions œcuméniques du 20me siè-
cle: l'exposition hier matin faisait le pen-
sum ou le bonheur des classes.

Les adolescents se trouvent a coup sur
plus à l'aise dans le spectacle multimé-
dia «Olten retour». Réalisation de Hans-
jôrg Stutz et Andréas Plath, «Olten re-
tour» coordonne sur grand écran les

CREDORAMA - A la découverte de la Bible. 0lg- £

images de 10 projecteurs diapos et un
projecteur de cinéma, huit pistes sonores
et deux bouches fumigènes. L 'histoire est
montée à partir de vues prises sur le vil
dans lesquelles évoluent trois comédiens:
ils incarnent des camarades de classe
sur le point de se retrouver. Trente ans
et un rien plus: la jeune femme a réussi
dans la banque, poste important, argent
comptant, jolie voiture; lui est artiste,
sprayeur et performeur, un peu léger, un
peu vénal; le troisième est garagiste.
C'est lui qui a découvert le sens, le plus,
dans l'autocollant d'un client croyant.
Langage vif, bien taillé et balancé, con-
tenu connu: celui de la conversion. La
vanité, le doute et le vide devant l'acci-
dent existentiel sont l'apanage d'une vie

sans Dieu. Regard franc, sérénité, con-
fiance caractérisent l'homme en marche.
Une grosse maladresse sémantique:
cette symétrie qui envahit l'écran pour
signifier l'accession à la foi. Confondre
l'ordre et l'infini, le miroir et l'évangile,
l'unité et l'identité, fût-elle inversée, en-
tache cette production par ailleurs
pleine de vitalité, rayonnante de la
beauté des visages humains saisis dans
la vie.

OCh. G.
0 Credorama, visite guidée à 8 h 15,

10hl5, 14hl5, 16hl5 , 20h45, spectacle
«Olten retour» à 9hl5, 11 h, 1 5h 15,
20 h, temple du Bas, Neuchâtel, dernier
jour.

Durée des séjours en baisse
CAD0LLES-P0URTALES / Le déficit s est aggravé en 1990

La  
durée moyenne de séjour des

malades, dans les hôpitaux Cadol-
les-Pourtalès. en 1 990, a passé de

1 0,56 à 9,90 jours, ce qui représente
une diminution importante de 6,3 pour
cent. C'est là la caractéristique esssen-
tielle qui se dégage du rapport annuel
de ces établissements hospitaliers, un
élément jugé positif pour les malades.
Principal facteur de cette évolution,
l'amélioration constante des possibilités
diagnostiques, thérapeutiques et de
soins. Le revers de la médaille est la
perte de recettes que subissent les hô-
pitaux. En effet, si le nombre de pa-
tients est resté pratiquement stable, la
réduction de la durée moyenne de sé-
jour a entraîné une sensible diminution
des journées d'hospitalisation et bien
entendu des forfaits journaliers. Chif-
frée, la perte s'élève à près de deux
millions de francs. Pour l'année en
cours, le nouveau système de taxe
d'entrée devrait atténuer cet effet né-
gatif.

Les 338 lits des hôpitaux de Neuchâ-
tel ont accueilli 8689 personnes pour
un total de 86.047 journées d'hospita-
lisation, soit une durée moyenne de
séjour de 9,9 jours. De plus, 38.190
entrées ambulatoires ont été enregis-
trées. Quant au personnel à plein
temps, il représente 849,1 postes de

travail, dont 792,6 sans élevés. En tout,
les hôpitaux emploient 1025 person-
nes.

Conséquence de l'évolution constatée
dans la durée des séjours, le résultat
financier de 1 990 est moins favorable
que prévu. La diminution des recettes
d'hospitalisation (-1,95 million), l'octroi
du demi-treizième salaire ( + 1,70 mil-
lion) et l'adaptation à la nouvelle ré-
glementation de la caisse de pension
en sont les causes principales. Le coût
global a été de 76,3 millions dont
74,2% (56,6 millions) proviennent de
la masse salariale. Les recettes se sont
élevées à 50,4 millions, laissant ainsi
apparaître un déficit d'exploitation de
25,8 millions ( + 3,6 millions). Quant au
déficit à la charge de la ville, il a été
de 5,26 millions, soit environ 1 60.000
fr. supérieur au budget. Il est, rappe-
lons-le, le résultat de l'ensemble des
établissements hospitaliers du canton
(selon la loi sur l'aide hospitalière).

Si l'activité du service de médecine a
été assez comparable à celle de l'an
dernier, les soins intensifs ont connu une
nette augmentation du nombre des cas
traités alors que l'oncologie a eu une
occupation soutenue.

En revanche, c'est le service de chi-
rurgie qui a ressenti le plus la diminu-
tion du nombre des cas et des journées

d hospitalisation. Ce phénomène peut
s'expliquer par la restructuration du
département. En effet, en cours d'an-
née, l'ensemble de la chirurgie a été
regroupée sous la direction du Dr
Pierre Tschanz, y compris l'orthopédie
et les deux services de policlinique.

La stabilité a marqué le départe-
ment de gynécologie, obstétrique et
pédiatrie, même si le nombre des ac-
couchements a diminué de quatre pour-
cent. Enfin, l'imagerie médicale a été
en progression discrète de 2,3 pour
cent, /jmy

Caritas
en assemblée

Il y a 40 ans, des chrétiens de notre
canton s'unisaient pour voler au secours
des humains victimes de la misère ma-
térielle et de la détresse morale. C'est
ainsi que le 1 3 mars 1 951 naquit Cari-
tas Neuchâtel.

Ces 40 ans d'intense et fructueuse
activité seront fêtés dignement, c'est-à-
dire en toute simplicité, lors de l'assem-
blée générale annuelle aujourd'hui, à la
salle de paroisse de Notre-Dame, au
faubourg de l'Hôpital 65, à Neuchâtel.
La partie officielle sera suivie d'un buffet
froid mais le plat de résistance de la
soirée ne viendra qu'ensuite, à 20h, sous
la forme d'une conférence-débat ani-
mée par l'abbé Claude Ducarroz, curé
à Notre-Dame de Lausanne. Le thème
sera en rapport avec l'activité de Cari-
tas: «Des pauvres frappent à la porte:
expériences d'un prêtre de paroisse».

La conférence est ouverte à toute la
population neuchâteloise. Vu son sujet
hélas toujours d'actualité, elle peut en
effet intéresser de nombreux chrétiens,
/comm

038 et 039 KO
Drôle de surprise, hier vers midi,

pour les Neuchâtelois qui ont voulu
lancer un coup de fil ou envoyer un
fax: à la suite d'une rupture du
câble Neuchâtel-Berne, les indica-
tifs 038 et 039 ne répondaient plus!
Ce n'est que vers 14 h 30 que les
liaisons ont été détournées via
Bienne et les transmissions réta-
blies.

— L'accident s 'est produit dans
la région de Bumplitz, sur un chan-
tier, juste avant midi, précise André
Rossier, directeur de la DTN. C'est
le genre de pépin qui se produit
régulièrement en Suisse, dès qu 'on
commence à creuser sans avoir
pris toutes les précautions néces-

saires.
Télex, téléfax, téléphone, natel:

pratiquement toutes les lignes
étaient hors service, bien que fluc-
tuantes:

— Les communications se réta-
blissaient par moments, souligne
André Rossier, mais il ne faut pas
oublier que la ligne Neuchâtel-
Berne est Vuaorte» — en fibre opti-
que — du canton de Neuchâtel.

Dès 14H30 , heureusement, tout
est rentré dans l'ordre: le trafic a été
commuté via Bienne, cependant
que les PTT s'affairaient sur le lieu
de l'accident. Quant au service de
dérangements, il a été fort sollicité,
/fk

Le saint du jour
Les Apollon sont des hommes ouverts
et gentils. Ils adorent faire plaisir.
Très virils, ils n'aiment pas être mis en
défaut par une femme. En amour, ils
sont assez machos. Anniversaire:
année assez terne, sauf en amour, i
Bébés du jour: intelligents mais m
pas assez agressifs. JE Ë£

Au Gor Jj
Les jeudis du Gor poursui- ? Mt

vent leur passionnante activité, fl
A 20h, à la Maison du Prus- U
sien, au Gor du Vauseyon, ce B
sera au tour de Théo Biner /M
d'intéresser un nombreux ffil
auditoire avec un sujet •̂'jJJ
bien fait pour retenir Inat-
tention: «Les orchidées . ,
de Suisse». JE-

Jazz
Ce sont les Dizzy Bats, une formation

très connue et qui existe depuis
longtemps, qui animeront le Jeudi

Jazz de «L'Express» de 20 à 22h à
Plateau libre. JE

Roumanie
A 20H30 au Club 44 de La ?

Chaux-de-Fonds, Radu Portocola —
petit-fils d'un ancien ministre de l'In-

térieur — fera l'autopsie du coup
d'Etat roumain. Ce conférencier vit
en exil en France. Aurions-nous été

abusés par un coup d'Etat maquillé
en soulèvement populaire? JE

Tourisme
4 C'est au châ-
teau de Vaumarcus
à 17h30 qu'aura
lieu l'assemblée de
l'Office du tourisme
de Neuchâtel et
environs (OTN)
avec commentaires
du président et du
directeur sur l'acti-
vité 1990. JE

tkuckâkf CAN TON —

¦ COLLISION - Hier, vers 14h40,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de la Serre à La Chaux-de-Fonds, en
direction est, avec l'intention d'em-
prunter la rue Jean-Pierre Droz en
direction nord. Lors de cette manœu-
vre, en bifurquant à gauche, une colli-
sion se produisit avec une voiture con-
duite par une habitante de La Chaux-
de-Fonds qui circulait sur cette der-
nière rue, en direction sud. /comm

¦ À L'INTERSECTION - Hier, vers
1 1 h 30, une voiture fribourgeoise cir-
culait rue du Balancier, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord. A l'inter-
section avec la rue du Parc, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue du Parc, en
direction ouest, /comm

ACCIDENTS
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Assurez aujourd'hui

votre vie
820895 81 de demain



Après le choc, le rock
SERRIÈRES / la salle rock bientôt inaugurée

Le  
compte a rebours peut commen-

cer: la salle de rock, provisoire, de
l'Association des musiciens neuchâ-

telois (AMN) sera inaugurée officielle-
ment vendredi prochain. L'ancien bâti-
ment Suchard où elle est située, rue de
Tivoli 30, essuiera le feu de ses pre-
miers décibels trois soirs durant, les 26,
27 et 28 avril.

Trois locaux ont été aménagés dans
l'ancienne mecque du chocolat: la salle
proprement dite, une loge et un bu-
reau. Les caractéristiques? Une scène
de huit mètres sur quatre, une capacité
de 450 places environ, avec chaises ou
pas, selon les spectacles. La décoration
et l'isolation phonique restent encore à
peaufiner, d'ici à l'inauguration. Car
l'acoustique a constitué l'un des grands
problèmes de l'aménagement de ce
local de 300m2, dont les parois métal-
liques, entre autres, résonnent terrible-
ment.

Les travaux de base ont pu être
assurés grâce au crédit octroyé par les
autorités (56.000 fr) qui prennent en-
core à leur charge les deux ans de
location (36.000 fr par an). Auxquels
s'ajoutent 10.000 fr. pour l'ouverture
de la salle, versés à titre d'encourage-
ment. De son côté, l'association — qui
doit encore ramer dur pour trouver des
fonds — a notamment assumé l'achat
du matériel de sonorisation (50.000 fr.)
et les frais d'éclairage (3500 francs).

— C'est un grand défi que de faire
vivre cette salle, de prouver qu'elle est
nécessaire à Neuchâtel, avoue Nancy
Huguenin, présidente de l'association.
L'exploitation en sera essentiellement
musicale, bien qu'il ne soit pas exclu
d'accueillir des spectacles de danse ou
de théâtre. Des possibilités de location
à d'autres organisateurs que ceux de
l'AMN sont en effet prévues.

Le rôle assigné à cet espace rock? Il
s'agit de «promouvoir la musique neu-
châteloise, du bas et du haut du can-
ton, d'ouvrir aussi Neuchâtel à une
fonction culturelle qui existe dans les
autres villes», estime Christian Addor,
l'un des responsables de la program-
mation.

Espaces complémentaires à ce lieu
de concert, une dizaine de locaux de
répétition sont en cours d'aménage-
ment, dans les sous-sols d'une autre aile
du complexe Suchard. Ils ont bénéficié
eux aussi de l'aide de la Ville (20.000

fr). Vingt-quatre groupes ont déjà ma-
nifesté leur volonté de les utiliser.

L'octroi temporaire (deux ans) de
tout cet espace à une «musique de
jeunes» constitue un test pour l'AMN,
qui devra faire la preuve de ses capa-

cités de gestionnaire. Si elle entend
voir aboutir le projet d'une salle fixe,
sur l'amphithéâtre de la Boine, dont la
mise au concours est sur le point d'être
lancée. De la musique d'avenir...

0 D. Bo.

BÂTIMENT SUCHARD - Premiers décibels, trois soirs durant. oig¦ B-

L'hôpital ou la prison
TRIBUNAL/ la dérive d'un exhibitionniste

L

e Tribunal correctionnel de Neu-
châtel avait à juger hier d'une af-
faire de voies de fait, vol et bri-

gandage, injures et menaces, dont J.V.
s'est rendu coupable lors de la Fête
des Vendanges. Ces charges s'ajou-
taient à d'autres infractions ayant trait
principalement à des outrages publics
à la pudeur. J. V., âgé de 25 ans,
actuellement sans travail, souffre d'une
timidité maladive envers les femmes. Il
rode le soir sur les balcons et derrière
les fenêtres pour les regarder dans leur
intimité. Il admet l'avoir fait une ving-
taine de fois et avoue également ne
pas toujours être capable de contrôler
ses actes, se trouvant parfois sous l'in-
fluence de l'alcool ou du haschisch.

Condamné déjà à 1 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pour des faits
semblables, il avait l'obligation de sui-
vre un traitement ambulatoire, qu'il a
négligé en partie. Le voyeurisme seul
n'est pas incriminé par le code pénal,
mais les actes de J. V. se produisant sur
la voie publique sont punissables. Le
Procureur s'inquiète principalement du
brigandage commis à l'égard d'une
passante, à qui il a arraché son sac. Ce
pourrait être un premier pas vers d'au-
tres agressions physiques. Considérant
J. V. comme un cas pathologique, le
tribunal le condamne à 8 mois d'empri-
sonnement, auxquels vont s'ajouter les
peines précédentes. Toutefois, l'exécu-
tion de ce jugement est suspendue au
profit d'une hospitalisation psychiatri-
que, suivie éventuellement d'un traite-
ment ambulatoire. J. V. a été arrêté à
l'issue de l'audience.

Rêve d'Ali Baba
R. P., occupé régulièrement à des

travaux de nettoyage dans un grand
magasin, a cédé au vertige de la ten-
tation. Il a emporté chez lui, à dix

reprises, une série d'objets pour une
somme d'environ 6000 francs. Presque
toute la marchandise à été retrouvée
intacte à son domicile. Il a remboursé
tout ce qui ne pouvait plus retourner sur
les rayons, soit une somme de 600
francs. Considérant la franchise des
aveux et le repentir de l'accusé, le

tribunal lui accorde la peine minimale
de trois mois avec sursis pendant deux
ans.

, 0 L. C.
% Le Tribunal était composé de J.-A.

Guy, président, M. Egger et C. Dufour,
jurés, Thierry Béguin, procureur. A. Rirter
fonctionnait comme greffière

Trempe nocturne
«Pour une bagarre où je me suis

défendu sans être le moins du monde
fautif», dix jours d'emprisonnement
et trois cents fr. d'amende — peine
demandée par le Ministère public —
«c'est absurde», concluait hier S.G.
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel. Tout comme D.B., inculpé lui
aussi pour voies de fait et des dom-
mages à la propriété, G. devait au
surplus répondre de lésions corporel-
les.

Les faits se sont déroulés une nuit
de l'automne passé devant une disco.
Consommateur régulier, B. se fit ren-
voyer de la boîte pour avoir bous-
culé des clients sur la piste de danse,
renversant en outre sa bière aux
quatre vents. Têtu, il tenta, deux heu-
res plus tard, de se réintroduire dans
l'établissement. Dans le va-et-vient, il
provoqua une émeute pour n'avoir
pu passer outre l'interdiction qu'on lui
avait signifiée.

Mécontent de sa conduite, G., qui,
sortant prendre l'air, s'était fait bous-
culer, exigea des excuses de sa part.
C'est avec des menaces que B. lui
répondit. Ce dernier se mit aussitôt à

torse nu et l'invita à se battre. Les
pugilistes échangèrent quelques
coups puis furent séparés par le gé-
rant, aussitôt appelé à la rescousse.

La fin de l'altercation eut lieu sans
témoin et un peu plus loin. Ayant
traversé la rue, les prévenus reprirent
le combat pour finir dans la vitrine
d'un magasin, provoquant des dé-
gâts pour près de 2000 francs.

Assommé par un coup de boule, B.
perdit un demi-litre de sang avant
qu'une ambulance ne le conduise à
l'Hôpital des Cadolles. L'autre inculpé
s'en sortit sans trop de problèmes.

Sur certains points, les versions des
parties divergent. Ainsi G. expliqua
que ce n'est pas un violent coup de
boule qui pouvait renverser B. au
point qu'il aille briser une vitrine.
C'est au sein de l'empoignade que
tous deux auraient causé ces domma-
ges à la propriété. Le tribunal rendra
son jugement le 1 5 mai.

OPA.B.
0 Composition du tribunal: G. Cal-

pini, présidente; C. Chappatte , gref-
fière.

One, two, three...
Les premiers accords vont resonner

vendredi prochain, dans la salle de
l'AMN Le rythme emboîtera le pas
aux discours officiels d'inauguration:
La désalp, groupe neuchâtelois, puis
Wroomble expérience et Les rape-
tous, tous deux venus de France, ten-
teront de chasser définitivement les
effluves de chocolat de l'ancien bâti-
ment Suchard. La fête d'ouverture se
prolongera samedi et dimanche soirs,
avec Les rapetous à nouveau, S.B.P,
un groupe bien de chez nous, puis
Ariwa sound System with macka B &

mad professer (on reprend son souf-
fle, merci), les désopilants Cap sur la
morgue (CH), Les garçons bouchers
(F) enfin.

Un programme diversifié, conforme
au voeu des organisateurs AMN, qui
prévoient d'organiser ensuite deux
concerts par week-end. Jazz, rock,
blues, reggae, «tous les styles sont
admis», souligne Christian Addor,
«pour autant que ces musiques soient
indépendantes» (traduire: non soumi-
ses à l'exploitation outrancièrement
vénale des sponsors), /dbo

¦ CONCERT D'ÉCHANGE - Le dé-
sir de s'annoncer bien à l'avance joue
parfois des tours : le concert organisé
par la section neuchâteloise de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale
(SSPM), annoncé hier dans nos colon-
nes a ainsi vu sa programmation anti-
cipée d'un jour! Les interprètes de la
section de Saint-Gall, invités dans le
cadre du 700me anniversaire de la
Confédération, et les musiciens de la
section neuchâteloise se produiront en
fait demain soir, à 20h, au Salon de
musique du haut de la ville. / JE

M FROID DE CANARD - «En
avril, ne pas se découvrir d'un fil.»
Les personnes qui auraient oublié,
hier matin, de consulter la carte mé-
téo de leur quotidien préféré, avant
de choisir leurs toilettes du jour, ont
dû être saisies d'un regret «cuisant
de froid». Les météorologues ont eu
beau claironner un rafraîchissement
général dû à une perturbation prise
dans un courant nord, quand on a
rangé ses vêtements d'hiver et bour-
ré leurs poches de naphtaline, on a
point envie de les ressortir. Pourtant,
les lève-tôt n'ont pas eu la berlue,
hier matin: c'était bien de légers
flocons de neige et non des pétales
de fruitiers qui sont tombés sur les
hauteurs et le chef-lieu. ((L'hirondelle
ne fait pas le printemps.» Cette fin
de semaine s'annonce frisquette./jld

¦ LES PLUS BELLES DE SUISSE
— Elles se sont mises sur leur 31,

pour participer à l'élection qui a eu
lieu le week-end dernier. Des «miss»
bien caressées, puisqu'il s 'agissait de
motos, présentées à Panespo dans le
cadre du 2me motor show. Venues
de toute la Suisse, elles concouraient
dans quatre catégories: c'est une
Yamaha V max qui l'a emporté
dans celle des motos spéciales, une
Moto Gucci 192 1 dans celle des old
timer, une Harley Davidson est de-
venue reine des choppers et une
Honda XR a gagné le sceptre des
motos de course. Le jury qui a salivé
sur leur plastique comptait Jacques
Cornu dans ses rangs, largement
présent lors de cette manifestation,
/dbo

M D'UN SPOR T A L'AUTRE -
L'heure est venue de troquer les la-
mes de vos patins contre les tamis
de vos raquettes: la piste extérieure
des patinoires du Littoral a mis sa
glace au vestiaire, pour faire place
aux courts de tennis. La mue s 'est
effectuée sans trop de souffrance: le
revêtement synthétique se présente
sous forme de petits carrés qui s 'im-
briquent les uns dans les autres, un
peu comme un puzzle. De même que
ces dernières années, les amoureux
de la petite balle jaune pourront
s 'ébattre sur quatre surfaces: une
façon comme une autre de faire
rimer les courts avec toujours. A fou-
ler dès lundi matin, 8 heures, /dbo

POSE DU TAPIS - Dés courts
disponibles dès lundi. ptr- E-

\ T€MJR

IT

¦ RANDONNÉE POUR TOUS
L 'Association neuchâteloise pour le tou-
risme pédestre organise samedi une
course accompagnée, de Saint-Biaise à
Cressier. Le temps de marche est évalué
à trois heures, et la course est ouverte à
tous. Les promeneurs se retrouveront
dans une ambiance cordiale, pour une
randonnée de premier printemps sans
difficulté. Depuis Saint-Biaise, les mar-
cheurs passeront par les Roches de Châ-
tollion et Enges, jusqu 'à Cressier. L 'ins-
cription n'est pas nécessaire, /comm

O Renseignements complémentaires: Fé-
dération neuchâteloise du tourisme, tél.
251789.

tieuchâke VILIE-

/ \

galerie des halles
2, rue de Flandres
2000 Neuchâtel

Ce soir dès 18h30

VERNISSAG E
en présence de l'artiste

Serge H AN IN
51036-76

[ASPERGES!
des sables A 90

1 Rosé de Marseillan R90

((( \ ^-V (Çivuiï 'm

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

BODYVTONÏC

- Fitness personnalisé
- Solarium
- Sauna
- Bain turc

COMPLET Fr. 60.- PAR MOIS |
aux heures suivantes :
10h -12h / 14h - 17h
Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 24 25 60

25487-76

URGENT !
MÉCANICIENS AUTO

CFC
pour missions temporaires
Travail très bien rémunéré

Tél. 25.13.16 50974-76

URGENT!
SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

CFC
Pour emploi stable

50975-76 Tél. 25.13.16

 ̂ URGENT Nous cherchons ^

Aide-électricien
Permis de conduire

. Tél. 2431 31 10877 76
^

40me anniversaire
de Carftas-Neuchâtel

Ce Jeudi, 20 h
Salles paroissiales du Faubourg,

à Neuchâtel

CONFËRENCE-DÊBAT
«Des pauvres frappent à la porte,

expérience d'un prêtre de paroisse»
Par Claude Ducarroz,

curé à Notre-Dame de Lausanne
Invitation à tous ioan-76

¦ SOIRÉE PAROISSIALE - L'église
réformée évangélique organise une soi-
rée-rencontre, aujourd'hui à 20h 1 5, au
centre paroissial de la Maladîère. Or-
ganisée au profit du fonds de paroisse,
la soirée est consacrée à la première
ascension du Bularung Sar, un sommet
pakistanais de 7200 mètres, par l'ex-
pédition suisse de juillet 1 990. A cette
occasion, les participants pourront en-
tendre une conférence avec montage
audiovisuel, donnée par deux membres
de l'expédition, Carole Milz et Heinz
Hùgi. Ces derniers seront présents en
habits pakistanais. L'entrée est libre,
/comm



FORÊT
A vendre au Val-de-Travers
Jura neuchâtelois

BELLE FORÊT
de 35 ha

Renseignements :
Jean Rota, 2112 Môtiers
Tél. (038) 61 26 31.v ' 50765-22

A vendre
LE LANDERON

1 APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

+. place de parc
Vue superbe sur le lac et les Alpes.

25409-22

("̂ \̂ \̂ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATFE
V j M Transactions immobilières et commercia les
^^^

ll
^^

^v Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

«̂l=|sP«=l̂ Terrains à disposition.

ftathr * fir^ -̂'̂  n /fMHillilWS'̂ à̂̂  Visite de nombreuses

2̂?*  ̂ YILkATYPfc SA
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BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénon : 

Rue: Localité : 

cp : Heure: ¦::- '- -.

A vendre à 20 km
de Neuchâtel-Ouest , cadre

de verdure calme et agréable,
située sur terrain plat de 3500 m2

arborisé (en zone à bâtir)

magnifique
ferme

à rénover |
construction des années 1 700,
2300 m3. SIA, sur 2 niveaux,

cuisine, 5 chambres, bain, W. -C,
écurie, grange, garage, dépendances, j

Habitable immédiatement,
état général rustique.

Prix :
Fr. 700.000 à Fr. 800.000.-.
Faire offre sous chif fres
450-3077 à ASSA. Annonces
suisses S.A., 2, Fbg du lac,

2000 Neuchâtel. 50839 22 J

A vendre à Boudry proche de la gare

APPARTEMENT
DE3 1/2 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine fermée, sal-
ie de bains, balcon, cave.
Prix de vente : Fr. 295.000.-
Possibiité d'acquérir un garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 50794 22

m Ê̂ÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmiÊmmÊm
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. i5828-22

/ \
A vendre à Cortaillod dans
petit immeuble neuf, situation
exceptionnelle

1 3 appartements
j de V/ 2 pièces u

avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon ou
terrasse, garage et place de parc.

Dès Fr. 400.000.-.

Tél. (038) 53 54 20.

\ 10819-22 J

A vendre à 10 min.
de Neuchâtel

SUPER VILLA
pour 2 familles,
chauffage
indépendant,
prix exceptionnel,
entrée en
jouissance
immédiate.
Tél. 42 62 70.

Raison d'âge
à vendre

maison
5 appartements
2000 m3,
très bon état.
Garages, jardin.
Bon rendement.
Tél. (039) 28 16 90,
dès 18 heures.

50833-22

130 km frontière

FERMETTE
à colombages,
3 pièces,
dépendances,
4000 m2 de terrain.
Prix Fr.s. 49.000.-
ou location/vente
Fr.s. 560.-/mois.
Tél. (0033)
86366438. 10737 22

A vendre ou à louer
à Coffrane, 10 mi-
nutes de Neuchâtel

DUPLEX
RUSTIQUE

5!4 pièces
174 m! dans ferme

rénovée.

Renseignements
au 31 3616.

75103-22

rf^Hi>T "PROMOTION 1991"̂ T1
2L SEl lM PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
Près du centre, à proximité des bus,

idéal pour personne seule.

Beau 2V2 pièces
balcon. Immeuble neuf. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 970.--

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. 1077e 22

s
#

W
825693-22

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION

Contactez-nous au 038/ 24 77 40

| ^^CONSTRUCTION

\M^  ̂
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

3 Situation exceptionnelle.
5 Parcelle de 3200 m2,

superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

SNGCI contactez-nous!
; 25104-22

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin, avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pces dès FF 845.000-1.040.000.

Villas / Appartements
à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer, piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.

Investisseurs :
Résidence hôtelière de luxe,

bonne rentabilité, avec garantie.
REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

REVAC SA 824792-22 PELECE LOISIR

#1111 1̂111 %
DEVENEZ ïl
PROPRIÉTAIRE A

! FONTAINEMELON
! Dans un petit immeuble rési- | i
j dentiel. vue, tennis privé

¦ VA PIÈCES ET ¦
S AIÏIQUE-DUPLEX S

Exemple de financement |

'¦ pour un attique-duplex:

i Avec fonds propres
Fr. 75.000.-.

Coût mensuel:

Fr. 2687.-.
10135-22 ^"

A vendre, éventuellement à louer
dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant de campagne
Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

Comprenant: 2 salles respectivement de 36 places et 50 places,
une grande terrasse pour la clientèle, jeux pour enfants, parking ainsi

qu'un appartement de 6 pièces, le tout entièrement rénové.
Accès facile par route goudronnée.

Libre tout de suite. Chiffre d'affaires : Fr. 2000.- par jour travaillé.
Conviendrait à couple dynamique.

Etude Pierre FAESSLER, notaire
Le Locle, tél. (039) 31 71 31. SOSM-SJ

VALAIS CENTRAL
ENTRE SION ET NENDAZ
A vendre (suite liquidation partage),
PETIT CHALET-MAYEN
RUSTIQUE D'ÉPOQUE
1900 m2 TERRAIN, BELLE VUE
En lisière de forêt , accès facile. Eventuellement
meublé. Libre tout de suite. Fr. 153.000.-.
acompte Fr. 30.000.-. 50828-22
Tél. (027) 83 17 59, de 10 à 20 heures.

I 
^

A remettre

Hôtel-Restaurant
100 places - 18 lits

Terrasse - Place de parc
Pour traiter Fr. 500.000.-.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres

52-7925. 10658- 52

Suite
w^ des annonces

JTJ— classées
^̂  ̂ en page 17

A vendre au centre d'Yvonand

ancienne
demeure

de 9 pièces, avec possibilité de
créer des bureaux ou apparte-
ments. Volume de la maison
1530 m3. Surface au sol 139 m2.
Prix: Fr. 720.000.-.

Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude PERRIM,
construction de villas,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 50330 22

Ferme de Bresse
à rénover , typique, avec
26.000 m2, cadre champêtre,
Fr.s. 70.000.,-, 90% crédit.
Autres propriétés, fermettes
rénovées, ferme jusqu'à 15 hec-
tares.
Tél. (0033) 85740331 25492-22

A vendre
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

SSSSm i i —¦¦¦
ffffK' i f «II—fffffffffE. > i i I ffffffffffffM

/ \A vendre à 1 5 minutes de la frontière
(côté France)

MAISON-CHALET NEUF
de 4 pièces, cuisine agencée, sous
sol excavé avec garage,
prix intéressant .
Tél. 42 62 70. 50352 22

A vendre en A vendre à 10 min.
PROVENCE de Neuchâtel,

Sl„ MAGNIFIQUEBELLE MAISON MAKHNPROVENÇALE Tulfm
de 5 pièces, cuisine Ut MAI IHt
?fnn

C
rt''H

errain de Sèment.1200 m2 clos. £ j exceotionnelFr. 160.000 - 
prix exceptionnel.
Ecrire à B. P. 1871,

Tel. 42 62 70. 2002 Neuchâtel.
50851-22 25407-22

TECHNIQUE CONSTRUCTION
NOUVELLE

-pw E. BÔGLI -̂ -fT

À VENDRE
Au centre du Landeron

TERRAIN
de 798 m2

en zone de construction, équipé.
Très bonne situation.

Tél. 032/88 27 66
ou 88 27 59. 50553-22

Pour cause de maladie, à remettre
tout de suite

petit
café-restaurant

à l'est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-3007. 50352-52

/ \Je cherche pour un de mes clients
à acquérir une

régie
! immobilière

# structurée
disposant d'une clientèle stable.

Offre à adresser à
Etude Fabien Sùsstrunk

notaire et avocat
Avenue de la Gare 1

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 36 36 ou

Rue de l'Evole 21
I 2001 Neuchâtel. 50833 52

ÀVENDRE
À BOUDRY

maison
poar artisan
très spacieuse,
prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30.

25406-22

Particulier cherche
à acheter

MAISON
état indifférent, prix
modéré, dans un
rayon de 25 km de
Colombier.
Tél. (039) 46 26 44,
le soir. 10823-22

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

APPARTEMENTS
ET CHALETS

belle situation, prix intéressants.
Pour visites et
documentation :
<P (025) 77 27 25. 10011-22

A vendre à Saint-Biaise

SUPERBE
VILLA NEUVE

de 5% pièces. 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable. Entrée
en jouissance printemps 1991. Vue
imprenable.
Tél. (038) 24 35 01. 10077 22

Cherchons à acheter
ou à louer, Neuchâtel
ou environs

BOUCHERIE
Tél. (037) 23 11 77.

50779-52



A louer à MARIN
Centre de l'Habitat

LOCAL de 80 m2
à l'usage de bureau

Lignes téléphones et fax instal-
lées.
Loyer mensuel : Fr. 1400.-
(charges comprises).

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2984. 10335- 26

VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE

placement de personne âgée
en institution??

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

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

se feraient une joie de vous accueillir.
Tel, (038) 65 11 05 10403 10

! À LOUER â
| À NEUCHÂTEL j
1 centre ville dans un i l
! ancien immeuble de Ji prestige totalement ré- I j

S

nové H

H 5 PIÈCES ¦
I vaste séjour avec che- f
| minée, cuisine parfai- i i

tement agencée , 3 
^: . chambres à coucher, 2 J>

; ! salles d'eau, buanderie I
j individuelle. |

Concept moderne | j
"| et matériaux de 1 |
¦ choix.

50669-26 H

> A1X< M̂ I
En action çQ^!3TJ1?cette semaine j *̂H ;̂

Rôti de porc « 30dans l'épaule . . . .  100 g 1.

Ragoût de porc. . . 100 g I •

Emince de porc. . . 100 g !•

Lapin frais «no 10.

f«T©TT#l Boucheries C00p
¦ffffir  ̂¦¦

hH^̂ Jnj + principaux magasins
25181-10 X

11111111111 rrrn 111 mr

APOLLO 1 (25 21 12) l̂ HHHHfl
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 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 ï 2) 7 IZZMIZZ3
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'œuvre 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'œuvre de Flaubert.

APOLLO 3 (252112) ~~
CENDRILLON 1 5 h. Enfants admis. 4e semaine.
Le très beau dessin animé de Walt Disney. Une
histoire pleine de charme et d'enchantement.

L'ÉVEIL 17h 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.

,MlSBiO?57"878) "Z~1
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
18 h 30 - 20 h 30. Pour tous. Dernier jour.
D'Amy Heckerling, avec John Travolta, Kirstie
Alley. La comédie aux situations parfois très
drôles.

jSiOi25 88 88) 7I_ ~~~ 7 . '.„' :..'
¦ ']

SCÈNES DE MÉNAGE 1 5 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 formen t 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 (25 56 66) "̂  J
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 1 6 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Un conte fantastique de Tim Burton,
avec Johnny Depp, Winona Ryder, Diane
Wies t. L 'histoire ex traordinaire d'un garçon peu
ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 1 8 h 30. 16
ans. 6e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

REX
'"

(25 55 55) .
LA MAISON RUSSIE 15 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Fred Schepisi
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 15 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 Nichols, avec Mery Streep,
Shirley MacLaine. Une mère et sa fille se retrou-
vent à la suite de circonstances assez trag i-
ques... La rencontre nous subjugue: elle est
époustouflante !
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
(V.O.s/t.fr.).
CORSO: 21 h MISERY, 16 ans; 18H45 LA MAISON
DES OTAGES, 16 ans.
EDEN: 21 h L'OPERATION CORNED BEEF, 12 ans;
18H30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.
PLAZA: 18h45, 21 h EDWARD AUX MAINS D'AR-
GENT, pour tous.
SCALA : 21 h ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI,
pour tous; 18h45 LES NUITS AVEC MON ENNEMI,
1 6 ans.

jjgjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).
LIDOl: 14H15 (ail.), 16h (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: 15 h, 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.).

i m frrrrrrrrrn

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: 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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h)
93 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
95 (038)244055.
Consultations conjugales: 95 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant cf (038)25 1 1 55 ou
(039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents 95 333086
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, ^5 111.
Parents informations : 95 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038) 245656; service animation 95 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)2291 03 (llh-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
95 (038)31 1313 (17-19H).
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale rp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p 247333 (11 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038) 304400, aux stomisés <p~
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas: (8-22hl5) «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 du Pommier: 20h30 «Mai 1938: Une jour-
née particulière » de Ettore Scola, adaptation théâ-
trale, mise en scène par Nago Humbert.
Salle de concerts du conservatoire: 20hl5, récital
Elisabeth Moak, piano.
Salon de musique du Haut de la ville: 20hl5,
Enrico di Felice, flûtiste et Eddy de Nadai, pianiste.
Maison du Prussien au Gor de Vauseyon: 20h, Les
jeudis du Gor ((Les orchidées de Suisse », conférence
par M. Théo Biner.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 1 7 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
(1 0-1 2h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815)», 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 95 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition ((A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (ouverte aux heures de la Cité)
((Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie des halles: dès 18h30, vernissage exposi-
tion Hanin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30 / 14 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novell!.
Ecole-club Migras : (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) «1 1 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : (20-22h) ((Jeudi Jazz L'Express» Dizzi
Bats; dès 22h, Kilimandjaro (Burkina Fasso-France)
blues.

Location vente
p.. sans charges

- VA p. de 100 m2 + jardin de 115 m2 2000 - 485.000.-
|er .

- VA p. de 110 m2 + balc on 1900 - 470.000.-

Aftique :
- VA P- de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2300.- 590.000 -
- 5% p. de 154 m2 + balcon + terrasse 3000.- 720.000 -
Pour visiter également samedi-dimanche, veuillez vous adresser à:

PAUL MESSERLI, INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5.
2072 SAINT- BLAISE (038) 33 55 30.

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24. ,0806 26

w- .̂ Suite des
•y1 annonces classées

^m %' en page 18

f t̂ftflrfï *̂

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

| - surfaces commerciales 11
Je 30, 50, 70, 100 m2

i y y
. . . .  . ... f. ; i

sur 1 et 2 niveaux j

I-surfaces de bureaux il
| de 200, 220, 250 m' 1 1

avec places de parc à disposition.

Renseignements et visites :
I P OhÂÎPîîll I

2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00

lllllllllll MEMesE "SMGCI Bllll lll '
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PRESENTERONS .„»t*fc* ~
A LES SOLUTIONS CO^X* 

Neuchâtel S.A.

+ SUIVANTES: * •* 
 ̂

PLUS DESANS D- EXPERIENCE
¦ t\tft/ c;'îf' * il&viï 1 ANNONCE à sa fidèle clientèle sa participation a

- Logiciel de Gestion V
 ̂ #%s*nj ini i-rer. AI

d'Images SS% f̂ef  ̂ COMPUTER 91
yî ^̂ ^a  ̂ - 

Logiciel 
de Comptabilité 

*̂S0*S# & 
au sein du stand NOVITRONIC ,

JUkï ËH&Œ& , • i c i - SSK-1̂  Halle no 7, Stand no 750
^̂ ^1 E^M m ~ Logiciel Salaire «t^°v ̂ ¦̂ * ^̂ " m » v 2074 MARIN/iMeuchâtel Fleur-de-Lys 8

- Logiciel Gestion de Stock Tél. (038) 33 63 00 Fax (038) 33 83 76
V. ¦ ^

/ — \
À VENDRE

À COLOMBIER

VILLA DE 6 PIÈCES
sous-sol excavé, garage, idéal pour
famille avec 3 enfants.
Tél. 42 50 30. BOBSO-IOl /

A louer à Bevaix,
hameau de Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 50787-26

À LOUER
à Marin pour le 1"' mai 1991 ou date à convenir

appartement de 5 pièces
avec confort, grand balcon, cheminée de salon,
garage + place de parc.
Loyer: Fr. 2150.- + charges. iosoo-26

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

Marin
«Les Sors» Sj kWt ̂*T^«Z!l~~~~--~̂ _

or Jfi -~Tf is~;̂ l**tià B|Ëdi|[!]|i '*"̂ '"̂ 4'LiiiBSL ^ El̂ ïn î

Nous louons ou vendons une surface de
bureau dans notre bâtiment sis à l'avenue
des Champs-Montants 16c:

2ème étage 94 m2 complètement aménagés

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

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

^̂ ^̂  
50050-26

J0Çk Alfred Mûller SA
H^̂ B̂I M Av. Champs-Montants 14 b

%  ̂ H ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

\ f I taVGfS 50431-26

'2 appartements
de 31/2 pièces

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

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au

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

À LOUER ¦
À MARIN
dans un petit immeu-
ble entièrement réno- I
vé, au centre du villa- |
ge

S 31/2 PIÈCES 5
avec balcon
ou terrasses

S 41/2 PIÈCES S¦ DUPLEX ¦
Loyer mensuel :
dès Fr. 1600.-
+ charges. 10316-26 ¦

j p̂i F. THORENS SA
^̂  ¦ p=F CONSOL1EU JURIDIQUES £T IMMOHOIEHS

~
~̂JT̂  2072 SAINT-BIAISE • TEL (038) 33 27 57

A Cernier
tout de suite ou pour date à convenir

APPARIENENT
4 PIÈCES

Fr. 1400.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

25340-26

SNCCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

vr^^^^ l̂ Neuchâtel
fiW, -rApep \\\ wiaeoiex
r ni) jïTîW* i Pour vous
V^r̂ S-B̂ ïKT? ,̂ distraire et vous

#n[>A t̂tlê-Mà informer
§8§r W^^r^^^tWëM^MiMM

À LOUER
A Boudevilliers

petit
appartement

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

petit studio
confortable. Libre début ju in. Loyer
mensuel Fr. 450.- tout compris.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7926. 10557-26

I

À LOUER
A Neuchâtel, centre-ville
Moulins 51

Duplex VA pièces
(120 ms)

Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi-
bilité de location de garages.
Libre : dès le 1" juin 1991.
Pour tous renseignements :

50761-28

mSi Kl ËSS'Jyj

ŜêêêêT̂ WÊÊM
¦H L^̂ BM

tout de suite ou pour date
à convenir à Peseux

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNCCI °5
^MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2200.-

Prix de vente dès Fr.590000.-

HZZERA
^̂ ^̂ ^̂  

P R O M O T I O N  I(il I
Régie Turin SA

transactrans immobilières
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

50266-26

PfrTl

Suite

J£_ des
=̂ annonces

classées
en page

19

CORNAUX

Villa individuelle I
de 5 pièces, cuisine

habitable, 2 salles d'eau,
garage, place de parc.

Terrain de 600 m2,
arborisé, clôturé.

Fr. 565.000.- ou
Fr. 2400.- par mois.

10840-26 I

Régie Turin SA
îronsoctions immoEwliêfes

Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

Pf73 IBBBL_ J k. v  ̂ J BHE

Rue Louis-Favre :

appartement
rez-de-chaussée
de 4 pièces
cuisine, jardinet.
Rue des Fahys :

1 place de parc
Renseignements :
Service des Gérances CFF I
Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel ^^v-Tél. 038/24 52 18 I K.i rJ CFF
50758-26 ^̂ **  ̂

A louer à Marin dans le
centre de l'Habitat

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 V

WLJJER&CHKISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
• Tel 038/24 4240 !

—MEMBRE— j
SNQCI 25433-26 JjP

^P U J.-R. Treuberg
A louer à Boudry, immédiatement ou à
convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles :
60 - 110 - 170 - 370 m2.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 50771 26

M À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL i

! ' J^^^^^^Rwï w S

S ÉCLUSE 2000 ¦
H

W BUREAUX sur 2 niveaux , Jsurface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). EBJ

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

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

50668-26

j —  s

A louer, immédiatement ou à convenir, à
Neuchâtel, quartier Université

magnifiques appartements
luxueusement aménagés, ascenseur, 2° étage,

conviendraient aussi pour bureaux
314 pièces Fr. 1800.- par mois.
4!4 pièces Fr. 2100.- par mois.

Immeuble ancien entièrement rénové.
Pour tous renseignements :
Schurch & Co - (p (038) 24 34 34,
pendant les heures de bureau. 10357 25
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COMPUTER 91

Ordinateurs ~ Gestion de Stock et ^̂ ^̂ ^̂ LllH* au sein du 
«Centre 

du 
Logiciel» 

IBM,
personnels 

^M
'0" Horlo9e« 

ISŜ Halle no 1, Stand no 123
| - Fund Management System fjfefr^

- Travaux en cours et 2074 MARI IM/Neuchâtel Fleur-de-Lys 8
Facturation pour Artisans Tél. (038) 33 63 00 Fax (038) 33 83 76

- EEXPRESS 

A louer pour le 1°'juillet 1991,
à la rue de l'Ecluse 36, à Neuchâtel, un

appartement
de 3 Vz pièces

Loyer mensuel Fr. 1355.-,
charges comprises + garage Fr. 160.-.
Pour visiter:
F. MOULLET, concierge.
Tél. (038) 25 57 61
(entre 12 h et 14 h). 50834-26

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

EEXPRESS
FEUILLE DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^M**0"̂ ™̂" ™"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.- Q
D année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 ¦

Prénom

NT Rue I

N° Localité

Date Signature

A louer à Auvernier à 5 minutes
des transports publics et des ma-
gasins de Serrières

appartement
4J4 pièces

2 salles d'eau, baie vitrée sur le lac,
grand balcon, 2 places de parc.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
(p (038) 24 58 00. 10843 25

/ s -
fcjll|~/ \W '̂ <f> (038) 41 21 59

ïïm$F>c/po/v'\
Prff^SXS. | NEUCHÂTEL |

LE LANDERON
A louer tout de suite ou à convenir

LOCAL
Hauteur 2,40 m.,
accessible par camionette.
Pour dépôt, garde-meubles, place
pour bateau, mobilhome, etc.
Prix annuel : Fr. 60-  le m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 50753-26

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Route de Neuchâtel 1

JOLIS I
STUDIOS l
entièrement rénovés

avec cuisine agencée.

Dès Fr. 600.- + charges.
Libre tout de suite.
Renseignements : 50762-26

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

^
MêêêêêêêêêêêêêêM

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Sagne 25

I JOLI I
l STUDIO l

entièrement rénové
avec cuisine agencée.

Libre tout de suite :
50764-26

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

fessiiii _;«M»t_silGCI ^̂ H

I PROGESTION]
G E R A N C E  S A

Appartement de 3 1/2 pièces, 1er j j
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 
^̂

10737-26 f̂ct*^

A louer a
Val d'llliez-
les-Bains

2 PIÈCES
avec grand balcon.
Charges comprises
et places de parc,
Fr. 730.- par mois.

Tél. (027)
22 04 44/45. 25433-25

Suite
des

•mjy annonces
JÈ+- classées

en page 27

A louer à l'ouest de Neuchâtel,
dans ferme rénovée

magnifique appartement
de 6% pièces

avec jardin, terrasse et carnotzet
extérieur. Beaucoup de cachet.
Entièrement indépendant.
Loyer
Fr. 2375.- + charges Fr. 245.-.
Pour renseignements
Tél. (038) 45 10 49. 25438-25

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
H À LOUER m

À DOMBRESSON

s ty2 PIèCES :
5 DUPLEX B

' Séjour avec cheminée,
| terrasse, cuisine agencée. I
i LOCATION !

MENSUELLE:

Fr. 1600.-
+ charges
garages et place de parc. I j

50385-26 _

PESEUX
Place de parc

intérieure
0 Place de la

Fontaine 4.
# A louer pour le

1" mai 1991.
• Loyer Fr. 90.-.

10815-26

LIVIT
A louer, ouest
de Neuchâtel,

magnitique

LOCAL
de 40 m2,

pour bureau.
Loyer avec charges
Fr. 650.- par mois.

Renseignements
au 31 36 16.

| 75102-26

LIVIT S.A.
RÉGIE IMMOBILIER!

RUE ST-PŒRRE 4
1003 LAUSANNE

021/312 28 15

EEXPRESS
ffo regard au quotidien

Informaticien
indépendant,
formation universitaire, ayant expé-
rience, cherche mandats.
Tél. 038/33 75 84. 50343 38

mKÊÊÊÊÊmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂Ê^
Personne jeune et dynamaique avec ex-
périence cherche emploi de

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

+ travaux de bureau,
français-allemand parlé.
Ecrire sous chiffres L 028-700112 à
Publicitas, case postale 1471,

k 2001 Neuchâtel. 25491 38

"V
VENDEUR en confection masculine,
21 ans, avec CFC et 3 ans de pratique

CHERCHE EMPLOI
Date à convenir. Langues parlées : fran-
çais, espagnol, italien. Notions d'allemand.
Permis C.

Adresser offres sous chi f f res
450-3078 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. 10835-38

Maçon
indépendant

J. Cristina cherche travaux maçon-
nerie, carrelage, peinture et possi-

i bilité de faire de grands travaux.
Tél. (038) 30 43 78. 10593 33

TERRACINA H DEMANDES
Italie, cherche à D'EMPLOI
louer appartement n .
bord de mer pour UeSSinatNCG
4 personnes du _„ i» *:—.—_*
22.07 au 4.08.91. 611 03111116111

_ Tél. (038) 53 21 62. plusieurs années
10837-25 d'expérience,

cherche emploi,
IrEXPRESS ré9'on Neuchâtel.

 ̂ Libre tout de suite.

ni I D I  i r- I T P  Ecrire à L'EXPRESS,
PUD LI L. 1  I t 2001 Neuchâtel,

038/25 6501 ss-soos. ^s.ss

F ARTISAN
CHERCHE À LOUER

appartement ou petite maison avec
dépendances. (Neuf exclu).
Idéal À RÉNOVER.
Région Neuchâtel et environs.
Tél. permanence (038) 25 00 82

privé (039) 28 82 67
50837-25

I SMMMI^S
Pour date à convenir

Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 50793-20

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES  ̂ !

9 lettres — Plante Carnivore de l'Asie

Accolage - Acétal - Aria - Armure - Artisan - Atout - Bague -
Baraque - Baril - Basson - Bavure - Berge - Brème - Brume - Caillé
- Calumet - Céder - Code - Coelome - Courte - Eléate - Fébrile
- Feindre - Fronde - Gramme - Hébété - Humé - Humé - Lemme
- Loess - Maltose - Manège - Nerf - Osciller - Pâtre - Pruine -
Réale - Rouelle - Schlamm - Scissure - Scriban - Silt - Sonde -
Soude - Taquin - Thébaïde - Tirage - Tremplin - Trend - Vague.

Solution en page j hr rf rr ij -  TELEVISION

m̂m K̂imÊÊ—mmmÊÊm
A louer pour le 1" juillet 1991

à Montmollin

DUPLEX
DE 5% PIÈCES
avec cheminée et vue sur le lac.

Loyer: Fr. 1780.-
+ Fr. 130.- charges.
Tél. (038) 30 48 85ios34-26



Dimanche 28 avril 1991 à 17 h 00 au Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

BORIS BELKIN
violon

A. CORBELLARI
La reine des glaces

pour orchestre symphonique
(Création de la version remaniée)

R. STRAUSS
Don Juan

Poème symphonique op. 20

M. BRUCH
Concerto en sol mineur No 2 op. 26

pour violon et orchestre
50792-56

Prix des places: Fr. 30.-, 25.-, 18.- Réduction pour AVS, Etudiants, Apprentis: Fr. 5.- Entrée gratuite aux enfants jusqu'à
16 ans accompagnés des parents. Location: Office du Tourisme Neuchâtel, Tél. 038/25 42 43, Rue de la Place d'Armes 7

"_ " EC0LE kM I
/STrCTT TECHNI QUE gs
%Êmm£mÊÊÊ0M SUPÉRIEURE ETS  ̂ I

Pour l'automne 1991 nous cherchons un

PROFESSEUR I
à temps complet pour l'enseignement des

mathématiques I
et tle l'informatique I

Nous souhaitons un universitaire, ingénieur I
diplômé EPF en mathématique, informatique, I
physique, électronique avec complément en I
informatique ou titre équivalent. Quelques an- ;
nées d'expérience pratique ainsi qu'une bonne I
connaissance d'un système d'exploitation sont
souhaitées.

Entrée en fonctions : 1°' septembre 1991.

Le cahier des charges peut être demandé au II.
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, téléphone I
039/41 35 01. !
Les personnes intéressées qui ont un intérêt
prononcé pour l'enseignement sont priées de
faire parvenir leur offre manuscrite, avec pho-
tographie, curriculum vitae, certificats et réfé- I
rences à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, I
rue Baptiste-Savoye' 26, 2610 Saint-lmier, I
jusqu'au 15 mai 1991, dernier délai. 25490 35 I

mÊËÊÊmÈËSÊmËm
vt^K ŝss  ̂ Neuchâtel
4a8&t®tgf t& VU y j . £ftte„

7M\ T/VPSI -IW wiueuie*
\Sy -̂^̂ ^^^^D P°ur vous
V>i£ îîlEpiî \ distraire et vous

^^M f̂l̂ ËsS  ̂ înformer
11 ' 1 

" ^ i 1 n n

^t LE JOURNAL 17»
\J±/ DES ENFANTS ^sd~

0tj m 
/ 4f4/S... MW- \
[ TU LISMOMJOU!ZA/#C \
\ W pfZBSBNT * J .̂

X ^V ÇOj ^  yPTlTMPA,
^-f\ ' W /^C£ST

MON 
J

W$$^ J 
Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis dans ma ¦ j§-^^^

x::::;:::::::' \ boîte aux lettres pendant ¦ KKKK

j D 12 mois (52 numéros) Fr. 55. — (port compris | jp|j
n ? 6 mois (26 numéros) Fr. 30." pour la Suisse} l|i|l| j§!:|

:xx::ï§x5 j  et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. vxlPfwl

.¦X'X*X*:*X-:*: I Nom, prénom | XvX-XvX-X

>̂ Si|j| NP I 1 I M Localité "jiiiiï̂
"̂̂ ^l Pour les enfants, j

J Né(e) le signature des parents |

¦ 
Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par |
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe non collée, affranchie à 35 c au ¦

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

H¦***¦*% ÉCOLE PROFESSIONNELLE EPSIC
M iimrli" Rue de Genève 55 - Case postale 2680

; B#J%lla 1002 Lausanne - <p (021) 24 77 77

met au concours plusieurs postes de maîtres titulaires à plein temps
et à temps partiel pour l'enseignement

des branches
générales

Titre requis :
- licence es lettres, HEC, droit, sciences politiques,
- brevet pour l'enseignement dans les classes supérieures,
- brevet pour l'enseignement dans les classes primaires.
Entrée en fonctions : 1"' septembre 1991 .
Conditions générales :
voir PAO du canton de Vaud du 16 avril 1991.
Offres de service : à adresser au SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, rue Caroline 11 bis, 1014 LAUSANNE, en
complétant la formule de candidature à disposition auprès dudit
service ou de la direction de l'EPSIC.
Délai de postulation : 29 avril 1991
Renseignements : Direction de L'EPSIC 10505 35

Crèche de Bienne
cherche pour août 1991

STAGIAIRE
ayant quitté l'école

jeune fille désirant faire un stage d'une année
auprès d'enfants préscolaires.

S'adresser à la directrice: M. Cattin,
rue Bubenberg 47, 2502 Bienne.

Tél. (032) 42 35 76
du lundi au vendredi. 10639-35

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

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour le génie civil et la construction de
routes.
Si vous désirez rejoindre une équipé jeune ' ]
et dynamique,
si vous aimez relever des défis quotidien-
nement sans négliger la sécurité offerte par

alors rejoignez-nous au plus vite.
Envoyez votre offre à

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. MARTI S.A. - Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel - Tél. (03B) 31 5656
OLIVIER FAVRE, DIRECTEUR 50550-35

W .̂..î iî.j ..i.-..."..;.r ...j; tj a&èxxiïxLtoxt<L&^.^miàiMMmf al&ltof â

i "\Nous cherchons pour entrée immédiate ou a
convenir:

habile dactylographe
avec bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, et prétentions de salaire à:

F.-E. VESSAZ-OUTELEC S.A.
Machines et outillage

CP 74
2074 Marin-Epagnier 50547 35

Ip̂  L'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
$ [ , .  rons, entreprise jeune et dynamique, active
$ 111 dans le développement du tourisme sur le

mt yQrjiÀ f̂x Littoral neuchâtelois et en ville de Neuchâ-
*T» KĴ '-'ÂiSia te'' cnercne Pour son Bureau de renseigne-

jjLFp̂  un(e) collaborateur(trice)/
™ secrétaire

qui se verra confier:

9 la gestion indépendante du Bureau de renseignements,
• l'accueil et l'information aux touristes,
0 un certain nombre de tâches administratives liées à cette

fonction,
• occasionnellement, la vente des billets pour, concerts et specta-

cles à l'agence de location.
Exigences :

• allemand et anglais parlés, si possible italien,
0 bonne connaissance de la région,
0 sens de l'accueil et des responsabilités,
9 bonne présentation.
Entrée en fonctions: 1" juin ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec photographie à: OFFICE
DU TOURISME, case postale 112, 2001 Neuchâtel. 50857-36

Bureau d'architecture cherche

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
- ayant le sens des responsabilités,
- capable d'assumer toutes les tâches de notre profession

soit: devis, soumissions, surveillance de chantier, etc.
Mandats variés et intéressants.
Rémunération en fonction des capacités et de la motivation.
Faire offres écrites à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7941 . 10559-35

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
EN HYGIÈNE MATERNELLE

ET EN PÉDIATRIE (HMP)

L'Ecole d'Infirmières HMP de Lausanne cherche

2 infirmières
enseignantes

pour compléter ses équipes de Lausanne et Neuchâ-
tel.
Nous offrons :
- un travail motivant et varié,
- des possibilités de formation,
- un salaire selon le barème des fonctions publi-

ques vaudoises.

Nous demandons une expérience professionnelle
variée en particulier dans les domaines des soins
infirmiers pédiatriques, pédopsychiatriques, gynéco-
logiques ou de maternité et une formation ESÉI II ou
de niveau équivalent, ou la volonté de suivre cette
formation.
Entrée en fonctions dès que possible.

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES HMP
DE LA POUPONNIÈRE ET L'ABRI
Avenue de Beaumont 48, 1012 LAUSANNE
Tél. 021/652 96 46.
S'adresser à M™ M.-C. Delahaye, directrice.

50513-36

EEXPRESS —

mmm
Ferme Auberge

CH - 2205 Montezillon
La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche pour compléter
son équipe:

COMMIS DE CUISINE
AVEC CFC

Faire offre écrite ou par
téléphone au (038) 30 30 10.

25516-36



t iMonsieur et Madame Enrico Dassetto-Erismann à Lausanne
Monsieur et Madame Gianni Mazza-Dassetto et leurs fils à Denges
Monsieur Nicola Dassetto et son amie Evelyne à Lausanne
Mademoiselle Sabrina Dassetto à Pari s
Monsieur et Madame Georges Duscher-Feissli à Serrières
Monsieur Jean-Pierre Duscher à Neuchâtel

I Monsieur et Madame Hans Kopp-Bula leurs enfants et petits-enfants à Bâle I
I Monsieur et Madame Serge Oulevay-Bula leurs enfants et petits-enfants à I

Yverdon
I Monsieur et Madame Jean-Louis Lenz-Bula leurs enfants et petits-enfants à I
I Romont
I Monsieur et Madame André Vautravers-Moretti à Fleurier
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Guido DASSETTO
j  leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin, H
I parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 avril 1991.

I L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise le vendredi 19 avril, messe en j
i l'église catholique de Saint-Biaise à 14heures, honneurs à 14heures45. 8

j Domicile de la famille: Monsieur Enrico Dassetto,
Avenue de la Dôle 24, 1005 Lausanne.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

21 heures
Tél. 03B/25.65.01

¦ •' MB -;- • ¦¦ SAINT-BLAISE Ŝ ŒSaiSZaEI "
Vous aurez des tribulations dans

le monde; mais prenez courage, j'ai H
vaincu le monde.

j Monsieur et Madame Claude Ruegsegger-Mercerat et leurs enfants Gilles et j
U Gérald , au Lignon ;
i Madame Yvonne Ruegsegger-Thévoz et ses enfants Myriam et Sandra , à La S
¦ Chaux-de-Fonds ;
I Madame Huguette Duvanel , à Saint-Biaise,
m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Madame

Augusta-Sophie RÛEGSEGGER
née DUVÂNEL

S leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, cousine, parente 1
| et amie, survenu dans sa 73me année.

2072 Saint-Biaise, le 15 avril 1991.
Il ne nous a pas promis une ï

traversée sans orage, mais il a pro- j
JE mis de nous conduire à bon port. j

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

H Adresse de la famille: Madame Huguette Duvanel ,
Ruelle de la Raisse la , 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|%3^f|gg-pg£^g?g r̂''mr .ssiïsiiii 10874-78 ni

NEUCHÂTEL

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

Madame

Ida KYBURZ
I leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, S
j tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel , le 14 avril 1991.
(Ecluse 18)

i Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la I
j  famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f La Fédération Cantonale Neuchâteloise des Accordéonistes ont le pénible I
I devoir de faire part du décès de

Fritz IMYDEGGER I
I papa de Mademoiselle Marinette Nydegger, membre du comité.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I """""T I
I Madame Doris Fischer et ses enfants, Daniel et Roger;
j  Les descendants de feu Karl Fischer;
1 Madame Marguerite Gerber, à Sursee et famille,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean FISCHER Ji leur très cher époux, papa, frère , beau-frère , beau-fils , oncle, neveu, parent 1
U et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 56 ans, des suites d'un S
U infarctus.

2016 Cortaillod , le 17 avril 1991.
(rue des Vergers 1)

1 La messe sera célébrée à l'église catholique de Boudry, vendredi 19 avril, à I
14heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Cortaillod.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

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

B Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et 1
m d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et dans 1
m l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Jean-Marie BERSET 1
» vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa j
m douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté que ce soit I
y par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons et vos envois de i
SI couronnes et de gerbes de fleurs , vos offrandes de messes.

H Un merci tout particulier à Monsieur le Dr. J.-F. de Montmollin ainsi qu 'à 1
¦ Madame Wildhaber.

f | Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan- I

H L'Office de trentième sera célébré en l'église de Cressier, le samedi 20 avril, 1
m à 17 heures 30.

¦ Cressier, avri l 1991.
WWsWssWBWIII î  ̂ 10873-79 
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/ S,
Sylvain et ses parents,

Christine et Fabrice, ont l'immense joie
de vous annoncer la naissance de

Céline
le 16 avril à 19h26

Maternité Famille F. Chételat
de Pourtalès Marnière 40
2000 Neuchâtel 2068 Hauterive

10923-77

H Profondément touchés par vos témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
I lors du décès de

Monsieur

Adrian UELLIGGER
¦ nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre 1
8 douleur. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants j
S messages, de dons et de fleurs nous ont aidés à supporter notre épreuve.

« Travers, avri l 1991.

¦L T Fr \ B̂BB sssssssW ^̂ .L. .^k U m m m w — 1 I I t I B̂» K MB ¦ m. ¦ _^BBBr —^— f̂i^V

B Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien 1
g étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère maman j

1 Alice B0TTER0N-B0LLE
H Sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos 1
U mots de réconfort , de messages, de fleurs , de dons. Mais elle vous prie de 1
B trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance et de ses remercie- §

p Un grand merci tout particulier aux Docteur Téttu , Docteur Amberg, Sœur 1
S Susi, à l'ambulance de Meyriez, Md. Past. de Cardenas et aux pompes 1
B funèbres M. Hirter.

1 Morat , avril 1991.

¦ NAISSANCES - 7.3. (à Couvet)
Montandon, Marylène Mélodie, fille
de Montandon, Olivier Henri et de
Montandon née W yss, Monique Nelly.
30. (à Couvet) Benoit, Dorothée My-
riam Cindy, fille de Benoit, Jean-Mi-
chel et de Benoit née Indermùhle,
Chantai.

¦ DÉCÈS - 6.3. Benoit, Eric
Edouard, né le 6 avril 1931, époux
de Benoit née Perrîn, Jeannette. 8.
Martinelli, Guido Giuseppe, né le 4
août 1904, époux de Martinelli née
Duvanel, Irène Hélène. 12. Meyrat,
Gaston, né le 25 septembre 1912,
veuf de Meyrat née Benoit, Jenny Hé-
loïse. 28. Jeanneret, Rénold Edouard,
né le 16 septembre 1905, époux de
Jeanneret née Fivaz, Léa Elise, domici-
lié à La Brévine. 29. Veya née Affai-
rer, Suzanne Marie, née le 22 janvier
1898, veuve de Veya, Louis Jules,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. 30.
Jean-Mairet, François, né le 12 jan-
vier 1969, célibataire.

¦ NAISSANCES - 5.4. De Paiva e
Silva, Sandra, fille de da Costa e
Silva, Vitor Manuel et de da Costa e
Silva Ferreira de Paiva, Idilia Paula.
9. Chèvre, Charlotte, fille de Chèvre,
Jean Joseph Marie et de Chèvre née
Coeudevez, Martine Antoinette. 12.
Grandjean, Marie, fille de Grand-
jean, Raphaël Joseph Jacques et de
Grandjean née Griessen, Carole An-
drée; Franchîni, Anthony, fils de Fran-
chini, Jean-François et de Franchîni
née Ray, Chantai Lucie Elisabeth.

¦ DÉCÈS - 9.4. Pellaton née Fra-
gnière, Thérèse Bernadette, épouse
de Pellaton, Jean-Pierre. 10. Boillod
née Hurtlin, Solange Marie Carmen,
veuve de Boillod, Paul André.

PAROLES DE LA BIBLE

Jésus dit: moi, je
suis la lumière du
monde; celui qui me
suit ne marchera
point dans les ténè-
bres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8,12

Tout ce que vous
faites , faites-le de
toute votre âme,
comme pour le Sei-
gneur, et non pour
des hommes.

Colossiens 3, 23

ÉTAT CIVIL
-CARNET—
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Amélie Plume
en liberté

LA CHAUX-DE-FONDS

MARLYSE PIETRI - Elle publie
nombre d'auteurs neuchâtelois.

asl

Une soirée «Plume en liberté» à
Beau-Site: le Théâtre populaire ro-
mand reçoit Marlyse Pietri, éditrice
de Zoé, à Genève, et Amélie
Plume, l'un de ses auteurs, pour une
rencontre avec le public, organisée
par Espace 2, programme culturel
de la Radio Suisse romande, et le
Crédit Suisse. La soirée sera pré-
sentée et animée par Isabelle Ruef,
journaliste et productrice à la Ra-
dio romande, dont le magazine lit-
téraire sur Espace 2, vendredi de
17 à 18h, s'impose comme source
d'actualités.

Marlyse Pietri n'est pas une in-
connue à La Chaux-de-Fonds, ni au
TPR: elle a présenté à la dernière
Biennale, consacrée à l'Afrique
francophone, la branche diffusion
de sa maison d'éditions, laquelle
représente plusieurs grands labels
africains. Une autre activité de pas-
sage par dessus les barrières: l'édi-
tion d'ouvrages dans la collection
CH, qui, avec l'aide de la Confédé-
ration, publie des textes suisses tra-
duits de français en allemand, d'al-
lemand en français, d'italien en al-
lemand ou français, etc. Vient de
sortir dans cette collection «La bal-
lade de la neige», troisième volet
de la trilogie de Gerhard Meier
après <(L'île des morts » et «Boro-
dino»

Une autre caractéristique de
Marlyse Pietri est de publier nom-
bre d'auteurs neuchâtelois: Jean-
Bernard Vuillème, Claude Darbel-
lay (un nouveau titre doit sortir in-
cessament), Roger Favre, Monique
Laederach, Yves Velan.

Depuis la création des éditions
Zoé, en 1975, Marlyse Pietri dé-
fend la même ligne: constituer un
carrefour d'écrivains et créer un es-
pace de rencontre entre auteurs et
public.

Avec Amélie Plume, dont le der-
nier titre «La mort des forêts, ni
plus ni moins» date déjà de quel-
ques saisons, Marlyse Pietri a don-
ne a savourer une personnalité ap-
paremment naïve et primesautière
— la trilogie de Plumette qui

s'achève par «Marie Mélanie s'en
va» — mais profondément auto-
nome, doté d'une saveur originale,
d'une drôlerie pertinente et imper-
tinente et d'un zeste de provoca-
tion. Ne déclarait-elle pas lundi sur
Espace 2, en guise de promotion à
la soirée de jeudi à Beau-Site, que
point n'est besoin d'écriture fémi-
niste quand l'écriture dispose d'as-
sez de ressources féminines... Voilà
un peu de poudre de pétard sur un
bon vieux débat, et la soirée pour-
rait être passionnante. Car Dame
Amélie Plume écrit dans «La mort
des forêts ni plus ni moins»: J'adore
ce métier. Moi toute seule dans ma
petite chambre, [e décide que Ma-
deleine sort son tricot et Sally son
miroir. Et j 'aurais pu décider le con-
traire», /chg

#' Rencontre avec Marlyse Pietri et
Amélie Plume , ce soir, 20 h 30, en-
trée libre sur réservation au Service
romand d'information du Crédit
Suisse, Lausanne, tél. 021 203113

LE LOCLE / Permanence ou non des membres du Conseil communal ?

En  
1989, nous étions le 14 avril, le

Conseil général du Locle disait oui,
à l'unanimité, à une demande de

crédit. Objectif: étudier le fonctionne-
ment de l'administration communale.
Ce mandat fut confié à l'entreprise JM
Blanc Consultants SA et le résultat
tomba en 1990. Ce qui était alors
simplement le «rapport Blanc» allait
vite se révéler une bombe à retarde-
ment, l'une des conclusions de ce dos-
sier préconisant l'abandon de la per-
manence des membres de l'exécutif. En
juin de l'année dernière, par 21 voix
contre 1 5, le législatif renvoyait le rap-
port de l'exécutif accompagnant ce
document à une commission. Le mouve-
ment Droit de parole, qui avait déposé
ensuite un projet d'arrêté relatif à la
non-permanence des conseillers com-
munaux, vit son texte rejoindre les
préoccupations des commissaires. Mais
comme il l'avait annoncé, il vient de
lancer une initiative populaire qui défi-
nit clairement ses intentions: cinq mem-
bres de l'exécutif à tiers temps. Voilà
pour aujourd'hui.

La commission, elle, a continue de
siéger. Elle vient de déposer son rap-
port, muni d'un autre dit de minorité,
quatre commissaires (Ulysse Brandt
(PRD), rapporteur de la commission)!),
Rémy Cosandey (Droit de parole),
Pierre-Alain Hàsler et Claude Vermot
(PL-PPN) ) proposant de refuser le rap-
port du Conseil communal. Tout ceci
figure à l'ordre-du jour de la prochaîne
assemblée du Conseil général. Très loin
toutefois dans le «menu», puisqu'il

s'agira tout d'abord de se prononcer
sur la gestion et les comptes de 1 990,
de procéder à la nomination du nou-
veau bureau et de la commission du
budget pour 1992. Sans oublier en-
suite foule de rapports et autres inter-
ventions. Et comme, selon la coutume
après l'installation des autorités légis-
latives, il est encore prévu un apéritif,
inutile d'envisager pour ce soir-là l'ou-
verture des débats. A moins d'un tour
de force qui mériterait de figurer dans
le livre des records.

Rapport officiel tout d'abord: la
commission a tenu dix séances. Nous en
retiendrons quelques éléments: la com-
mission «a été surprise de constater le
temps que les conseillers communaux
consacrent aux représentations de la
commune et pour la participation aux
séances de commissions». Et de se pro-
noncer sur le statu quo: «la solution

d'un Conseil communal formé de mem-
bres exerçant leur activité à tiers
temps imposerait la désignation de
nouveaux chefs de service. Il résulterait
de cette formule, non des économies
mais des charges financières supplé-
mentaires (...)». D'autres détails sur
d'autres aspects du rapport Blanc sont
également formulés. Mais il est clair
que cette permanence ou non occupe
l'essentiel de ce texte, de par ses ré-
percussions possibles.

Du côté de la minorité, c'était là le
seul sujet paraissant d'importance.
Même si l'on y relève quelques propo-
sitions comme la demande d'offre pour
la privatisation de certains services
(gérance des bâtiments, etc.). Ou la
poursuite des études de diminution de
personnel en particulier (rapport
Blanc). L'apéritif du vendredi 26 avril

ne sera point de trop pour aborder,
mais à quelle date?, cet épineux pro-
blème. Avec en toile de fond les com-
munales de 1992. .

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles du Locle en
page 31

HÔTEL DE VILLE — Y verra-t-on toujours des conseillers communaux à plein
temps? £.

Au cœur d'une commission divisée
¦

Salon sur la coopération
LA CHAUX-DE-FONDS / Sous- traitance, services et innovation

JR est de retour. JR? Le sigle du Salon
romand de la sous-traitance, des servi-
ces et de l'innovation, dont la quatrième
édition se tiendra du 24 au 27 avril
dans les halles de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. De locales, puis de ré-
gionales avant de regrouper la quasi
totalité des cantons de langue française,
ces Journées romandes sont le fruit de
RET SA (Recherches économiques et tech-
niques) dont la Métropole horlogère
abrite le siège. Etape obligée pour les
preneurs et donneurs d'ordres, pour les
industries, mais également pour un pu-
blic intéressé par l'évolution technologi-
que, cette manifestation s'ouvrira mer-
credi prochain. Lors de la partie offi-
cielle, Raymond Deferr, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'économie pu-
blique du canton du Valais (invité d'hon-
neur) et Géo Bétrisey, directeur de So-
deval, se feront les porte-parole de leur
coin de pays, de son développement et
de ses aspirations économiques. Du côté
neuchâtelois, Pierre Dubois, chef des Dé-
partements de justice et de l'économie
publique, dressera un bilan cantonal.

Claude Bobillier, directeur de RET, sou-
ligne que cette nouvelle édition, malgré
un climat politique et économique per-
turbé, va rencontrer un succès certain. En
effet, Polyexpo s'apprête à accueillir
plus de 200 exposants, de la Romandie
bien sûr, mais aussi d'outre-Sarine, de
France et d'Allemagne.

Outre la mécanique de précision, la
micromécanique et la microélectronique,
M. Bobillier précise également que de
nombreuses maisons présenteront leurs
prestations dans de multiples domaines.
Ainsi l'usinage au laser, la découpe au

jet d'eau, la sécurité, la décontamination
de salles blanches (présurisées), l'élabo-
ration de la documentation technique, le
dessin assisté par ordinateur, entre au-
tres palettes d'activités.

Lieu de contacts, d'échanges, d'affai-
res, ce salon s'appuyera sur une partici-
pation record. La présence d'une forte
délégation valaisanne, ainsi que du pool
de sous-traitance de Sainte-Croix, con-
fortent les responsables dans leur désir
d'aller au-devant d'un partenariat va-
rié. La coopération transfrontalière,
avec l'Agence de développement éco-
nomique du Doubs et le Wirtschaftsver-
band Industrieller Unternehmen de Ba-
den illustrent cette volonté d'ouverture
européenne. Deux séminaires compléte-

JOURNÉES ROMANDES - Lieu de contacts, d'échanges et d'affaires. &

ront ces journées, jeudi avec la sous-
traitance, et vendredi avec la qualité.

Des conclusions? Claude Bobillier rap-
pelle cette sensibilité actuelle, cette prise
de conscience nécessaire afin d'étoffer
la solidarité entre partenaires. «Chacun
se doit de poursuivre la collaboration,
maintenir ses relations aussi bien en pé-
riode difficile que lorsque la situation se
clarifie. Etre vigilant dans l'optique que
l'économie doit être maintenue et se
développer». Et d'en appeler à une
lutte commune et non un repli sur soi. Ces
Journées romandes sont l'un des jalons
de cette politique à long terme fondée
sur l'unité.

0 Ph. N.

Avantages?
—E-—

L 'initia tive «pour des conseillers
communaux à temps partiel»
court. Jusqu'au 3 juillet, il convien-
dra de réunir quelque 1300 signa-
tures valables, ce qui, avec un
minimum d'organisation, ne po-
sera aucun problème. A moins
donc d'un revirement total du lé-
gislatif qui refuserait, et le rapport
de l'exécutif, et celui de la com-
mission majoritaire, pour soutenir
les propositions des minoritaires,
on s 'acheminera vers une décision
populaire.

L 'élément financier provoquera-
' t-il le déclic qui incite, souvent,

l'électeur à jouer la carte du porte-
feuille, en se disant qu 'après tout
qui vivra verra ? Ou la mobilisa-
tion politique autour d'une autorité
dont on souhaite qu 'elle poursuive
et ses activités, et sa fonction pu-
blique de représentation, l'empor-
tera-t-elle ? La disparition, maintes
fois regrettée, du poste de préfet,
démontre que le facteur émotif ne
peut être ignoré, même si les
conseillers d'Etat neuchâtelois ne
sont pas avares dans leurs dépla-
cements vers le Haut.

L'exemple d'autres communes
de la taille du Locle prouve toute-
fois que l'expérience est réalisa-
ble. De là, néanmoins, à n 'y voir
que des avantages...

<Ç> Philippe Nydegger

DÉGÂTS - Une fo-
rêt abattue sur les
hauteurs de Chas-
serai. Dix hommes
de la PC neuvevil-
loise à l'œuvre pour
réparer les dégâts.

aed¦* Page 33

Le passage
de Viviane

CAHIER fi
# Dans ce cahier, toute l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région

0 Votation sur le port de Cortaillod:
dernière ligne droite page 25

T

out peut arriver et ce dentiste
est charmant. Avec lui, nous
parlons beaucoup plus d'une

société vautrée dans la facilité et
à laquelle il est de plus en plus
difficile de s 'accrocher, et de mor-
dre, que de dents qui se déchaus-
sent. Nos idées, nos diagnostics
réciproques se rejoignent. Sur
deux fronts, de deux bouches, on
constate que les prises ne sont
pas assurées, que bien meuble
est devenu le terrain...

Pastorale

Pour aller chez ce dentiste, et
selon l'endroit où l'on se gare, un
petit détour s 'impose qui fait pas-
ser le patient doublement résigné
par la proue du home des Char-
mettes et le petit enclos où rumi-
nent et piétinent, barbiches à tous
les vents, quatre chèvres et un
bouc. Avec eux, la nature a fait
son chemin; les gelées n'ont pas
encore disparu, mais des biquets
sont nés. Déjà bien sur leurs pat-
tes, deux d'entre eux se frottent
au grillage, deux autres se collent
au ventre de leur mère, encore
tremblants, l'oeil de travers, pa-
raissant s 'effrayer de ce monde
dans lequel on les a poussés.

Le vieux bouc, qui a là laine
d'un blanc écru et dont le train
avant est souillé comme les
doigts d'un fumeur, renifle ses
partenaires, plutôt distantes et qui
doivent se retourner pour le voir.
Ces genres de préliminaires sont
toujours horizontaux.

Sur le chemin du dentiste et de
nos jugements aigres-doux, cette
calme étape fait du bien. Douter
de la vie, c'est peut-être aussi
avouer ne pas avoir su la trouver
là où elle est.

0 B.

Le billet de Benjamin



Votre chevaline
au ^7 

de Peseux

Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux <p (038) 31 77 22
815365-96
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Peseux
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2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes:
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! eisaes-ge

R; Vitrerie ^W Miroiterie 4
^G. CIULLO S.A. 

|
^^. Remplacements rapides 

^de toute vitrerie
^P1 à domicile

^^. Verres sécurisés -
isolants Ê̂

'̂ " feuilletés - antiballes 
^

Façonnage 
^|̂ - glaces-miroirs 
^

^L Portes tout verre 
^
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1 PRESSING DES ARCADES
3 POUr 2 SERVICE SOIGNÉ

Livraisons à domicile
pour restaurateurs.
Heures d'ouverture :

Lundi au vendredi 7 h 30-11 h 45

^̂ ^̂ ^^
~~~~~ Samedi 7 h 30-11 h

^Grand-Rue 7 - 2034 Peseux - Tél. 038/31 75 75 B0727.96

i

fè ÎwiSâîââ Tapis
v̂ *̂v4 £̂j> Parquets

Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31» / 815374-96

¦\ aH ĈTâ il> Restaurant terrasse /̂"N̂ ,
Hofël et ïï / f Salle pour 10 à 150 personnes (Z^SS É̂T
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2034 Peseux Se recommande M. et Mmo LEVY
<P (038) 31 12 40
Châtelard 1 -3 H Siège du «DARTS CLUB NE»

818941-96
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S/1 2034 Peseux " Granges 2 - 038 31 59 39

Ç ~~ Farine s Dnoz

1953 - 1991 Vente
¦ 'Cypcpiciurc Service technique

r-o-r Grand-Rue 22-24
tO I 2034 PESEUX

CAPITALE ^
038 31 24 84 823887-96

¦ MUsHIMMMlTH*
I Garage de la Cour - Alphonse Caso - Rue des Uttins 43 - Peseux

Si on ne connaît pas le Ga-
rage de la Cour, à Peseux, il
faut savoir qu'il se trouvé
dans une impasse. Géogra-
phiquement parlant, bien
sûr, puisqu'il est caché à
l'extrémité est de la rue des
Uttins, au numéro 43.

A

ujourd'hui et demain 20 avril,
la population de Peseux et du
canton est accueillie par Al-

1 phonse Caso et son équipe qui offrent
I le verre de l'amitié à l'occasion d'une

I grande exposition de voiture VW-Audi.
Ce vendredi , les visiteurs seront reçus

' de 16 à 20 heures, puis, demain de 9
m à 18 heures. Tous les modèles de la
I gamme VW-Audi sont présentés, dont
I la nouvelle Audi 100 V6, livrable en
I plusieurs versions. Avec son capot mo-
I teur si particulier à calandre intégrée,
I ses lignes puissantes, sa large voie et
I son hayon élégant, l 'Audi 100 est un
I vrai chef-d'œuvre en matière de design
I de carrosserie et compte au nombre
I des voitures les plus futuristes de sa
I catégories. /M-

GARAGE DE LA COUR — La nouvelle Audi 100 est livrable en plusieurs versions. c!g- E-

Exposition VW-Audi

ÉBÉNISTERIE

C t̂audc ^Lucki^et sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes î l̂ n ^kTournage sur bois mf 20 |i|
Agencements de cuisine, Wk jjflg J«|
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Les partis se mobilisent

— Hé***DISTRICT DE BOUDRY : 

CORTAILLOD / Dernière ligne droite avant les votations sur le port

m a campagne en vue de la vota-
tion de ce week-end, relative au
crédit de 2.350.000fr. nécessaire

à la terminaison du port de Cortaillod
(crédit accepté par le Conseil général
mais contré par un référendum)
aborde la dernière ligne droite. Après
les arguments avancés par le Conseil
communal et le comité référendaire
(lire «L'Express» d'hier), c'est mainte-
nant au tour des trois partis politi-
ques de prendre position. Une posi-
tion identique puisque tant les libé-
raux-PPN que les radicaux et les so-
cialistes appuient sans réserve leurs
autorités pour que cette construction
qui a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre soit enfin terminée.

Le Parti libéral-PPN a choisi d'illus-
trer son argumentation par des des-
sins de Pécub. Avec, d'abord, un
petit rappel historique: «Le 25 jan-

vier, après examen de variantes et
réalisation d'économies importantes,
le Conseil général accepte le crédit
pour terminer le port; le 7 février, un
groupe de personnes, sans proposer
aucune solution pour terminer le
port, lance un référendum contre la
décision du Conseil général».

Puis, par deux croquis suffisam-
ment explicites, les libéraux invitent
simplement l'électeur à choisir «entre
le port exquis du Conseil général}) (et
l'on voit une famille heureuse s'ébat-
tre sur une des digues) et (d'alterna-
tive référendaire» (là, un habitant,
songeur, est assis au bord d'une di-
gue coupée et regarde un port pas
terminé, triste spectacle).

Le Parti radical s'adresse aux «Car-
quoies» en posant plusieurs
questions pointues mettant en évi-

dence ce que coûterait l'inachève-
ment du port: «Avez-vous compris
que terminer le port n 'aura aucune
incidence sur vos impôts? Vous êtes-
vous rendu compte que les référen-
daires n 'apportent aucune solution,
et de plus, refusent le débat proposé
par les autorités? Des propos falla-
cieux vous ont-ils fait signer le réfé-
rendum? Ne pensez-vous pas que
malgré certains incidents lourds de
conséquences financières, il n'est
plus permis de tergiverser sur la solu-
tion à adopter? Et les radicaux de
conclure en invitant chacun à soute-
nir les autorités afin que «tout ne
s 'effondre pas à Cortaillod».

Pour le Parti socialiste, trterminer le
port, c'est le bon sens même!». Rap-
pelant au passage que l'aménage-
ment des rives résulte d'une initiative

populaire déposée en mars 1983 et
que la réalisation de cet important
ouvrage fait suite à un crédit de trois
millions accepté en janvier 1986
alors qu'un référendum (déjà!) avait
été lancé pour s'y opposer. Enfin,
une série d'arguments invite à la ré-
flexion: «Dire non au port, c'est plus
de deux millions engloutis en pure
perte, c'est accepter un référendum
qui ne propose rien et c'est acceptei
de défigurer un endroit superbe; dire
oui au port, c'est un autofinancement
à moyen terme et c'est s 'assurer qu 'il
n'y aura pas d'augmentation d'im-
pôts».

A l'électorat, maintenant de tran-
cher, /comm-hvi

% Bureau de vote ouvert à l'auditoire
du nouveau collège: samedi de 17h à
19 h; dimanche de 9 h à 12 h.

Mauvais tireur
N'est pas émule de Guillaume Tell

qui veut! Pour y avoir cru, S.S. s'esl
retrouvé hier, non pas devant le bailli,
mais devant le Tribunal boudrysan de
simple police.

Désirant ardemment essayer un pis-
tolet à air comprimé, le prévenu a tiré
depuis une fenêtre de son domicile. Il
assure avoir pris pour cible des arbres.
Hélas, un projectile a atteint la porte
d'une habitation voisine, l'endomma-
geant quelque peu!

La plainte pour dommage à la pro-
priété a été retirée. Restait donc le tir
à proximité des habitations, disposition
du code pénal neuchâtelois qui se
poursuit d'office.

A titre de sanction, le juge inflige à
S.S. une amende de 1 00 fr. à laquelle
s'ajoutent 40 fr. de frais judiciaires.

En ce 3 janvier, C.J. avait-il une pro-
pension particulière à rouler à gauche?
il conteste le point de vue de la police.
Toujours est-il que, lors de son intercep-
tion à Bevaix, cet automobiliste présen-
tait une alcoolémie de 1,35 gr./kg.

Par malchance, il a déjà été con-
damné à deux reprises pour ivresse au
volant en 1 987 et 1 989! Aussi, écope-
t-il cette fois-ci d'une peine ferme de
10 jours d'emprisonnement et des frais
s'élevant à 350 fr.

Enfin, pour ivresse au volant égale-
ment, L.C. devra payer une amende de
1 500 fr. plus 440 fr. de frais.

Tempête dans un filet
A l'instar de plusieurs autres pê-

cheurs professionnels, G.N. était pour-
suivi pour avoir capturé des palées au
moyen d'une senne dont le sac était
constitué de mailles inférieures à 40
mm. Il risquait une amende de 1 '000
fr., peine requise par le procureur gé-
néral.

L'accusé admet avoir contrevenu à
l'arrêté du 8 juin 1990, pris par la
Commission intercantonale dans le ca-
dre du concordat sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel. Mais la validité de
cet arrêté est contestée.

A ce propos, les Tribunaux de police
de Neuchâtel et de Boudry ont estimé,
lors de causes précédentes, qu'il ne
présentait pas une base juridique suffi-
sante et ont acquitté les accusés.

Dès lors, G.N. bénéficie de l'égalité
de traitement et est acquitté à son tour,
les frais restant à la charge de l'Etat,
/mb

% Le tribunal était présidé par François
OH, juge-suppléant, tandis que M.-A.
D'Ascanio exerçait les fonctions de gref-
fière.

Peines requises de 4 à 12 mois de prison
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Déconfiture de Rivarex S.A.

fi 
ne quarantaine d'employés sur
le pavé, et 192 créanciers
avec un montant global de

quelque trois millions de francs. Tel est
le triste résultat de la faillite de Riva-
rex S.A. prononcée le 13 novembre
1986. Hier, le Tribunal correctionnel de
Boudry a poursuivi l'examen, sous l'op-
tique pénale, de ce très gros dossier
(voir «L'Express» d'hier).

Ayant prononcé l'administration des
preuves, le président François Dela-
chaux donne la parole à Daniel Blaser,
substitut du procureur général. Ce der-
nier stigmatise l'acharnement avec le-
quel les trois accusés ont poursuivi l'ex-
ploitation d'une entreprise insolvable
et surendettée.

Pour ce faire, D.P., F.B. et M.P. ont
alléché les banquiers avec des bilans
«dopés», obtenant ainsi des prêts
pour faire face à des problèmes de

trésorerie et non pas pour financer une
diversification industrielle très promet-
teuse selon les prévenus!

En dépit de ces injections d'argent
frais, les pertes ont continué à s'accumu-
ler! Dans de telles conditions, une re-
conversion de Rivarex était quasiment
impossible. En 1983 déjà, le juge au-
rait dû en être informé. Mais, on s'est
entêté jusqu'à fin 1 986! Aux yeux du
Ministère public, la banqueroute est
réalisée à satisfaction de droit.

D'autre part, en ne versant pas les
cotisations retenues sur les salaires du
personnel, D.P., en sa qualité d'admi-
nistrateur de Rivarex, s'est rendu cou-
pable d'abus de confiance. Sous sa
casquette de gestionnaire du Fonds de
prévoyance, il a commis un acte de
gestion déloyale en ne réclamant pas
la part revenant à ce fonds. Le prélè-

vement de 59.472 fr. pour les avancer
à Rivarex, alors insolvable, est égale-
ment un délit manifeste.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, Daniel Blaser requiert les
peines d'emprisonnement suivantes: 1 2
mois contre D.P., 9 mois contre F.B. et 4
mois contre M.P. Les 3 accusés étanl
délinquants primaires, il ne s'oppose
pas à l'octroi du sursis.

De leur côté, les avocats de la dé-
fense démontent habilement une bonne
partie de l'accusation. Leurs clients
poursuivaient des mobiles honorables
en maintenant désespérément l'entre-
prise bérochale et ses places de tra-
vail. D.P. s'est voué corps et âme à sa
tâche, jusqu'à y perdre sa santé. Sur le
plan financier, lui-même et F.B. laissenl
des plumes dans l'aventure, ayant cau-
tionné divers prêts bancaires. Quelque

205.000 fr. pour le premier, 170.000
fr. pour le second!

Lorsque ses arguments se montrent
moins convaincants, la défense plaide
les circonstances atténuantes. Et, en
conclusion, elle sollicite l'acquittement
des trois accusés.

Cela fait bondir le substitut du procu-
reur général. Réplique et duplique
s'ensuivent donc.

Dans l'après-midi, la cour est entrée
en délibérations. Le jugement tombera
aujourd'hui en fin de matinée.

OM. B.
0 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.

¦ OUVERTURE REPORTÉE - En
raison des travaux d'aménagement
du jardin d'enfants de Cortaillod, l'ou-
verture publique du four banal, pré-
vue pour ce week-end, doit être re-
portée. La prochaine manifestation
aura lieu les 22 et 23 juin et à cette
occasion, le four banal aura le plaisir
d'accueillir Hella Peca, de Cortaillod,
et ses aquarelles, /clg

¦ FISCALITÉ - Le Parti socialiste
de Cortaillod invite la population à
participer à un débat public sur le
thème de la fiscalité, en présence du
Conseiller d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey. Le rendez-vous est fixé à
20h 30, demain, au premier étage de
l'Hôtel de Commune, après l'assem-
blée annuelle du parti, /clg

M CONCERT - La fanfare Union ins-
trumentale, de Cortaillod, présentera
son concert annuel samedi à la salle
Cort'Agora. Dès 20h, la première partie
aura un caractère de style plutôt classi-
que. Après la production des tambours,
le programme annonce des airs célèbres
que l'on trouve dans les meilleures disco-
thèques de varétés qui font qu'ils sont et
resteront toujours dans les moeurs de la
musique en général. Les musiciens seront
dirigés par Denys Duret, d'Yverdon. Les
titres des morceaux seront annoncés par
les plus jeunes des instrumentistes. La
soirée se prolongera avec l'orchestre de
Francis Bellini. Les cartes de membre
passif donnent droit à l'entrée libre, /clg

Voyage à Finteseu Mare
CORNAUX / Action pour la Roumanie

D
ff ïmanche, à 6h du matin, quel-

ques membres du comité d'ami-
ùif tié à Finteseu Mare ont assisté

au départ de deux véhicules pour la
Roumanie. Ce nouveau voyage, entre-
pris par Denise Claude, Claudine Du-
bail, André Dubail et Jean-Pierre
Probst, est destiné à apporter aux
habitants de Finteseu Mare des se-
mences pour des plantations potagè-
res.

Cette action jardins potagers a été
organisée suite aux observations faites
sur place lors d'un précédent voyage,
ainsi qu'à la suite de souhaits exprimés
par des villageois de Finteseu Mare. En
effet, de nombreuses maisons sont flan-
quées d'une petite surface de terre
cultivable, mais les graines pour la cul-
ture manquent. A cela vient s'ajouter le
fait que les légumes, à toute saison,
sont fort chers ou tout simplement in-
trouvables.

Mais l'action jardins potagers ne
consiste pas seulement à amener des
semences et quelques outils. Des feuilles
d'instructions en roumain ont été pré-
vues, donnant toutes informations utiles

pour les plantations, les soins à appor-
ter en cours de croissance, la lutte con-
tre les parasites, voire les maladies.
Ainsi que la conservation là où elle
s'avère possible. Par ailleurs, les mem-
bres de la délégation donneront de
vive voix toutes ces instructions et d'au-
tres en plus. Les sortes de graines choi-
sies sont des espèces non hybrides; de
ce fait, il sera possible d'en tirer des
semences pour l'année suivante.

Pour financer cette action en faveur
de la Roumaine, le comité d'amitié a,
une fois de plus, fait appel à la popu-
lation de Cornaux. Un stand, implanté
à la rue des Fontaines, faisant office de
point de ralliement. Il était possible de
s'y renseigner sur cette action, d'ap-
porter son soutien, d'acheter des objets
roumains ou de la pâtisserie préparée
par les dames du comité. Toutes ces
activités ont finalement permis de col-
lecter 1700 francs environ.

Le comité d'amitié tient à exprimer
sa très vive gratitude à tous ceux qui
se sont senti concernés et ont ainsi ap-
porté leur contribution.

0 W.M.

¦ L'APPRENTI BOUFFON - Dans un
pays lointain, dans un royaume perdu,
vivent le roi Karasin et sa fille, la prin-
cesse Wassilissa. Peut-être n'aurait-on
jamais entendu parler d'eux, si un jour
leur vieux bouffon n'était mort à l'impro-
viste. Cette histoire vous sera contée
demain soir, 20h30, à La Tarentule, à
Saint-Aubin. Mis en scène par Dimitri, ce
spectacle dans la plus pure tradition de
la «commedia dell'arte», le fantastique
en plus, est présenté par Cornélia Mon-
tani et Joe Sébastian Fenner ou le Tan-
dem Tinta Blu. /cpi

Résultat positif mais relatif
SAINT-BLAISE/ Comptes communaux

L
j e Conseil général de Saint-Biaise,
qui tiendra sa prochaine séance

I jeudi 25, aura à approuver les
comptes de 7 990. L'exercice passé bou-
cle par un bénéfice de 514'885.95
francs. Cet excédent de recettes con-
cerne le fonctionnement de la commune.

Toutefois, ce résultat positif doit être
relativisé. En raison des dépenses vo-
tées par le Conseil général, l'insuffi-
sance de financement de l'exercice at-
teint presque TIOO'OOO francs.

C'est donc affirmer qu 'en raison des
lourdes charges qu 'elle doit assumer -
route des Bourguillards, équipement
des nouvelles rives, construction d'un
nouveau réservoir notamment - la com-
mune est appelée à recourir à l'em-
prunt et à accroitre sa dette.

Lors de sa séance, le Conseil général
nommera son bureau ainsi que les
membres de la commission financière et
modifiera les classes de traitement de
l'agent de police, / cz

MARIN-ÉPAGNIER/ le Ballenberg à domicile

BALLENBERG — Une promenade dans les traditions. ptr- M-

^^ 
race 

à l'exposition de l'office du
C'y tourisme de Brienz, les personnes

se rendant ces jours à Marin Cen-
tre ont la possibilité de découvrir quel-
ques aspects du musée suisse de plein
air de Ballenberg.

Inauguré en 1 978, le musée s'étend
sur une soixantaine d'hectares, à proxi-
mité du lac de Brienz. Sur ce site, les
visiteurs peuvent découvrir des maisons
historiques et des habitats ruraux da-
tant du 1 5me au 1 8me siècle, et pro-
venant de toutes les régions suisses. Le
Ballenberg a été édifié en vue de
préserver certaines formes d'habita-
tions menacées de disparaître, et pour
permettre aux visiteurs actuels de con-
naître le mode de vie des agriculteurs
et artisans d'autrefois. Les intérieurs
des demeures paysannes sont meublés
en fonction du passé.

Différentes animations se déroulent
régulièrement: plusieurs activités arti-
sanales ou industrielles sont exécutées
selon les traditions. C'est ainsi que les
touristes de passage peuvent voir à

l'oeuvre des boulangers, des tisserands,
des vanniers ou des sculpteurs. Par ail-
leurs, le musée comporte encore une
fromagerie alpestre, un archaïque mou-
lin et un entrepôt à fromage.

Au fil des années, le musée se déve-
loppe. Ainsi, un «groupe de construc-
tion des Grisons» sera bientôt repré-
senté. Une ferme de l'Emmental et des
habitations tessinoises sont en voie de
reconstruction.

Enfin, célébration du 700me anniver-
saire de la Confédération oblige, un
certain nombre de manifestations se dé-
rouleront au Ballenberg. Trois types de
«rencontres» sont d'ores et déjà organi-
sées. Elles concernent les dialectes, le
théâtre et le sport. L'es visiteurs pourront
ainsi se faire une idée de la variété
linguistique helvétique, assister à des re-
présentations de la très belle nouvelle
de Gottfried Keller: «Roméo et Juliette
au village». Les plus sportifs pourront
s'exercer au tir à l'arbalète, à la lutte,
au lancer de pierre et... au jass!

0 P.R.

Retour aux sources

¦ ENTRE-DEUX-LACS-
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PASSIONNE?

 ̂\§âĈ Ĥ !uS Nous cherchons pour emplois fixes

éSSÊF MÉCANICIEN AUTO CFC
%̂3/ CARROSSIER-TÔLIER CFC

J[ VENDEUR PIÈCES DÉTACHÉES CFC
\r* avec expérience. 50491-35

^Ési Prenez contact avec M. Piccari au 25 13 16
¦̂SÉ pour fixer un rendez-vous. 
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Super emploi région Val-de-Travers

I TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
ou

I DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I
_ Bonnes connaissances en petite mécanique, en DAO. i]

28-35 ans, parlant français et allemand.

I Stéphane HAAS attend votre téléphone, 50855-35 |

I (7T0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i if Placement fixe et temporaire

^ /̂ •̂ V  ̂
Votre  f u t u r  

emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

@ ĵ iBISiil
Ĵ  2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I INSTALLATEURS SANITAIRE
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Appelez M"" Anguzza pour un entretien
H confidentiel et sans engagement.
I Agences : Delémont . La Chaux-de-Fonds,
I Fribourg, Locarno, Lugano. 10799-35

EMPLOYÉE
DE MAISON

GOUVERNANTE
QUALIFIÉE

Couple âgé à Neuchâtel cherche
employée de maison, excellente
cuisinière, prise en charge ménage
très soigné. Logement sur place
dans pavillon neuf 1/4 chambre,
cuisinette, douche W. -C. Place
stable, salaire élevé à personne
compétente avec références. Con-
gés légaux. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7919. 50454-35

désire engager au plus vite pour
son service de vente une

¦ EMPLOYÉE DE BUREAU g
Il s'agit d'un poste intéressant,
dans le cadre d'une petite équipe
où règne un agréable climat de ¦
travail. Les personnes intéressées ¦
sont priées de fa ire parvenir leurs
offres de service ou de prendre
contact par téléphone avec

^P Electrona S.A.
¦ n EAmAiia Service du personne!ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164. 25518-36

PARTNERTQ<*> i
1/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le service de dépannage
d'un de nos clients, nous
cherchons

INSTALLATEUR !
SANITAIRE j

CFC
avec permis de conduire.

A 
Poste stable.

50217-35

? Tél. 038 254444 ]

URGENT!

Nous avons d'intéressantes missions temporaires .
¦ pour

- MAÇONS CFC I
-MAÇONS «B» |
- OUVRIERS DE CHANTIERS ¦

!¦ Excellent salaire.
Contactez M. F. Guinchard , ¦

i qui vous renseignera. 50557-35 j

. (VfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J s T Placement fixe et temporaire

X>̂ ^>*\  ̂ Voire f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # [,

J

CH-2025 Chez-le-Bart
k I A l  IPMrn +CIE Tél. (internat. 4138) 038 55 24 24

Jir LAUfclNE R SA F« (internat 4138) 038 55 27 14
arm. Télex 952944 LAC0 CH

DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION
engage pour son département commercial

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bonnes notions d'allemand et d'anglais,
- capable de travailler sur système d'informatique.

Nous offrons :
- un travail varié,
- un horaire libre,
- avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:

J L̂AÙENERà
Rue du Port 1
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 24 24, int. 31. 2551735

— EEXPRESS 



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Emploi fixe dans entreprise moderne
de constructions métalliques
du bâtiment

SERRURIER
diplômé

AIDE-
SERRURIER

avec expérience
Avec quelques années d'expérience
dans la menuiserie acier-aluminium.
Entrée en fonctions : juin 1 991 .

Pour plus de rensei-
gnements, contactez

A 
Antonio Cruciato.

25515-35

? Tél. 038 2544 44

IIJ.A.KRIEG
ËIELECTRICITE TELEPHONE
2523 Lignières 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66
Fax (038) 51 42 19 Natel (077) 37 37 57

Nous désirons engager tout de suite ou pour
date à convenir

1 monteur élecfricien qualifié
ayant le sens des responsabilités pour compléter
notre équipe jeune et dynamique.

1 aide-monteur
suisse ou avec permis C

ayant travaillé dans le bâtiment.

1 ou 2 apprentis
monteur électricien

pour août 1991. Stage possible. Formation 4 ans.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au N° 038/51 19 66. 10239 3e

CHERCHE COIFFEUSES
ou coiffeurs messieurs , pour
remplacements, tout de suite.
Frontaliers exclus.
Coiffure Nellita, service
messieurs, Couvet,
tél. prof. (038) 63 28 81,
privé (038) 63 30 09. 10303-35

¦ 
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TECHNIQUE CONSTRUCTION NOUVELLE

l̂ ^̂  ̂
ETIENNE BÔGLI 

^̂ <̂ \

^-̂
 ̂ HOHLENRAIN 6 CH-2076 GALS '̂ ^Ui£

TÉL. 032/88 27 66 ou 032/88 27 59 FAX 032/88 15 35

BÂTIMENT INDUSTRIEL, AGRICOLE ET ARTISANAL

MODUWALL: une mise en m BoloncouIé surchantierentre p̂ ^œuvre révolutionnaire. Le Mo- 'mrmu* Bl l50latol- RC-^T(2 Entretoises d'épaisseur My ,
duwall est un mur composite ; (15.20.25,30.35.40cm) WL-r^

, Œ Isolant -TU*qui réunit trois matériaux de :H Panneaupré,aquê J^VpJ^m
construction bien connus. B 

,~
d
m
e'P0Slll0nnemen, | JL>

MUR: PORTEUR... Détail M oduvaii: rm-Tl̂
ISOLANT... FINI... - Porteur U ̂ ^r̂ L- Isolant f 2*̂  *^™

- Fini... Ma U-"̂
10347-22 *

A vendre au Landeron,
quartier tranquille, charmante

villa mitoyenne
pour famille avec enfants,
4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, petit jardin et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 50759-22

La différence...
SALVAN - LES MARÉCOTTES
station familiale de renom à 10 minu-
tes sortie autoroute Martigny. Vue
magnifique et imprenable. Position
très ensoleillée. Propriétaire vend

TRÈS BEAU
CHALET VALAISAN

pierres et madrier. Beaucoup de ca-
chet. Etat impeccable. Comprend :
2 belles caves, cuisine séparée bien
agencée, grand salon + 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 balcons + local indé-
pendant. Belle terrasse. Meublé et
équipé. Accès en hiver devant le cha-
let. Habitable à l'année. Tranquillité.
Place de parc.
Prix de vente : Fr. 265.000.-.
Crédit important à disposition.

Tél. (026) 46 39 75. 25454-22

VOUS ÊTES

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Une importante entreprise neuchâte-
loise a besoin de vous.

Alors contactez M. C. D'Angelo
au 25 13 16 

 ̂
—u

qui vous r-̂ 0̂38 \
renseignera. \ YT- t£  1

50805-35 \ 05 '''.̂ Hî ^

lff*'JEHl'' -i-Jr-|
Conseils en personnel M^̂ mJ
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

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

appartement
duplex 150 m2

2 salles d'eau, cave,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 50788-22

Restaurant-Pizzeria à Neuchâtel
cherche

FILLE DE BUFFET
avec expérience et permis valable.

Pour fin avril.
<p (038) 24 74 61, dès 11 h 30.

25527-36

I asfici n c^W^|9%BF̂ 0H Qnnonces Suisses

j Nous sommes une entreprise de service dans
le domaine de la publicité et dans le cadre du

j développement de nos succursales Neuchâ-
tel-Jura. Nous cherchons

I UN(E) EMPLOYÉ(E)
I DE COMMERCE

parfaitement bilingue (français-allemand),
ayant si possible des notions pour travail sur

| informatique. Ce poste conviendrait particuliè-
rement à une personne jeune et dynamique,
ambitieuse, souhaitant se créer une situation

i stable et d'avenir, ayant un contact facile, le
j sens des responsabilités, au bénéfice d'un
j C.F.C. ou titre équivalent.
| Nous offrons la possibilité de travailler au sein
| d'une jeune équipe sympathique. Des presta -
! lions sociales modernes.
! Nous cherchons également

I UN RETRAITÉ
! pour un poste à 25%, 15 jours par mois avec
; horaire 6 h-8 h 30 et 15 h 30-17 h 30. Pour-
I ses, courrier , classement.
! Nous nous réjouissons de parcourir votre offre

manuscrite accompagnée d'une photo et de
tous les documents usuels. Nous assurons une
entière discrétion et il sera répondu à toutes
les offres écrites.
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel, à l'attention de
Monsieur Serge Besomi. 10835 35

i 

I VOUS ÊTES

| MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
I a u  bénéfice de la concession et si possible

téléphone.
NOUS AVONS

I u n  poste à responsabilité à vous proposer sur le |
littoral neuchâtelois.

¦ 
Contactez MM. P.-A. Ducommun et
R. Fleury pour convenir d'un rendez-vous.

25300-35

fj yy}  PERSONNEL SERVICE
1 ( v J ,\ Placement fixe et temporaire
I Ŝ r*>*V  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•? OK #

<fâr Meubles et mobilier de bureau
\̂ ^p - 2 bureaux métalliques «antifeu» avec retour dactylo
p̂ r modulable + 2 fauteuils direction,
r - 2 grands meubles métalliques «antifeu» pour classeurs,

- 1 table conférence + 6 chaises. Hexagonale modula-
ble, le tout état neuf ,

- 1 bureau bois avec retour dactylo occasion + chaise à
roulettes,

- 1 banque expo en L pouvant servir de comptoir récep-
tion + chaise, occasion,

- 1 étagère métallique 3 éléments,
- 1 ordinateur Commodore PC 10 double disquettes, neuf.

Lot complet à prix intéressant
(pris sur place)

| Tél. (038) 42 51 95 (le soir). 10813 45

^̂^̂ H Neuchâtel
7%f\ T AP E R  \\ Vidéotex

V^c ĝssz^ScSE!!!!!^ Pour vous
&^*£^V%~^2ccFa=3Îî , distraire et vous

#*l| i/# #,ë|=l l33g3 informer

m*r[ "7~:"~7

ANCIEN
A vendre:
magnifique table de
ferme régionale.
Salon Louis XIII,
4 pièces. Belle
armoire peinte
Suisse Centrale.
Buffet et armoire
appenzelloise,
sapin ciré. Table
Louis XIII
valaisanne,
rallonges. 8 chaises
Louis XIII. Prix très
intéressants.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

50825-45

Fatton fleurs
cherche

FLEURISTE
avec CFC, Tout de
suite. Avec
appartement
214 pièces à
disposition.
Tél. 31 15 05.

10826-36

VEXPRESS
g§e regard au quotidien

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Expérience dans le câblage?

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ou

CÂBLEURS
AVEC EXPÉRIENCE

Nos clients sont dans l'attente de
votre dossier de candidature.

A 

Votre intermédiaire :
Jacques Guillod.

50093-35

? Tél. 038 2544 44

— EEXPRESS 

URGENT
Nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
CFC

pour la maintenance et le
dépannage d'un grand com-
plexe industriel situé à l'est de
Neuchâtel.
La préférence sera donnée à
un candidat avec quelques
années d'expérience, sachant
faire preuve d'initiative et tra-
vailler de manière indépen-
dante.
Si convenance, poste pouvant
devenir fixe.
Contactez Dario Salvi.

60849 -35

Emplois fixes. j F%ÊmFÊf%
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Carrosserie du Lac, Le Landeron

cherche

un peintre
avec C.F.C.

sachant prendre des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 44 50
ou se présenter.

Sans permis s'abstenir.
50853-36

Cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite,
à l'est de Neuchâtel.

Tél. 47 21 98. 50863- 35

. __é J
— — - h ô t e l  du__

 ̂̂ ——.  ̂ , . .

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

UN CHEF DE PARTIE
avec CFC

UN COMMIS DE CUISINE
avec CFC

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
à temps complet ou partiel.

Sans permis s'abstenir. 25523-36

wsfcwssFamille G-A Ducommurv ¦<f:-i

llfiff CH-2016 Petil-Corlaillodliïii
Téléphone 038/42 19 42

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds 1

cherche

CUISINIER
sachant travailler seul.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7942.

25626-36

*MH Sf •? s&îil&f sis t sf«$i^i

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 50750-22
Pour tous renseignements ;

BîIflHÉËHÉÉS 1 20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 450.-.
p (037) 64 17 89.

10802-45

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

OFFRE SPÉCIALE
Duvets nordiques 160 « 210 cm, plumettes du-
veteuses neuves d'oies blanches à Fr. 110.- ou
200 x210  cm, à Fr. 160. - ou 240 x 240 à
Fr. 270.- . Envoi rap ide jusqu'à épuisement du
Stock. 50382-45

DUVET SHOP S.A., 8, Frontenex, 1207 Genè-
ve. Tél. (022) 786 36 66. Fax 786 32 40.

CHEVAUX
DE BOIS
DE CARROUSEL
ET DE MANÈGE
Prix intéressant.
Ecrire à case 107,
1024 Ecublens.

50829-45

10 TV couleur
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à 450.-
pièce.
<p (037) 64 17 89.

. infifia-45



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-dermes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

790581-96 Tél. (038) 61 11 72

_\M\a®@flSfiwas§_

|R9 LA LIMOUSINE COMPACT
§•£§1 À GRAND VOLUME
¦nàrXrEfl La première ei la seule de son espèce: sur 341 cm de long
¦4>«aafc£S seulement , elle offre G sièges variables de multiples façons ou
BfrpJLllJ un compartiment de chargement allant jusqu'à 2500 litres. 4 WD
H"/B par presse-bouton, mo- . .- 8 

B f̂l VOTRE SPÉCIALISTE 4 ^ 4

B2 • Tous IBS modèles en stock •

Uffro Garage du Pré
K%M Atelier: rue du Pré 20 Fr. Sauser

| FLEURIER 50678 96 Tél. (038) 61 34 24

Cycles & Sports
G.Guenot

mcnrrf
Î PEUCEOTI

Grand-Rue 4 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 54

794846-96

I S£&r*a £ ~Perm S.A.
Kg MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

A f̂eM CUISINES D-P
/ ' ¦• Ir̂ ^̂^ jr 

NOUVEAU 
M. Lenoir, cuisiniste, est a votre

Vii KH-ÎJĴ / '̂'' '̂ disposition, pour une étude per-
^~

J^5 î
^

J sonnalisée gratuite

MHMJB 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59

{ « H ÔTEL (
ft NATIONAL i'

Yi HtuRIER V

f RESTAURANT
PUR PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

790576-96

ETMh'Mi'iTOÎI
î ¦™ËI
"¦ " COUVET <p 63 23 42

NON-RÉPONSE 05 24 09 80
790583-96

Suisse et étranger
DÉPLACEMENTS B
DE PIANOS
MACHINES , ETC. SSSHSBH Ŝ^̂ ^

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

790585-96

® m
¦̂̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
790579-96

Vcnlo do voitures neuves if j. _JI IT =jp--—=™—f
-' ^^MfM B rlH ! 1 I I I iiV f̂let d'occasions ^1Z-3̂ J £̂ |£JtrMf"liif [iH  ̂f j KjJ.m iW ^A ĵJUJSwBiBW

Réparations toutes marques ^̂ ^̂ *™̂ ™*̂  ̂ I bL. (038) 61 16 66
Exposition ¦

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit ysosso-se

T I f\\ V I (*\\ T I A I Votre °'ent ToyDtD F™ ̂  V°l-<fo-îrnven

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE î ^ . ^^ + _ Vj _
SÉCHOIRS Haf  ̂ I «HASPIRATEURS l̂ ^l ' ¦ I • 5̂ 1 L Ê̂ ŜLAVE-VAISSELLE * ? ¦¦¦ i*̂ »^k̂  ̂  ̂̂ "̂

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
^̂ ^Ê ÉLECTROMÉNAGER 

COUVET 

Tél. 

63 12 06.
I tfcl "\r̂ éÊÊÊ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

790575-96

' Disney Mode e

%
Futures mamans

50677-96

Gisèle Weissbrodt - Tél. 61 21 82
Place du Marché 9 F L E U R I E R

m̂^  ̂ ^̂ ^ ^̂
 ̂

-z^̂ ^^^ f̂^̂ ^̂ B^^^ k̂ H j e  souhaite
^̂ ^1̂ ^̂ ^̂  ^̂^ ^  ̂ T̂ EçTT El la visite de votre représentant

_ ^ ^^^  ^^^^^̂ ^^^  ̂ t È̂ÉÊ S^M̂ f̂o:* BLt C visiter vos ateliers

BSfcffl^î rf̂  -̂ ^^ ̂ _ t̂fÉH M recevo'r votre documentation sur vos:
BrsBrWP ^̂ ^BÊÊ^̂ ^m^̂ ^ÊÊ^̂ ^̂wÊ f^B |̂ i  ̂v^randas en bois + aluminium
BSfflByijtfa^̂ P̂ 1̂

 ̂ Sï^^^iî- !  ̂vérandas en aluminium

SSsiiflF̂  ¦*"̂ ¦''g *' Ŝ^^^^^^SSV f̂fmï m ^our ^errT,E,rure:
*NJ5&5Ë3GS3& B̂ sSeyg ĝ

ejB 
, n balcon

MliMiB jP fcr̂ M^̂ 9f^MJJ''W T̂T 9̂il  ̂terrasse
' ™Ë*Mg£*ft^BŜ  

¦»*»*¦ ? terrasse restaurant
JTO^rEË W\'j&HKS^cTw/1 ! Il ¦ BL M fBBi- D autre
Hwffit^K^9W î̂tfrBJmwiWi.i^ Nom nivwT ŝi Kir Wf  ̂m IWTviiîtaB *^̂ :̂

MBM9
BfWii'*vtg'W

j ĵfff^^B Hrry^J- 'I^̂ ILÉiuHrBy î̂lir Bi ' ¦t ^9iH' "̂ B̂l Adresse 

' jnfjt ""-s. ' ^^N̂ â ĵJ- ^̂
y

\T^=ïîÏBW^«^^ 0̂/ Sy AiwA I Veuillez envoyer le coupon réponse à:
S^"- -̂- sBfcs. _^0*tfv Uî -̂ . ~̂ — -"liW^̂ ^B SANICARRE SA - construction aluminium
HL . ^«¦Bfi ^̂ ^̂ î MHflÉÉ t̂ ^̂^ îlî âBr U c. p. 5-2115 Buttes 038/61

80759S-96

Garage de la Place-d'Armes - Paul-André Bugnon - Fleurier

Titulaire de la maîtrise fé-
dérale de mécanicien sur
autos, Paul-André Bugnon
dirige le garage Peugeot de
Fleurier, avec son épouse
Marie-Claire. Le mécano
Bernard Thuller et l'ap-
prenti Jérôme Geiser com-
plètent l'effectif.

En  
1911 déjà , la rue de la Place-

d'Armes 12 abritait un garage
créé à cette adresse en remplace-

ment d'un relais à chevaux. Ce fut le
premier commerce de ce genre à Fleu-
rier.
Egalement restaurateur de voitures an-
ciennes (amusante coïncidence), Paul-
André Bugnon s'occupe de l'entretien
de la première voiture qui a circulé au
Val-de-Travers. Il s'agit d'une Jeanper-
.rin datant de 1897 et appartenant à un
musée. Toujours en fonction , ce véhi-
cule historique de 5 CV est muni
d'une traction à chaîne et d'un frein
sur une seule roue. Il peut atteindre les
25 km/h.
Que de progrès jusqu 'aux nouveaux
modèles Peugeot 205 et 405 présen-
tés aujourd'hui au Garage
Bugnon [/M-

À FLEURIER — Le Garage Bugnon dans un bâtiment historique. clg £

Un brin d'histoire



Bric-à-brac cherche dépôt
FLEURIER / Centre oecuménique de rencontres et d'animation

P

"3 artie prenante de toutes les activi-
tés du Centre oecuménique de
rencontres et d'animation (CORA)

de Fleurier (voir encadré), le bric-à-
brac géré par Yvette Pluquet n'aura
plus de local de dépôt à la fin du mois.
En effet, la propriétaire de celui de la
rue du Nouveau-Stand souhaite y amé-
nager des garages, et par conséquent
le centre animé par le diacre Jean-
Pierre Aeschlimann et le père Paul Al-
gento doit trouver entre 70 et 100
mètres carrés ailleurs.

Le bric-à-brac du CORA est un ser-
vice entièrement bénévole, seul le ra-
massage et le déménagement de la
marchandise étant payant. Ce qui per-
met au client du point de vente situé au
sous-sol du Centre de télécommunica-
tions de Fleurier de trouver des «per-

CENTRE DE TÉLÉCOMMUNICA TIONS - Une cohabitation entre les outils du
futur et les reliques du passé. M

les» à des prix imbattables. Pour va-
rier la marchandise mise en vente,
Yvette Pluquet et ses aides doivent
disposer d'un local de dépôt, de préfé-
rence à Fleurier pour, réduire les coûts
de transport du stock. Jusqu'à la fin du
mois, tout marchera encore normale-
ment grâce au dépôt de la rue du
Nouveau-Stand. Dès le 1 er mai, le
CORA aura des problèmes de stoc-
kage si aucun nouveau dépôt, à Fleu-
rier ou dans les villages avoisinants,
n'est pas trouvé.

— Nous souhaitons pouvoir disposer
d'un local à un prix pas trop élevé, car
nous ne somme pas riches, a déclaré
Yvette Pluquet. De même, il serait dom-
mage de porter atteinte à un service
bénévole qui possède une fonction so-
ciale, surtout à l'égard des réfugiés.

Le point de vente du bric-à-brac du
CORA vit depuis novembre en cohabi-
tation avec la société Suprog, qui gère
le centre de télécommunications de
Fleurier. Le bâtiment de l'ancienne Bon-
neterie a par conséquent des fonctions
diverses.

— Cela ne se passe pas trop mal,
glisse Yvette Pluquet, même si chacun a
quelque peu tendance à rester dans
son coin.

Il faut dire que l'on n'a pas encore vu
des logiciels mis en venfe dans un bric-
à-brac.

0 Ph. c.

Accueil et écoute
Le Centre oecuménique de ren-

contres et d'animation de Fleurier
(CORA) tiendra son assemblée gé-
nérale mercredi soir prochain à
20h dans ses locaux de la Grand-
Rue. Cette réunion est toujours l'oc-
casion pour les animateurs Jean-
Pierre Aeschlimann et Paul Algento
de faire le point sur les différentes
activités de l'établissement, toutes
axées sur l'aide et la rencontre.

Après les festivités de son
dixième anniversaire, l'an passé, le
CORA a continué d'être à l'écoute
de tous, en n'oubliant personne. Les
jeunes ont pu bénéficier de beau-
coup d'animations, comme le tour-
noi de billard et les activités du
groupe Jeunessexpress, et les aînés
ont pu trouver dans les locaux des
rencontres riches en échanges et en
plaisirs renouvelés.

Le CORA, c'est aussi l'aide aux
personnes en quête d'un accueil
chaleureux et une collaboration
étroite avec les services de bénévo-
lat et l'Office social neuchâtelois.
L'avenir de cette institution vallon-
nière est par ailleurs déjà riche en
jalons d'accueil et d'écoute, pour
les jeunes, les adultes et leurs aînés.
Chacun y trouve sa place./phc

Porter,
source de vie

El

le Ihealre
de La Poudrière

sur scène demain soir
Le théâtre de La Poudrière

viendra donner demain soir à
20 h 30 à la salle de spectacles
de Couvet son spectacle «Plus
haut que la mer», à l'invitation
du groupe théâtral des Masca-
rons. Cette féerie sur scène a dé-
jà eu les faveurs du public neu-
châtelois notamment en ouver-
ture du dernier festival de la ma-
rionnette, en automne 1989,
mais le Val-de-Travers n'en a
pas encore eu les honneurs.

({Découvrir un geste simple lié
à toute pratique de la marion-
nette, indique La Poudrière, et
peu à peu quitter le spectacle
pour percevoir un univers...». La
représentation emporte vite le
spectateur dans une rêverie dans
le lieu ouvert qu'est le théâtre et
les marionnettes. Et comme le
geste le plus important du mar-
rionnettiste est de porter son per-
sonnage, les acteurs exploitent
cet acte en jouant sur la vie et la
mort des objets et des êtres. Le
spectateur dérivera avec eux en
disséquant et analysant le mou-
vement simple qu'est porter.

Créé en 1970, et subventionné
par la Ville de Neuchâtel depuis
1987, le théâtre de la Poudrière
présente ses spectacles en Suisse
et à l'étranger. Toujours en pour-
suivant une recherche sur la re-
lation entre le comédien et sa
marionnette, en articulant musi-
que et théâtre. Le public ne s'y
est pas trompé, le spectacle pré-
senté est du tout grand art. A
voir... /comm

% «Plus haut que la mer», par le
théâtre de La Poudrière, demain soir à
20 h 30, salle des spectacles de Cou-
vet. Réservations: 55 611729.

Les Vallonniers
ce soir

à Pontarlier
L'Association Liaisons, qui lutte

pour la sauvegarde de la ligne
ferroviaire entre Travers et Pon-
tarlier, a rendez-vous ce soir avec
ses amis français. Une grande ren-
contre interfrontalière est en effet
prévue à 20 h 30 à Pontarlier, à la
salle Morand, à proximité de la
gare, et non pas sous le théâtre
comme annoncé initialement. Il faut
dire que le succès des inscriptions
à cette rencontre a incité les orga-
nisateurs à changer de local.

En présence de représentants
politiques français et suisses, les
amoureux du train régional pour-
ront échanger leurs préoccupa-
tions et prendre connaissance de
ce qui est entrepris auprès de
deux gouvernements nationaux.
Une douzaine de personnes
s'étaient d'ores et déjà inscrites
hier matin à la gare des Verrières
pour faire le déplacement en train
jusqu'à Pontarlier, les autres s'y
rendant par leurs propres moyens.
A noter que le service de taxis
entre les Verrières et les domiciles
des personnes sans véhicule privé
n'a pas encore reçu de demande.
Alors, tous à Pontarlier l/phc

9 Renseignements complémentai-
res! gare des Verrières, 55 661233.

llliili

Où et comment trouver un

travail à domicile
Pour documentation, versez Fr. 3.50 sur
CCP 18-6969-2 pour frais administratifs.
JOB DIFFUSIONS - Case 154,
1807 Blonay 75006-10

jE-
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
«5 038/611055 Fax038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

flSSflU (p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

A vendre

MOT HONDA
VF 750 FE
1985, 9400 km, état
neuf. Prix à
discuter.
Tél. 63 17 05
(midi
Tél. 61 32 34
(SOir) 50819-42

-™ ¦•  - 
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Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses du 17 avril 1991 a fixé comme suit le dividende pour
l'exercice 1990:

Action au Action Bon de
porteur nominative partici pation

Dividende brut Fr. 135.- Fr. 27.- Fr.5.40
moins l'impôt fédéral
anticipé de 35% Fr. 47.25 Fr. 9.45 Fr. 1.90
Net Fr. 87.75 Fr. 17.55 Fr.3.50

, Actions au porteur et bons de participation
Le dividende sera payé sans frais , contre remise des coupons No 5, à
tous les guichets en Suisse de notre banque à partir du 22 avril 1991.

Actions nominatives
Les bons de dividende seront envoyés aux actionnaire s parla poste. Ils
pourront également être encaissés sans frais à tous les guichets en
Suisse de notre banque.
Aux actionnaires nominatifs nous ayant indi qué une banque comme
adresse de dividende , le dividende sera versé directement à cette ban-
que en faveur de l'actionnaire .

Zurich , le 17 avril 1991 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration
Le président: Nikolaus Senn

ijrl̂ v 
Union de

X^y Banques Suisses

50823-10

" ' ' • : . ' . ' . .  . ' ' > ' ',

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10
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Le superrelaxant
californien

MASSAGE
(Héléna , Paty, Jana)

, IFFB. 10429-10
f (021)312 80 43.

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.-.
<p (038) 24 31 31.

25416-42

; ; : .__. ¦— ' ' - >'¦¦¦¦¦¦ ¦¦'¦ i

KAWA 900
Ninja, 45.000 km.
Fr. 5000.-.

KTM 125
enc. M0D„
8000 km. Fr. 800.-.
(p 53 56 08
(le soir). 10356-42

A vendre

AUDI 100 CD
automatique, 1985,
115.000 km,
expertisée, gris
anthracite métallisé,
vitres électriques
teintées,
climatisation ,
intérieur velours,
jantes alu, autoradio.
Fr. 19700.-
à discuter. 75137-42
Tél. 038/31 96 05

À VENDRE

BATEAU B0ESCH
modèle 560 en acajou, 8 cylindres
230 CV, marine crusader, inboard,
éventuellement avec chalet ou dé-
barcadère. 50772-42

Faire offre
sous chiffres 28-800019,
à Publicitas, 2400 Le Locle.

FIAT UNO TURBO IE
année 1987, noir, prix: Fr. 9800.-

FORD BRAVO BREAK
année 1987, prix: Fr. 11.900. -

VW GOLF GTI
année 1982 , kitée , noire , pr ix :
Fr. 7900.-

PORSCHE 924
année 1982, prix: Fr. 1 3.900.-

FORD FIESTA
année 86, prix: Fr. 7500.-.

VW GOLF GLS
année 1 983, prix: Fr. 4900.-.

. Tél. (037) 75 30 76. 60831-42j

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide ^..̂

A vendre, bas prix

OPEL REKORD
2000, voiture
représentant, 1983.
Tél. (038) 53 26 47.

10794-42

VW SCIR0CC0 GTX
1985, options,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

50795-42

A vendre

Alfa 33
4 x 4, 1987,
40.000 km, expertisée.
Excellent état,
Fr. 8500.-.

Tél. (077) 37 12 74.
10808-42

Nissan 200 SX
1990, 1 7.000 km,
options, expertisée,
Fr. 25.900.- ou
Fr. 610.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
50796-42

A VENDRE

TOYOTA CAMRY
2.0 GLI
Liftback ,
automatique,
Overdrive, toit
ouvrant, vitres
électriques, crochet ,
verrouillage central,
6 HP, jantes alu ,
30.12.1984,
97.000 km,
expertisée,
Fr. 8700.-.
Tél. 42 20 30,
heures de repas.

10810-42

ÀVENDRE

VW GOLF GTI
modèle 1982,
113.000 km, rouge,
kitée, doubles
phares, toit ouvrant,
jantes alu 4 roues
hiver.
Expertisée du jour ,
Fr. 6500.-.
Eventuellement non
expertisée.
Tél. 42 20 30,
heures de repas.

10809-42

V OCCASIONS^B
W AVEC V

f 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
Ik KILOMETRAGÊ

^̂
ILLIMITÉ^B !

812695-42

Ford Sierra
break, 1988,
Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

50800-42

URGENT à vendre

MOTO CAGIVA
125 , expertisée août
1990, 4500 km,
Fr. 1300.-.
Tél. (038) 24 04 20.

50781-42

(RENAULT 
R 1l\

Spring
1987. état neuf I

Expertisée, garantie. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A: I j
Boudevilliers !
Tél. 57 25 15. P

75082-42 /

A vendre

FORD
TAUNUS 2,0
expertisée. Fr. 2500.- .
Tél. 57 25 02,
le soir 50342-42

A vendre

Opel Monta 2.0S
pour bricoleur ou
pièces, Fr. 200.-.
Tél. (038) 25 22 78.

10816-42

A vendre

OPEL KADETT
GSI 2.0
36.000 km, 87,
Fr. 14.000.-.
Tél. 21 17 54. 10831-42

A vendre

SCOOTER ZUMA
08.1 990,
Fr. 2300.-.

Tél. (038) 30 32 32.
75184-42

A VENDRE

AUDI 90
2,3,1984,
132.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 48 33 ou
42 50 22. 10824-42

A vendre

SUZUKI
INTRUOER 1400
1990, 4600 km.
Tél. (038) 51 27 27,
O. Perrot. 25359-42

A vendre

Jeep Nissan
Palrol
excellent état.
Fr. 9800.-.

g 33 38 72. 10861-42

Moto Suzuki
GSX/R 750
Modèle 1990.
Expertisée.
Prix à discuter.
<p 305989 ,
le soir. 10347.42

i\&ff€8tl V r \ L-  UE- I Kr\ V LKO J3/ e année du «Courrier du Val-de - Travers»

A vendre de particulier:

Renault Espace
Quadra 2001 ABS
1989,70.000 km.
7 places.
Installation Natel.
Fr. 27.000.-.

Tél. (039) 23 81 81,
dès 17 h. 50836-42

A vendre

Opel
Kadetl GSI
décapotable.
Année 07/1990,
15.000 km, expertisée.
Fr. 23.000.-.

Tél. 42 62 70. 10644-42

A vendre

VWGOLF
GTI 16V
54.000 km, 1988,
Kit CH, noir.
Fr. 16.500.-.
<P (038) 30 52 54,
le soir. 25520-42

A vendre

SEAT
IBIZA SXI
25.000 km,
expertisée
+ options.
Fr. 14.000.-.

?> 42 53 94,
le soir. 25524-42



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

¦ 797600-96
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur , PAL
¦ Tube Dark-Flat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB)
¦ Télécommande à infrarouge pour

60 programmes
¦ Affichage sur l'écran des numéros «mr—â ^im^̂ ^̂de programmes, de la recherche jp

et des réglages de l'image et du liJ L^^lpUI

¦ Sleeptimer 52 KV 2523, PAL. Dark-Fial-Square 55 cm, Fr. 1090.-
I Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supp lément pour télétexte Fr. 100.-

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques Route de Neuchâtel 1
. 2053 Cernier

En démonstration chez : ? (038) 533516
_.-_ <p (038) 5314 30

/ _ L / —- B n0,re nouveDU magasin:
/ ™f ^SÊ # ^^^^7 1̂ 3 ̂ 1 Rue de l'Hôtel-de-Vil le
^ -̂*"̂ ^a"# * ' *¦¦*—* 2000 Neuchâtel

Radio TV S.A. Suce. W. Basset snses-ge y (038) 21 36 80

i

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

797596-96

*T7—

797599-96

¦âÊJÊk

797598-96

LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(038) 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric -Soguel 2 (038| 53 24 44

I IHmi TECHNICS [Il III
BlMELKA-GEM LlBIllI

Ecole d'orgue Technics

806231 -96 /(lU\\u\I\\ " l 
[ O R G U E S  ELECTRONIQUES ^IHIIUII -̂-̂ --—^---rKEYB QARDS - PIANOS nmMW^SSSÊf̂ *̂ L

VE N T E - C O U R S D O R G U E  JWlvj ^̂ ^̂ ^̂ ^

38,53

"31""
M I D I  22 F O N T A  I N C M E L O N  ^H\\\\UUUV^̂ ^̂ ==̂ ^̂  C. W A G N E R  824141-96

5Éffï5H Neuchâtel
7m TAPEP J Vidéotex
v\^̂ ^̂ ^̂ f̂f  ̂ Pour vous

A1^!siS&\?feis^p3^̂  distraire et vous
^ V ]/^cê^^^3^---3 informer

A travers 
/  l'Europe et le Monde

Agence de voyages Chrîstinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J

. I OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^

Ér- 
Hôtel

t£ Pizzas et grillades MtmXZZQUVÙ
î
£/ **i au feu de bois
T- \

 ̂
Grande salle Famille Di Grazia, prop.

,**!->* pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys
-*̂ /*fc Tél. (038) 533944

797570-96

Îl JE ï\[ ~U~ E SI Fabrication sur mesure de
|Ero iiCr% fenêtres et portes d'entrée

1 MENUISERIE  ¦ S.Â1
2 0 6 5  S A V A G N I E R  # BOÎS

# Bois-méta lTél. 038 / 53 23 24 j™ *
Fax 038 / 53 17 57 • PVC

797574-96

^
_^

_ Dépannage
CiLrjv /Z--i (̂ 3 Peinture 

au 
four

^̂ ¦¦¦ ¦¦^M̂ p̂Tfw' I/[ 0 //S/>} /> Redressage au marbre
V^ JwlUJ U\X, I/ l / ti )̂ fL&nrj ^ Garantie 

sur tous travaux
^L 

# ĵ^
^5ĝ gg  ̂

Devis 

respectés

vm ĵz^Plp'rTg€pç^BP» Ŝ de remplacement

w / J-H Cédez le travail...
\k r2 au bon carrossier !

Georges Jeanneret
(038) 31 88 10 797569-96

J

~
Jk TU BAGE f  ̂ .
fil  ̂ ET CONSTRUCTION
W^ DE CHEMINÉES

' ¦îl en acier inoxydable : 10 ans
REYMOND GIRARDIN

_ , , Maître ramoneur
<W  ̂ Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 797575.96

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRE LAGE
2206 LES GENEVEYS v COFFRAN E

(SUCCURSALE A NEUCHATEL ) |

, ERNASCONI&CIE l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 1 5 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 5717 26 797573-95 Télefax : 31 91 05

Menuiserie Lienher S.A. - Savagnier

A Savagnier, la Menuiserie
Lienher est une société
anonyme qui a conservé
son caractère familial. De-
puis sa fondation, en 1880,
elle a fait ses preuves et se
développe de manière har-
monieuse, au long des dé-
cennies.

L'
entreprise Lienher SA se situe
entre la menuiserie artisanale et
l'affaire industrielle , ce qui lui per-

met de satisfaire les clients les plus
exigeants, quelle que soit l'importance

-I de la commande.

Il faut souligner que les responsables
sont titulaires d'une maîtrise fédérale et
que la société dispose d'un équipe-
ment moderne et performant assurant
un travail soigné.

La Menuiserie Lienher S.A. met l'ac-
cent sur un programme de fabrication
sur mesure. La fourniture et la pose de
fenêtres (bois , FVC, bois-métal) repré-
sentent le créneau essentiel de cette
entreprise florissante qui occupe une
vingtaine de collaborateurs. /M-

PORTES ET FENETRES — Celles du home médicalisé de Landeyeux sont signées Lienher. clg -M-

Entre l'artisanat et l'industrie



Alcool on the roc

Ké&*n VAL-DE- RUZ 
TRIBUNAL/ Sa voiture prend feu sur la route de Pierre-à-Bot

A ;  
M. était renvoyé devant le tri-

: bunal pour infractions à la LCR,
ivresse au volant et obtention

frauduleuse d'une prestation. Cette
dernière prévention a été abandon-
née, en raison du retrait de plainte
intervenu. Le 12 janvier 1991, vers
5h50, A.M. descendait la route de
Pierre-à-Bot, sur Valangin. Dans un vi-
rage à droite, il perdit la maîtrise de
sa machine qui heurta un rocher. Sous
l'effet du choc, le pneu droit éclata.
A.M. décida de faire demi-tour, pour
revenir sur Neuchâtel. Son véhicule prit
feu après quelques mètres et resta im-
mobilisé sur la voie montante.

A.M. a été soumis au test de l'éthylo-
mètre qui a révélé un taux de un pour
mille. Une prise de sang a ensuite été
effectuée qui présentait un taux moyen
de 1,17 g/kg. Le prévenu a expliqué
qu'il se sentait bien au moment où il a
pris son véhicule. Il dit avoir compris la
leçon, d'autant plus que ses problèmes
de santé nécessitent une certaine pru-
dence quant à la consommation d'al-
cool. Pour fixer la peine, le tribunal a
tenu compte des bons renseignements
obtenus sur le prévenu, et de ce qu'une
récidive paraissait peu probable. Il a
également retenu qu'il n'y avait pas eu
de mise en danger. A.M. s'est donc vu
infliger 7 jours d'emprisonnement, 150
fr. d'amende, et 414,50 fr. de frais de
justice. En raison de l'absence de tout
antécédent, le prévenu bénéficiera du
sursis avec un délai d'épreuve de deux
ans.

Blanche sous blanche

C.G. comparaissait devant le tribu

nal de police sous les préventions d'in-
fractions à la LCR/OSR. Le 20 janvier
1991, C.G. a été interpellé alors qu'il
circulait de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds: aux Hauts-Geneveys, au lieu-dit
«Les Gollières», il a dépassé une auto-
mobile, malgré les signaux d'interdic-
tion placés à cet endroit. C.G. a fait
opposition au mandat de répression en
expliquant qu'il n'était pas en train
d'entreprendre le dépassement du vé-
hicule à la hauteur du signal, mais qu'il
le terminait. Qu'en raison de l'enneige-
ment de la chaussée, il n'avait pas
voulu serrer le véhicule qu'il dépassait,
et avait réduit sa vitesse par mesure
de sécurité. Il a ajouté qu'il avait peut-
être empiété sur la ligne blanche, mais
que celle-ci n'était pas visible sous la
neige. Le tribunal s'accordant un délai
de réflexion rendra son jugement la
semaine prochaine.

Depasseur dépasse

G.P. s'est présenté devant le tribu-
nal sous la prévention d'infractionsà la
LCR également. Il ressort du rapport
de police que le 24 février 1991, à
14h„ G.P. circulait sur la J20, en di-
rection de Neuchâtel. Peut avant les
Hauts-Geneveys, à la hauteur de la
station ENSA, il aurait entrepris le
dépassement de deux automobiles, en
circulant sur la ligne de sécurité. Lors
de cette manoeuvre, le flanc droit de
son véhicule a heurté le flanc gauche
d'une voiture qui dépassait normale-
ment un autre véhicule. Lors de son
intervention, la gendramerie a consta-

té que G.P. n'avait en outre pas an-
noncé son changement d'adresse à
l'autorité compétente.

A l'audience, le prévenu, assisté de
son avocat, a exposé qu'il avait mis
son clignoteur environ 200 m avant
d'effectuer le dépassement de la voi-
ture avec laquelle le choc s'est pro-
duit. Lorsqu'il est arrivé à la hauteur
de celle-ci, il a constaté qu'elle avait
alors également mis son clignoteur. Il
en a déduit que le conducteur l'avait
aperçu et annonçait son intention de
dépasser au véhicule qui le suivait.
Selon ses dires, la voiture aurait dé-
bouché sur sa piste alors qu'il arrivait
à la hauteur de sa roue avant. D'où le
choc. Il souligne qu'il ne pouvait pas
être en troisième position puisque la
circulation était abondante sur la voie
montante. L'audition d'un témoin a ef-
fectivement confirmé ce dernier point.
Dans sa plaidoirie, le mandataire du
prévenu a conclu à l'acquittement de
son client, estimant qu'il était établi
que celui-ci ne pouvait pas se trouver
en troisième position sur la chaussée.

Quant a l'infraction a l'OAC, l'avo-
cat a expliqué que son client travail-
lait 1 5 jours par semaine à Neuchâtel
et 1 5 jours à La Chaux-de-Fonds, et
qu'il avait un domicile dans le Bas et
une chambre dans le Haut, afin d'évi-
ter des trajets. Le tribunal devant en-
core examiner ce dernier point, il ren-
dra son jugement la semaine pro-
chaine./ yz

% Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté
d'Yvette Paroz, greffière.

L'union fait la force
ESPACE VAL-DE-RUZ/ Au bout des nouveaux statuts

P

'Tf as de nécrose a l'horizon pour
I «Espace économique et culturel du
' Val-de-Ruz» (EE&C): trois ans à

peine après son assemblée constitutive
du 25 mars 1 988, l'association soumet-
tra ce soir à ses membres une proposi-
tion de modification de ses statuts. Le
but de cette modification? La création
d'une nouvelle association — «Espace
Val-de-Ruz» — regroupant les forces
d'«Espace économique et culturel» et
celles de feu «Val-de-Ruz Sports » qui
manifesteront le désir de s'engager
sous le nouveau drapeau. Mais alors, le
but de ce regroupement? L'union fait la
force: «Espace Val-de-Ruz», le projet
du bâtiment qui a donné son nom à
l'association, ne peut que profiter de la
présentation d'un front uni.

Repris pratiquement intégralement
de ceux d'« Espace économique et cul-
turel», les nouveaux statuts étendent
bien sûr les objectifs énoncés - favoriser
les échanges et les activités économi-
ques et culturelles - au domaine du
sport qui sera, comme il se doit, repré-
senté au comité directeur, élargi de 11

a 1 3 membres. Et le rôle de Val-de-
Ruz Jeunesse, dans cette nouvelle asso-
ciation?

— Val-de-Ruz Jeunesse a ses pro-
pres statuts et fait partie d'EE&C au
même titre que n'importe quelle autre
société, explique Bernard Soguel, pré-
sident d'EE&C. Pour eux, la mise en
place d'uEspace Val-de-Ruz» ne chan-
gera rien du tout.

Quant au projet «Espace Val-de-
Ruz», noyau de l'association à naître
— réduit à une première étape de 20
millions, comprenant patinoire couverte,
salle de spectacles, locaux jeunesse,
abri PC, restaurant, hall de réception,
bureaux et-logements — il sera soumis
à une prise de position de l'assemblée.

OMi.M.

Mon compte est rouge
Qui dit assemblée de printemps,

dit séance de comptes, et «Espace
économique et culturel du Val-de-
Ruz», n'y coupe pas. Comme il n'a
pas coupé au déficit de 3583 fr. par
lequel se solde son exercice de
1990, lourdement chargé d'une par-
ticipation de 4000 fr. à l'étude de
faisabilité d'«Espace Val-de-Ruz», et
affligé d'une maladie chronique: le

paiement des taxes sur les specta-
cles.

Au total de ses recettes —
15.282,80fr. - lesdïts spectacles ne
se mouillent donc que de 858,20fr.,
ce qui reste un résultat honorable si
l'on considère l'apport des abonne-
ments: 490fr. tout nus, pour le dis-
trict ! /mim

¦ LE TAISO FAIT ÉCOLE - Bou-
ger, étirer, décontracter, rire, relâ-
cher, masser - en faisant du massage
un message - peser, rouler, respirer:
le taiso, art japonais du mouvement
naturel, sera désormais dans les murs
du Centre pédagogique de Dombres-
son un samedi matin par mois, de 9 à
12 heures. Et cela dès ce samedi.
Ouverts à tous, les cours prendront
place dans la salle de gymnastique
du Centre, sous la direction éclairée
de Mireille Lehmann, qui est seule en
Europe à enseigner cette discipline./
mim

# A noter: samedis 20 avril, 25 mai,
et 22 juin.

SUD DU LAC 
MONTET/ L'église Saint- Théodule restaurée et inaugurée

C
E - .est par le culte de dédicace

qu'a débuté dimanche la jour-
née d'inauguration de l'église

restaurée et rénovée. Dans son mes-
sage, le président du Conseil de pa-
roisse Edmond Mosimann, rappela les
différents chantiers qui se sont succédé
au cours des siècles pour construire et
ensuite entretenir l'église de Montet. Le
message de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Vaud fut apporté
par Jean-Pierre Jotterand, délégué du
Conseil synodal.

A la sortie du culte, un apéritif offert
par les quatre communes formant la
paroisse fit plaisir à tous. Moment sym-
pathique où l'on dégusta une tranche
de gâteau du Vully, confectionné au
four communal samedi après-midi par
les dames de la couture et les paysan-
nes. L'apéritif fut suivi du repas officiel
à la salle polyvalente de Cudrefin. La
partie officielle fut conduite par Willy
Etter, président de l'assemblée de pa-
roisse et municipal à Montet.

Les invités se retrouvèrent à Montet
pour assister dans l'église à un beau
concert. Les artistes Maryclaude Hu-
guenin, organiste, et Patrick Lehmann,

CHŒUR — Sobriété et beauté s y conjuguent. jmt - JE-

trompettiste, tous deux- habitant les

Montagnes neuchâteloises, on charmé

les auditeurs, /em

Une fête pour la paroisse

LE LOCLE
& 

Fanfares
Dans quelques jours, la Musi-

que militaire inaugurera ses nou-
veaux uniformes. Elle profitera de
l'occasion pour organiser le Giron
des musiques des Montagnes
neuchâteloises. La fanfare La So-
ciale, elle, célébrera son 7Sme
anniversaire l'année prochaine
en faisant venir au Locle le meil-
leur brass band de Suisse.

Depuis la disparition de l'Union
instrumentale (qui était la plus
ancienne harmonie du pays) et
de la Croix-Bleue, la ville du Lo-
cle ne compte plus que deux fan-
fares. On peut y ajouter la Musi-
que scolaire mais celle-ci a une
vocation pédagogique et, depuis
fort longtemps, ne constitue plus
un bassin de recrutement pour les
autres formations.

La Musique militaire et La So-
ciale: aujourd'hui, la première a
un effectif un peu plus nombreux
et la seconde a un niveau musi-
cal un peu supérieur. Demain ou
après-demain, ce sera peut-être le
contraire.

Mais toutes deux ont un rôle
essentiel à jouer dans le cadre de
la vie culturelle et sociale de la
ville. Cette année, en plus de tou-
tes les prestations habituelles, on
aura besoin d'elles pour célébrer
la fête du 1er août, pour accueillir
le nouveau président du Grand
Conseil (Jean-Pierre Tritten), pour
participer à des échanges dans le
cadre du 700me anniversaire de
la Confédération, et pour recevoir
René Felber, le nouveau président
de la Confédération.

Les subventions que touchent
aujourd'hui les fanfares sont plus
faibles qu'il y a vingt ans. La
Musique militaire et La Sociale
reçoivent ensemble 15.000 fr. par
année, alors que la Musique sco-
laire coûte plus de 100.000
francs. Cessons donc de chipoter
sur l'aide qu 'on accorde à nos
fanfares. Leur disparition donne-
rait au Locle le statut de petit
village. Beaucoup plus sûrement
que si la charge d'un conseiller
communal était réduite à un tiers
de poste!

<0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente (même avec un genou fra-
cassé!) l'actualité locloise.

Cher petit abri
/ 'hôpital tend

un parapluie aux
transports publics

Un abri de bus pour l'hôpital de
Landeyeux? Le chantier est si pe-
tit qu'il passe presque inaperçu
dans le grand bouleversement de
transformations qui agite l'hôpital
en ce moment. Mais si petit soit-
il, son aménagement n'en coûtera
pas moins de 73.000 francs puis-
qu'il comprend la création d'une
place d'évitement pour favoriser
l'accostage des bus. Une somme
rondelette qui sera épongée en
partie par une subvention de
l'Etat, de 21.200 fr., et en - grande
- partie par l'hôpital, qui assu-
mera les 51.800 fr. restants.

— Nous avons voulu favoriser
l'utilisation des transports publics,
maintenant que nous avons un
bus toutes les heures, explique
Francis Pelletier, directeur de l'hô-
pital et du home médicalisé.

Il est vrai que dans un Val-de-
Ruz qui n'affiche pas soleil tous
les jours, la protection d'un abri -
qui remplacera le simple poteau
qui marquait jusqu'ici l'arrêt de
bus - est un bon argument pour
inciter les gens à recourir aux
transports publics. Ceux-ci, la
Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) en l'occurence,
ne participeront pourtant pas d'un
sou aux frais d'aménagement.

— // nous arrive de participer a
certains frais d'exploitation d'un
abri. Au niveau de l'éclairage,
par exemple, précise-t-on au bu-
reau commun des VR et des TC
(La Chaux-de-Fonds). Les abris
eux-mêmes sont fournis gratuite-
ment par la Société générale d'af-
fichage qui se réserve en contre-
partie l'exclusivité de l'affichage
dans les abris mêmes et, contre
redevance, sur nos lignes. Quant
aux coûts d'aménagement, ils
sont en principe pris en charge
par la commune.

Comble de joie! L'hôpital de
Landeyeux se trouve sur le terri-
toire non pas d'une mais de deux
communes : à cheval entre Fon-
taines et Boudevilliers. Mais pour-
quoi l'hôpital n'a-t-il pas dès lors
pris contact avec elles?

— Notre règlement spécifie que
la commune doit assurer l'équi-
pement dans le périmètre de loca-
lité, déclare Paulette Job, admi-
nistratrice de Fontaines.

Comble de poisse : Landeyeux
se trouve en dehors des périmè-
tres de localité de ces deux com-
munes. Sans l'Etat, il faisait cava-
lier seul pour la cause des trans-
ports publics.

0 Mi. M.

¦ ISLAM AU LOUVERAIN - «L'is-
lamisme, une menace?»: nouveau
thème brûlant d'actualité pour une
nouvelle conférence-débat dans le ca-
dre des vendredis du Louverain, de-
main soir à 20 heures. Après Kho-
meiny et la création de la république
islamique d'Iran, l'assassinat d'Anouar
al Sadate, la victoire du Front islami-
que du salut (FIS), le soulèvement des
chiites irakiens,..., et devant la pro-
gression constante des partisans d'un
Islam radical, l'Occident s'interroge:
pourquoi l'Islamisme? Quels sont ces
objectifs ? Quelle est son idéologie?
C'est à Raphaël Aubert que Le Louve-
rain a demandé d'éclairer, demain
soir, ces questions qui font peur, sou-
vent. Raphaël Aubert, journaliste et
licencié en théologie de l'Université de
Lausanne, travaille actuellement à la
rubrique de politique étrangère de la
Radio suisse romande. Il est l'auteur
de plusieurs ouvrages, dont «L'affaire
Rushdie» (Le Cerf 1990). /comm
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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ROSA MATEOS
annonce

à ses clientes et amies
qu'elle travaille chez

COIFFURE NINA
Rue des Usines 9, Serrières
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/ B # Soins visage personnalisés pour TOUS vos

X # Soins visage spécifi ques HOMMES.

Ĵk̂  # Conseils et mini cours de maquillage, aussi
Jàf pour les MARIAGES.

W? £ Epilations, etc..

Ouvert du lundi 14 h au samedi 13 h 30
Mercredi 10% de rabais aux retraités

RUE FLEUR Y 18 - NE - TÉL. 21 20 31 ̂ .,0

TERRAIN DE PLANEYSE - COLOMBIER
EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS

Ê5/
des grues de manutention (g PALFINGER

et des grues à bois i? LOGLIFT FISKARS

le samedi 20 avril 1991 de 9 h à 17 h et
le dimanche 21 avril 1991 de 9 h à 14 h

BIENVENUE À TOUS !
Importateur pour la Suisse : Représentation pour la Suisse romande:
KRAN + HYDRAULIK AG Atelier mécanique CH. CIRIENS
8307 TAGELSWANGEN 1303 PENTHAZ
Tél. (052) 326 721 Tél. (021) 861 00 81

Agents de réparations :
Atelier méc.-hydr. Atelier-mécanique
F. TREUTHARDT CI. SIMON-VERMOT
2013 COLOMBIER 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (038) 412 527 Tél. (039) 371 827 50759-10

I N S T I T U T  T S U B O S
membre  F é d é r a t i o n  Su isse des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
C L A S S I Q U E -  " d é t e n t e  & s p o r t i f "
t h é o r i e  & a n a t o m i c
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir , de week-end

I n f o r m a t i o n s  ci i n s c r i p t i o n s :  tél . :  (032) 22 92 19
2 0, r u e  d e  l ' E q u c r r e  2 5 0 2  B i e n n e

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
(fi (038)

4514 07.
50279-10

Maçonnerie
Rénovations -
Réparations -
Assainissement.

Etanchéité
contre venue d'eau
et humidité.
Sous-sols d'immeubles,
caves, locaux
commerciaux et
terrasses.

E. SOYDAS
2017 Boudry
Bur. 41 42 60 / Natel
(077) 37 22 98. 10690-10

Il ROSSÉÎ.
1 chauffage

ventilation
m ¦'

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation

Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

822392 10 Tél. (038) 25 50 74

Il | 824878-10
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Cours de traitement de texte
WORD 5

Pour débutants et avancés
Renseignements et inscriptions au

038/31 22 95
Cours ouverts : Framework - Wordperfect - Excel

Lotus et d'autres encore... 25337-10



Viviane couche les bois
LA NEUYEYILLE / ta PC répare les dégâts causés par un ouragan

^̂  
e n'est pas la fée Viviane qui a

^
. été à l'oeuvre le 27 février 1 990

sur toute l'Europe et les hauteurs
de La Neuveville. Mais bien plutôt
Viviane l'ouragan. Entre parenthèses,
pourquoi donc typhons et ouragans
ont-ils toujours été — jusqu'à ce que
les féministes s'en mêlent — affublés
d'un prénom féminin? Et, les hommes
réparent...! En l'occurrence, la protec-
tion civile (PC) du chef-lieu est à l'oeu-
vre toute la semaine pour nettoyer et
replanter la trouée dans les bois ap-
partenant à la bourgeoisie de La
Neuveville.

Depuis une trentaine d'années, on
n'avait plus connu de tels dégâts dans
la région. Nicolas Bessire,. ingénieur
forestier explique:

— Lors du passage d'un ouragan,
le vent se déverse par vagues sur une
région. Dans les «creux», il renverse
tout sur son passage. Si l'on compare
les pertes du district par rapport au
reste de l'Europe et de la Suisse
(Oberland bernois, région des Alpes),
on peut dire que nous avons eu de la
chance. Les bois renversés étaient
éparp illés dans toute la forêt, à l'ex-
ception de la surface située sur la
commune de Nods, à mi-chemin du
sommet du Chasserai. La bourgeoisie
a ainsi enregistré une perte de 32%
(I.300m3) par rapport à une exploi-
tation normale. Cela représente envi-
ron une trouée d'un hectare. Le bois
des arbres abattus par la tempête a
pu être vendu. Dans l'Oberland il en
reste encore beaucoup sur le marché.

La PC est sur place toute la se-
maine. Une dizaine d'hommes occupés
à ramasser bois morts, branches et
racines, à les brûler sur place (une
technique vieille comme le feu) et à
préparer la venue d'arbrisseaux qui
seront replantés. Toute l'équipe se dé-
clare heureuse d'être là et de «faire
quelque chose d'utile». Il est vrai qu'à
côté des abris, les pentes de Chasse-
rai doivent leur paraître fort aérées...

Replanter. Pourquoi ? Bien sûr pour
des questions de rentabilité mais éga-
lement parce que sans les 4500 épi-
céas qui enfonceront leurs racines
dans la terre, on risquerait une trop
grande érosion.

COURS PC — Les hommes préfèrent l'air libre aux abris. ' aed- JE-

Pourquoi uniquement des épicéas?
Réponse du spécialiste:

— Les sapins et les hêtres doivent
pousser naturellement. Lorsqu 'on les
plante, ils ont la fâcheuse tendance de
vouloir prendre de mauvaises formes.
Nous maîtrisons par contre très bien
l'élevage des épicéas. Nous ramas-
sons leurs graines dans nos forêts. Il
s 'agit donc de semences du cru et les
arbres auront les qualités nécessaires
pour bien se développer.

Les graines une fois récoltées sont
semées dans des pépinières forestiè-
res. Au bout de deux ans, les pousses
sont repiquées. Il faudra attendre en-
core deux ans avant de les voir at-
teindre la hauteur nécessaire pour
être mis définitivement en terre.

Christophe Schwingruber, responsa-
ble des forêts de la bourgeoisie, ex-
plique le travail qui attend les hom-
mes de la PC, «s 'ils travaillent vite et
arrivent à tout nettoyer d'ici ven-
dredi»:

— Les pousses ont été amenées tout
près d'ici, dans un champ labouré.
Elles ont été mises en jauge, leurs
racines recouvertes. Nous ne prenons,
le matin, que la quantité que nous
pouvons replanter jusqu'à midi.
L'après-midi nous recommençons la
même opération.

Dix hommes qui pourront, dans plus
d'une dizaine d'années, s'asseoir à
l'ombre des arbres qu'ils auront mis en
terre...

0 A.E.D.

Le terrain est trop glissant
PLATEAU/ Club des patineurs en difficulté

¦ l'assemblée générale du Club des
I patineurs du Plateau de Diesse

m s'est tenue en fin de semaine à
Nods. Cette assemblée, la onzième de
l'histoire du club, s'est déroulée dans un
esprit serein, malgré la mise en évi-
dence de quelques points noirs.

Sur le plan des finances, la saison
écoulée a été pour le moins décevante,
puisque la société enregistre une dimi-
nution de son capital de près de 5.000
francs. Deux raisons principales expli-
quent ce déficit. La première est que
les manifestations organisées par le CP
Plateau n'ont pas attiré la foule es-
comptée. On pense là surtout au loto et
au carnotzet monté lors de la Fête du

vin a La Neuveville. La deuxième con-
cerne les dépenses. Pour fêter son
lOme anniversaire, le club a offert à
ses membres une sortie à Saas Fee lors
du tournoi du lieu. Une excursion inou-
bliable, mais qui a quand même grevé
le budget de 1 500 francs. Pourtant, le
CP Plateau retournera cette année
dans le Haut-Valais! Par contre, le co-
mité a déjà prévu de s'investir dans
diverses manifestations, dont une ker-
messe sportive à Prêles, afin de ren-
flouer la caisse. Quant aux cotisations,
l'idée de les augmenter n'a finalement
pas été retenue. Elles sont donc mainte-
nues à 1 00 francs. L'assemblée a alors
accepté les comptes à l'unanimité.

Sur le plan sportif, Jean-Philippe De-
vaux, président du CP, s'est montré
quelque peu déçu de l'engagement af-
fiché lors des marches: — Autrefois, on
battait des adversaires techniquement
supérieurs grâce à notre plus grande
volonté. Aujourd 'hui, ce n'est plus le cas.

Quant à l'avenir du club, il est incer-
tain. N'ayant pas la possibilité de
former des juniors, le club des pati-
neurs du Plateau ne peut pas assurer
une relève. Mais pour l'instant, l'effec-
tif reste stable, seul le poste d'entraî-
neur est à repourvoir , Christian Blaser
ayant quitté ses fonctions. Et tant qu'il
y a de la vie...

0 Y.G.

Un cabaret à découvrir
BIENNE/ / Ecole normale monte sur les planches

A

près avoir goûté au monde du
cirque en 1989, la troupe de
l'Ecole normale de Bienne est

entrée dans celui du cabaret pour son
spectacle 91 « Tenderness Blues: Ca-
barire-Cabalarme-Cabarêve-Caba-
ret».

«Tenderness Blues»: c 'est une suite
de 24 numéros de cabaret, un feu
d'artifice du genre, drôle, osé, corrosif
et triste. Une succession d'images qui
devraient déclencher à la fois le rire,
les larmes, la surprise et la question.
Un moment d'insouciance totale et de
doute. C'est aussi un cortège des dif-
férentes formes du cabaret: les chants
(Ferré, Brel, Ebb, Tachan, etc.) sont
entrecoupés de danses, d'un numéro
de magie, d'un ballet, d'un hommage
à Frank Sinatra, d'une bataille géné-

ralisée, d'un autre hommage au folk-
lore, de tableaux plus osés, etc.

Derrière cette exp losion, vont se pro-
filer les ombres de l'existence. Le caba-
ret, c'est un moyen d'oublier la solitude,
ou la laideur, ou le silence, ou le temps
qui passe. Des ombres qui viennent
compléter la fresque de l'humanité que
la troupe a voulu peindre. «Je suis
seul», et le cabaret chante. «Je suis
laid», et le cabaret danse. «Je suis
muet», et le cabaret rit ou pleure. Des
ombres sans lesquelles d'ailleurs, le ca-
baret n'existerait pas. / comm

# A l'Atelier du geste, samedi à
20 h 15, et dimanche à 17 h, à Coula de
l'Ecole normale à Bienne, le mardi 30
avril à la Maison communale à Evilard à
20hl5 et le vendredi 3 mai à la halle de
l'ancienne poste à Moutier à 20 h 30.
¦ 

'

CIRQUE - Il cède la place au caba-
ret. j£

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 55 2233. Renseignements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 0 46 24 64, privé 46 2414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Médecins de service: La Béroche, ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, Q 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£3 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 552953, de 13h
à 16h.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, £5 4238 39.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 1 5h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, salle de spectacles: «La cir-
culation aujourd'hui et demain», confé-
rence audio-visuelle de Lydia Bonanomi,
spécialiste en modération du trafic, 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ral-
lier, grandes gouaches, et Thierry Rallier,
dessins récents, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 19 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier : Ludothèque, au sous-
sol de la maison de commune, jeudi, de
16h à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier : Assemblée générale de prin-
temps d'« Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz », à 20hl5, à la salle du
tribunal.

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. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, 0 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Club 44: 20h30, Autopsie du coup
d'Etat roumain, par Radu Portocola.
Théâtre populaire romand: 20h30, ren-
contre avec Marlyse Pietri et Amélie
Plume.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal : Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mer-
credi, samedi et dimanche).
Galerie La Plume: Jean-Pierre Gyger,
peintre (horaire d'ouverture de la librai-
rie.
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30 ,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve : 10h-l 2h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10h-l 4h 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.
Galerie du Manoir: Bernard Cattin,
peintures, Patrick Honegger, sculptures
(vernissage à 18 h).
Iflimlimi îni, ni, n* 1,1 1, 171,

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé pour ré-
novations.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian
Froehlich, des Boyards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
342757.
Office du tourisme : 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111 .
Service du feu : 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Galerie du Château: Corine Colombo,
peintre, de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Mado Howald-Hedi-
guer, pastels, de 14h à 18h.

Maison de Bellelay: Tumulte, ce soir à
20h30
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Réouveture le 1er mai.
Expo BE-800. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
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AGADIR située sur la côte de l'Océan Atlantique au Sud du
Royaume du Maroc est la capitale de la région du
Souss, laquelle recèle d'importantes potentialités
économiques. Cette région charnière entre le
Sahara marocain et la partie nord du Royaume est
en plein essor. Son développement rapide au cours
de la dernière décennie repose sur les trois principa-
les activités : l'agriculture , la pêche et le tourisme.

AGADIR jouit d'un climat doux , tempéré par l'influence
océanique qui impli que des températures particu-
lièrement propices au tourisme toute l'année.
Depuis les années 1970, l'Etat marocain a accordé
à Agadir un intérê t tout particulier compte tenu de
ses énormes atouts naturels : situation géographi-
que , micro-climat doux et ensoleillé toute l'année,
immense plage de sable fin, mer très appropriée à
la baignade.

AGADIR possède actuellement une capacité hôtelière de plus
de 20000 lits. Elle constitue de ce fait le premier
produit touristique du Royaume du Maroc , réalisé
en moins de vingt années, soit à raison de 1000 lits
en moyenne par années. Cette capacité d'héberge-
ment dans un des plus beaux sites d'Afrique du
Nord, se situe à moins de 3 heures d'avion de la
Suisse. La qualité de la plupart des établissements
hôteliers est d'un haut niveau de standing (4 étoi-
les). Les hôtels et villages de vacances bénéficient à
la fois de tout le confort moderne inséré dans une
architecture traditionnelle marocaine. 78 hôtels
classés disposent de tous les équipements nécessai-
res pour un tourisme de séjour dans les meilleures
conditions. Rien n'est laissé au hasard que ce soit
pour la restauration moderne ou traditionnelle , le
sport dans ses différentes disciplines , l' animation et
les loisirs , les excursions au sud vers l'arrière pays
et au nord dans les villes impériales.

SALON MAROCAIN

AGADIR aura dès juillet 1991 un nouvel aéroport ultra-
moderne et pourra accueillir dans les meilleures
conditions les visiteurs.

AGADIR PARADIS DES GOLFEURS, de nouveaux par-
cours sont en cours de réalisation et viendront
s'ajouter aux deux golfs existants.

AGADIR offre la possibilité d'exercer le sport dans ses diffé-
rentes disciplines d'une façon optimale.

AGADIR à côté du port de pêche, les infrastructures d'un
port de plaisance sont achevées dans le prolonge-¦ ment d'une très belle promenade en front de mer et
ce port permettra d'accueillir prochainement les
bateaux de plaisance.

AGADIR est devenue une destination privilégiée des Euro-
péens, avec une durée moyenne de séjours de 8 à 10
jours. La station reçoit actuellement plus de
500000 visiteurs par année.
Enfin, les perspectives de développement du tou-
risme dans cette charmante cité laissent augurer un
avenir florissant. Plusieurs nouveaux sites à proxi-
mité immédiate d'Agadir seront aménagés avant
l'an 2000, ce qui permettra , d'après les responsa-
bles, de doubler la capacité d'hébergement avant
cette échéance et lui gardera sa place en tant que
premier produit touristique du pays , fleuron du
tourisme marocain.

BAIE D'AGADIR - Vue de l'hôtel.

Un promoteur neuchâtelois réalise
et exploite un hôtel de luxe

HOTEL OASIS.

L'hôtel OASIS est un établissement 4
étoiles A, implanté sur un terrain d'une
surface approximative d'un hectare ,
situé au centre-ville à 150 m de la mer.

Sa capacité d'hébergement est de 132
chambres, 10 suites et 2 grands apparte-
ments. Construite sur 4 étages, la
majorité des chambres et des apparte-
ments bénéficie d'une vue imprenable
sur la mer et sur un magnifique jardin.

Les chambres sont dotées de balcons,
les appartements et suites de terrasses.
L'ensemble est carrelé de marbre et
équipé de salles de bains complètes, cli-
matisation , télévision-couleur (plusieurs
chaînes étrangères captées par satellite),
téléphone direct , radio/sonorisation et
coffre individuel électronique.

Pour ce qui est des parties communes,
l'hôtel comporte un superbe hall de
réception richement décoré , un somp-
tueux salon marocain , un bar style
anglais, un salon-jardin , un restaurant
international , un restaurant marocain
sous tente caïdale, une piscine, un bar
donnant sur la plage - piscine.

Les parties récréatives , quant à elles,
comportent : piscine chauffable en
forme de porte monumentale maro-
caine , fitness-club doté d'un hammam
traditionnel marocain , deux saunas , un
jacuzzi , une salle de remise en forme,
une salle de repos , une salle de massage,
une magnifique discothèque, une salle
de brid ge, une salle de jeux , un court de
tennis , un clos de pétanque et un put-
ting de golf.
Cet hôtel est conçu dans le souci du
confort de sa clientèle qui doit y vivre
des moments de dépaysement et de
détente dans une Oasis de calme et de
repos.
Il est à souligner enfi n que la devise de
cet établissement hôtelier est

«LA TRADITION
HÔTELIÈRE SUISSE

ALLIÉE À L'HOSPITALITÉ
LÉGENDAIRE MAROCAINE ».

En Suisse, les séjours à l'OASIS sont
organisés et commercialisés par

ROYAL TOUR,
5, rue Pestalozzi, 1202 GENÈVE,

tél. (022) 733 93 29.

AGADIR : fleuron du tourisme marocain



Christian et Fabiola
COURSE A PIED / Première étape du Tour du canton de Neuchâtel entre le landeron et Marin

Q

uelques timides flocons juste
avant le départ ne pouvaient

. vraiment pas retenir l'élan des
1200 coureurs de cette première
étape du Tour du canton organisé par
la BCN.

Refroidis certes, mais progressant
avec le vent dans le dos, du Landeron
à Marin. De petites «pauses» ont
freiné Claude Billod, victime d'une
tendinite depuis dimanche lors de sa
reconnaissance du parcours.

Sous l'impulsion d'un Aebersold
pourtant mal reposé, souffrant d'une
toux tenace depuis 15 jours, le pelo-
ton s'est échelonné régulièrement;
Dans la foulée du vice-champion de
Suisse du marathon: le Français Phi-
lippe Lambert, 6me l'an dernier; un
autre coureur d'orientation, étudiant à
Neuchâtel, Daniel Hotz; un spécialiste
français du 1500m, Philippe Monnîer;
le mari de Fabiola, Daniel Oppliger,
et Daniel Sandoz. Ils termineront dans
une fourchette de 45 secondes.

La participation de coureurs
d'orientation étant automatiquement
réduite à 3 ou 4 étapes, le favori en
puissance est Lambert.

— J ai la frite», nous a-t-il déclare
à l'arrivée. J'ai pourtant interrompu
l'entraînement depuis février. Je suis
donc tout particulièrement heureux de
battre, pour la première fois depuis
quatre ans, mon compatriote Monnier.
Oui, Lambert peut croire très fort à la
victoire finale et il va se préparer en
conséquence, s'abstenant même de
courir un week-end.

Du côté féminin, Fabiola Rueda-Op-
pliger s'est à nouveau promenée,
alors qu'Hélène Eschler a distancé les
deux régionales F.Cuche et E.Vitaliani
de 23 et 30 secondes respectivement,
celle-ci étant lâchée en fin de course,
prise de coliques, et plutôt motivée

par sa phase de préparation pour le
marathon. Relevons enfin les bons
chronos de Moser et de Rosat, éloi-

gnés de 12 secondes seulement, Al-
brecht Moser précédant les meilleurs
Neuchâtelois du championnat hors-

If LANDERON — Daniel Sandoz (No 4, à gauche) regarde son chronomètre: la première des six étapes vient de
commencer. olg- M-

stade Billod et Perrin, séparés eux de
3 secondes.

0 A. F.

Belle ambiance
à Serrières

MUnLXAjHUMjMI Ĥ H r.MM

L:]a salle du Beaulieu, à Serrières, a
servi de cadre — et doublement!
i — à une rencontre amicale entre

le Triangle d'Or de Neuchâtel et le
Billard Bleu de Montagny-sur-Yverdon.
Après 6 heures de matches équilibrés,
l'équipe locale a remporté la victoire
par 25 points à 1 6.

Le fair play, la bonne humeur et
l'amitié étaient au rendez-vous de
cette première manifestation organisée
par le club du président Jean-Sébas-
tien Golay, club fondé au début cette
année, à l'instar de celui du Nord vau-
dois. La jeunesse des concurrents a
prouvé que le billard, sport souvent
mal connu du grand public, n'était pas
réservé à une certaine élite. A ce pro-
pos, il est bon de savoir que le Triangle
d'Or organise, un vendredi soir par
mois, un tournoi ouvert à tous. Amis aux
amateurs! / JE-

JOAO MAGALHAES - Le billard est
aussi pour les jeunes. ptr - .E

L'Evangile avec beaucoup de punch
BOXE / La belle histoire de Georg e Fore ma n

II est partout : sur toutes les chaî-
nes de télévision, dans tous les
magazines spécialisés ou non,
dans les quotidiens à grand ou pe-
tit tirage. Depuis plus d'un mois,
tous les médias américains s'arra-
chent Big George Foreman, le pas-
teur-puncheur qui tentera demain,
à 43 ans, de reconquérir la cou-
ronne mondiale des poids lourds
face à son cadet de 15 ans, Evan-
der Holyfield. •

Il est vrai que l'ancien voyou de
Houston, touché par la grâce divine
au soir d'un match perdu alors qu'il
avait 29 ans, a tous les atouts pour
séduire une Amérique qui aime tou-
jours autant les belles histoires.

Et celle de Foreman l'est. Pas celle
du temps où il était un champion du
monde plutôt antipathique et inquié-
tant. Celle de sa seconde vie, qui
commença au soir du 17 mars 1 977.

Ce jour-là, au terme d'un combat
de douze rounds épuisant, perdu
face à un certain Jimmy Young, dans
la fournaise de San Juan q)e Porto-
Rico, Foreman allait être victime
d'une syncope. Simple malaise ou
raison plus sérieuse ? Toujours est-il
que dans son court voyage dans l'in-
conscient, il se vit mort et sauvé par
Dieu.

Aussitôt, il abandonna la boxe,
pour se retirer dans son ranch du
Texas. Il se rasa la moustache et le
crâne pour rompre définitivement
avec son image. Un appétit d'ogre
auquel il laissa enfin libre court, en

souvenir des années de misère, fit
passer son poids à près de 1 20 kilos.
Le boxeur avait totalement disparu
derrière le bon père de famille qui
compte aujourd'hui neuf enfants issus
de... cinq mariages!

Mais il n'allait pas se contenter
d'aller seulement à la pêche, casser
son bois ou soigner ses vaches. Tou-
ché par la grâce, le puncheur allait
devenir pasteur évangéliste, portant
trois fois par semaine la bonne pa-
role dans une petite église de la
banlieue pauvre de Houston.

Après avoir hésité longtemps, car il
craignait de se mettre en contradic-
tion avec son ministère prônant la
non-violence, il accepta finalement
de donner la main à son frère Roy
dans un centre accueillant des jeunes,
le plus souvent délinquants primaires,
comme éducateur de boxe.

Et lorsque l'argent vint à manquer
pour faire fonctionner le centre qu'il
avait financé en bonne partie, il ne
vit pas d'autre solution que de re-
monter sur le ring.

Dans un pays ou I on n est pas
considéré comme un citoyen productif
fini la cinquantaine venue, l'aventure
du quadragénaire Foreman ne pou-
vait que séduire. L'effet Foreman a si
bien joué qu'il empochera demain
plus de 1 2 millions de dollars. Une
bourse méritée car c'est lui qui a
assuré le succès de cette «bataille
des générations», à côté d'un Holy-
field peu médiatique, /si GEORGE FOREMAN — Du ring a la chaire, le même enthousiasme.

Résultats

Dames I 1. F. Rueda-Oppliger,
Saint-lmier 47'06"; 2. A. Mar-
chand, Saint-lmier, 50'28"; 3. D.
Jakob, Cormondrèche 52'33"; 4.
A.-J. Bourquin, Auvernier 53'06. -
Dames II: 1. H. Eschler, Allmendin-
gen, 47'29"; 2. F. Cuche, Le Pâ-
qufer, 47'52"; 3. E. Vitaliani, Cor-
naux, 47'59"; 4. F. Thueler, Cor-
naux, 49'51".

Messieurs. Elite: 1. Aebersold,
Brugg, 39'27"; 2. Lambert, Mor-
teau 39'21"; 3. Hotz, Neuchâtel,
39'44"; 4. Berger, Boudry, 41 '13";
5. Charmillot, Le Boéchet, 41'8"; 6.
Huguenin, Neuchâtel 4T32"; 7.
Pauchard, Le Locle, 42'07; 8. Mer-
cier, Les Breuleux, 42'12".

Seniors I: 1. Monnier, Pontarlier,
39'55"; 2. Oppliger, Saint-lmier,
40'09"; 3. Sandoz, La Chaux-du-
Milieu, 40'1 2"; 4. Gauthier, Le Cer-
neux-Péquignot, 41 '31; 5. Billod,
Colombier, 41'46". Seniors II: 1,
Moser, Pieterlen, 41'38"; 2. Rosat,
Les Taillières 41'50"; 3. Fuhrer, Be-
vaix, 44'21"; 4. Brunner, Bienne,
44'26"; 5. Schenk, Dombresson,
44'45" .

Vétérans: 1. Wacker, Bettlach,
46'43"; 2. Reber, Cernier, 46'46";
3. Michaud, Saint-Biaise, 48'1 6"; 4.
Champfailly, Cornaux, 48'24"; 5.
Huguenin, La Brévine, 49'36".

Juniors: 1. Farron, La Chaux-de-
Fonds, 47'23"; 2. Fedi, Le Locle, et
Debray, Couvet 47'32"; 4. Duva-
nel, Le Locle, 47'56"; 5. Cochand,
Fontainemelon, 48'08.

Classement par équipes: 1. Club
d'orientation Chenau I, 2h 00'24;
2. Team Physique Club I, La Chaux-
de-Fonds, 2 h 03'01; 3. Pro-Ski, 2 h
04'10; 4. CEP Cortaillod, 2 h
09'33; 5. Rado, Lengnau, 2h
10'55.

CAHIER f7%_
# Football: des problèmes

à Lucerne page 37

0 Moto: les conditions
du Mew Team Racing Page 43

CYCLISME - Il
avait gagné l'an
dernier, il a remis
ça. Qui? Argentin.
Quoi? La Flèche
wallone. ap

Page 37
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Pour faire publier une « Petite annonce»
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

H . . A vendre
MACHINE COMBINÉE pour le travail du
bois, comprenant: raboteuse-dégauchisseuse,
toupie, scie circulaire, mortaiseuse, 5500 fr. Tél.
(038) 41 37 76. 10829-61

1 STORE PLIANT A LAMELLES 308 *
240 cm, occasion. Tél. (038) 25 22 77. 50B40-61

PATINS À ROULETTES, savates blanches,
roues rouges , bon état,  70 fr. Tel
038/31 31 17. 10798 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, ther-
mostat, four, gril. Etat neuf. 220 fr. Tél.
24 06 54. 10818-61

PLANCHE A VOILE complète Mistral Tarifa
1987, voile North 5.9. Valeur 1700fr„ cédé
900 fr. Tél. 24 06 54. 10795-61

CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, salon tissu
noir, moderne, 3, 2, 1, bon état, 200 fr. 1 table
de cuisine 6 personnes, 50 fr. Tél. (038)
25 44 88. 50844-61

BATEAU A VOILE, dériveur lesté, avec place
d'amarrage dans l'Areuse. Tél. 25 48 33 ou
42 50 22. 10821-61

CHAMBRE A COUCHER bois brun. 400 fr.
Tél. 25 96 21, dès 17 heures. 10796-61

UNE BONNE AFFAIRE 400 FR. 3 rampes +
3 transformateurs, 9 spots hallogènes. Tél.
31 97 52/31 44 73. 1OB51-61

UN ENREGISTREUR REVOX F36 + un
amplificateur Eminent Dynagord EMT + un
casque stéréo à curseurs de volume. Prix à
discuter. Tél. (038) 61 12 37. 10868-61

DEUX LITS RABATTABLES. Excellent état.
Prix à discuter. Tél. 24 25 02, heures des repas.

10850-61

URGENT, 1 LOT DE MIROIRS montés sur
bois, environ largeur 60 cm et 30 cm, hauteur
2 m. Tél. 038/24 04 80. 25528-61

CHERCHE MOUNTAIN BIKE d'occasion en
bon état. Tél. 038/41 33 57. 10830-61

1 SALON D'ANGLE 1 table carrée en verre;
lampe sur pied. Tél. 31 63 13. 50739-61

M Demandes à acheter
FRIGIDAIRE avec compartiment congélation;
cuisinière à gaz avec four. Tél. 22 9111,
M. Bally, heures de travail. SO6S2-62

¦ A louer
GORGIER DÈS LE 1" JUILLET, grand appar-
tement 5 pièces, tranquillité, vue, cave, galetas,
garage. 1450fr. + charges + garage. Ecrire
case postale 102, 2024 Saint-Aubin. 10820-63

PESEUX 5 PIÈCES DUPLEX, 170 m2. Grande
terrasse. 2078 fr. Tél. 31 53 46. 50845-63

A VAUSEYON, STUDIO MEUBLÉ, tout con-
fort, 600 fr. + charges. Libre tout de suite. Tél.
30 34 38. 10792-63

DÈS 1" JUIN, GRAND APPARTEMENT 5%
pièces, véranda, Neuchâtel-ouest, 2500 fr. tout
inclus. Tél. 30 43 29, dès 19 h. 10828-63

PESEUX GRAND-RUE 20, 2 grandes pièces,
cuisine agencée, rustique, rénové, 1140 f r.
charges comprises. Tél. 30 60 76. 10822-63

URGENT POUR LE 1" MAI, STUDIO au
centre ville, rénové, cuisine agencée. 850 fr.
charges comprises. Situation tranquille. Tél.
25 98 98, demander Sami. 10844-63

PESEUX, 4Ya PIÈCES DUPLEX, 1535 fr.
charges compirses, date à convenir. Tél.
30 54 28, dès 20 h. 75185-63

URGENT, 3 PIÈCES, cuisine agencée, centre
ville. Tél. 25 80 48. 10352-63

À SAINT-AUBIN, CHAMBRE semi-indé-
pendante, libre tout de suite. Tél. 55 31 86.

25525-63

À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL grand 3%
pièces, neuf, cachet spécial, confort. Tél.
021/907 73 31. 10863-63

M Demandes à louer
COUPLE avec 2 enfants cherche appartement
de 4-5 pièces, cuisine agencée, au Val-de-
Travers . Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 25-7907.

10459-64

JEUNE FILLE SÉRIEUSE non fumeuse cher-
che studio meublé ou non. Maximum 500 fr.
Tél. 33 49 54. 10817-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES ou
grand studio. Début mai 1991 pour 1 année.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-3006. 10812-64

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

IIIIIII DU PALAZZO HèHêêêêêëêêèêI
BORGHl ÉDITI ONS DU ROCHER

— Il y a ta collection extraordinaire de tableaux...
— Ah ! Je t 'interdis d'y toucher, Marpessa !
Il avait eu un cri d'indignation qu 'il regretta presque

aussitôt , car elle l'avait regardé d'un œil étonné.
— Eh bien ! Pour quel qu 'un qui se prétend tellement

a ffaibli !
Felice s'était fait tout petit — autant que sa carrure

impressionnante le permettait — en s'enfonçant entre
les draps. Il venait de commettre une faute impardonna-
ble.

— Le jour où tu commenceras à négocier ces toiles,
tu ne seras bonne qu 'à jeter aux orties. Les gens ruinés
n'inspirent que du mépris... Souviens-t'en. Il n 'était pas
certain que ce discours rapide eût vraiment impres-
sionné la jeune femme. Cependant , dans les jours sui-
vants , elle parut comprendre où se trouvait son intérêt.

« Patience , pensait-elle sans doute. Patience... Après,
je pourra i faire tout ce que je voudrai... »

Dans l'embrasure de la fenêtre à laquelle il
s'appuyait , Felice entendit de nouveau le petit chat
miauler. Comme il eût aimé le serrer contre lui ! Se
réchauffer à sa chaleur, puiser dans sa présence un
réconfort qui ne viendrait jamais ! S'il n'y avait eu
l'image permanente et abominée de Marpessa pour
l'affermir dans cette lutte interminable qu 'il soutenait
sans être assuré de pouvoir aller jusqu 'au bout, il se
serait effondré sur le rebord de la croisée, cherchant
dans le froid de cette nuit , plus pénible que les précé-
dentes , un remède à ses maux. Mourir , oui... De
n'importe quelle façon... D'une congestion pulmo-
naire... D'un accident quelconque... La tenta tion
d'enjamber la fenêtre et de s'écraser sur le ciment du
patio le hantait quelquefois... Mais mourir de la main
de cette femme ! Non !

Soudain la chambre s'illumina , et elle parut sur le
seuil.

— Par exemple ! As-tu conscience du froid qu'il fait 1
Quand je vois que tu n'as même pas enfilé ta robe de
chambre !

De sa démarche ondulante , elle s'approcha de lui ,
moins inquiète apparemment qu'elle ne le disait. Tout
ce qui pouvait hâter sa fin n'était pas pour lui déplaire.
Cependant, à partir du moment où, pour la crédibilité
de son rôle d'épouse attentionnée, elle ferait revenir le
médecin , elle s'exposerait à de nouveaux risques, et si,
par malheur, le praticien proposait d'envoyer Felice à
l'hôpita l, quelle attitude adopterait-elle ?

Le comte dut deviner ses pensées, car il esquissa un
sourire d'ironie qu'elle ne surprit pas.

Il se laissa reconduire au lit. Elle le borda en le ser-
monnant, après avoir refermé la fenêtre et tiré les dou-
bles rideaux.

— Par moments, je me demande quelles sont les
idées qui te passent par la tête !

— J'étouffais, Marpessa. Un peu d'air m'a fait du
bien.

Elle haussa les épaules et s'en fut , les sourcils fron-
cés.
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JEUNE FEMME cherche 2-3 pièces, maxi-
mum 1100 fr. région ouest-Neuchâtel. Tél.
038/321 535, heures bureau. 50846-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES,
sans confort, dans vieille maison, loyer modéré,
Neuchâtel, Chaumont, Val-de-Ruz. Tél. (038)
57 23 78. 10832-64

JEUNE OFFICIER INSTRUCTEUR cherche
3 pièces, région Neuchâtel, Peseux, pour au
plus tard 1.8.91. Tél. 01/273 13 87 (soir) ou
écrire à Ph. Walter , Troncs 14, 2003 Neuchâtel.

10807-64

URGENT, 3 PIÈCES, maximum 1150 fr., Neu-
châtel. Tél. 21 16 13, dès 18 heures. 10862-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neuchâtel et en-
virons, loyer maximum 1200fr. Tél. (038)
31 72 09 (le soir). 50859-64

URGENT: DEUX ÉTUDIANTS cherchent
désespérément studio meublé, mi-mai - fin
août. Tél. 01 /940 20 86 (dès 20 h). 10842 64

URGENT CADRE CHERCHE A LOUER au
plus tard pour le 1" mai, chambre indépendante
ou petit studio à Saint-Biaise. Tél. 25 88 44.

10845-64

CHERCHE 3-4 PIÈCES avec confort + gara-
ge, région Hauterive (bord forêt) - La Coudre.
Loyer 1600 fr. maximum. Tél. (038) 22 38 13,
bureau. 50841-64

JEUNE COUPLE CHERCHE pour le 15 mai
1991, appartement calme de 4-5 pièces, tout
confort , dans villa ou petit immeuble résidentiel,
région Littoral - Val-de-Ruz. Loyer environ
2000 fr. Tél. (039) 31 47 28. 50861-64

COUPLE MARIÉ cherche appartement
4% pièces, Neuchâtel ou région Peseux ,
1600fr. environ. Date à convenir. Tél. (038)
31 53 46 (le soir). 50589-64

I Offres d'emploi
LA NEUVEVILLE-LE LANDERON cherchons
une personne pour s'occuper à domicile d'un
bébé, de 18 h à 8 h. Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-3005.

75177-65

RETRAITÉ habitant Neuchâtel cherche per-
sonne pour préparer repas de midi simple,
quelques jours par semaine. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-7936. 10825-65

TRAVAUX DIVERS pour jeune fille ou dame
avec permis de conduire. Possibilité nourrie-
logée. Tél. 039/26 77 10. 10838-65

M Demandes d'emploi
JEUNE COUPLE cherche à reprendre concier-
gerie avec appartement. Tél. (038) 42 43 16.

50685-66

DAME CHERCHE nettoyages bureaux soir et
repassage à domicile. Tél. (038) 24 12 50.

10655-66

DAME cherche heures de nettoyages, région
Le Landeron, Cressier et Saint-Biaise. Tél.
33 44 27. 25372-66

L'info rmatique en mouvement

Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687
Genève - Lausanne - Bern - Base! - Zurich - Winterthur

ENFIN LÀ ! LT£3BEslSO
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MAMAN, en compagnie de ma petite fille de 3
ans, garderait un enfant du même âge durant la
journée à mon domicile. Areuse. Tél. 42 34 66.

50749-66

DAME PORTUGAISE cherche à faire heures
de ménage. Tél. 038/24 43 29. 10797-66

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL de bu-
reau sur ordinateur à domicile. Tél. 21 33 12.

10827-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage, couture. Tél. 30 49 12. 10793-66

ASSISTANTE DE DIRECTION qualifiée
cherche nouveaux défis (temps partiel). Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7940. 10854-66

VOUS N'AVEZ PAS LE TEMPS de vous
occuper de votre travail administratif. Secrétaire
expérimentée cherche travail à domicile. Ecrire à
L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7930. 50753-66

M Divers
JE COLLECTIONNE LES COUVERCLES de
crème à café. Je vous en donnerai autant que
vous m'en enverrez. Merci d'avance. Catherine
Suchet, 1772 Grolley. 50858-67

COUTURIÈRE EXPÉRIMENTÉE, soigneuse,
cherchée par dame âgée à son domicile pour
retouches et neuf. Tél. 30 41 93. 10860-67

MESDAMES, je cuis vos porcelaines peintes à
la main. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor,
tél. 31 59 04. 808865-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? Parents Information
vous écoute lundi de 18 à 22 h, mardi et
mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 10041-67

¦ Animaux
QUI ADOPTERAIT 2 JEUNES CHATS ma-
tous castrés et vaccinés de 1 année. Société
Féline Neuchâtel et environs. Tél. 41 13 71.

25530-69

A VENDRE CHATS PERSANS noirs et un
chaton. Tél. (038) 25 84 27 (le soir). 50860-69

PERDU CHAT TIGRÉ (8 avril), quartier du
Tertre. Tél. 24 65 32, le soir. 10846-69

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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FOOTBALL/ Des soucis à tucerne avant de recevoir Xamax

L; 
e FC Lucerne devra se passer de
Tuce et de Gmur pour rencontrer
Xamax! Voilà ce que l'entraîneur

Friedel Rausch nous a appris hier,
après l'entraînement matinal. Gmùr
souffre d'une élongation. Pour Tuce, la
saison semble terminée, le médecin
ayant diagnostiqué une double élon-
gation d'un ligament.

Un autre problème n'est pas encore
résolu: celui d'Eriksen. Une très vive
dispute a opposé le Danois et son
entraîneur en ce début de semaine.
Rausch a en effet reproché à son joueur
de ne pas s'engager totalement à l'en-
traînement. Résultat: Eriksen a pris le

chemin du vestiaire! Apres une violente
discussion avec l'entraîneur, Eriksen a
repris l'entraînement.Mais, au train où
vont les choses, il est plus que probable
qu'Eriksen prendra place sur le banc
des remplaçants. La devise de Friedel
Rausch est: «Maintenant, aux jeunes de
prendre la relève!»

Avant la rencontre Lucerne - Xamax,
Rausch et son assistant, Ignaz Good,
sont formels:

— Si nous ne gagnons pas contre les
Neuchâtelois, nous ne participerons pas
à la Coupe UEFA.

Les Lucernois sont bien décidés à
mettre les bouchées doubles et à tenter

le tout pour le tout. La question du
gardien a été résolue hier déjà: mal-
gré d'autres informations, il semble
bien que Stefan Mutter gardera, une
fois encore, le but lucernois.

0 E. E.

Des maux et des mots

EUROPE

Championnat d'Europe des nations.
Groupe 3.— A Budapest: Hongrie - URSS
0-1 (0-1). But: 30me Mikhailichenko (0-1).
Le classement: 1. Hongrie 5/6; 2. URSS
3/5; 3. Italie 3/4; 4. Norvège 3/3; 5.
Chypre 4/0.

(Groupe 6.— A Rotterdam: Hollande -
Finlande 2-0 (1-0). Le classement: 1. Hol-
lande 5/8; 2. Portugal 5/ 7; 3. Grèce 3/4;
4. Finlande 3/2; 5. Malte 6/1.

Groupe 7.— A Varsovie: Pologne - Tur-
quie 3-0 (0-0). Le classement: 1. Eire 3/4;
2. Angleterre 3/4 et Pologne 3/4; 4. Tur-
quie 3/0.

Matches amicaux: Grèce - Suède 2-2
(1-1); Autriche - Norvège 0-0; Espagne -
Roumanie 0-2 (0-0).

Transferts : reactio
¦k ar l'intermédiaire de son secré-
•¦*¦; taire, Me Gérard Montavon (Ge-

-jj nève), la Fédération suisse des
joueurs de football (FSSF) a publié le
communiqué suivant:

«Le comité de la FSSF s 'est réuni à
Berne pour discuter des nouvelles pro-
positions de la Ligue nationale relatives
à la réglementation des transferts et
du statut des agents intermédiaires
dont la suppression est envisagée. Les
joueurs en ont pris connaissance par
voie de presse.

»La Fédération des joueurs constate
qu'une fois de plue elle n'a été ni
associée ni même consultée pour l'éla-

boration d'un statut qui concerne en
premier lieu ses membres.

» Soucieuse de faire connaître le
point de vue des joueurs, la FSSF en-
tend obtenir de M. Carlo Lavizzari,
président de la Ligue nationale, qu'il
accueille, dans les meilleurs délais, une
délégation de joueurs.

»A cette occasion, des propositions
qui respectent mieux les intérêts et la
liberté personnelle des joueurs seront
formulées.»

Interrogé à Berne, le secrétaire gé-
néral de la Ligue nationale, Albin Ku-
min a apporté le commentaire suivant:

— Dans le cadre actuel de nos
structures, la participation directe d'un
syndicat ou d'une fédération des
joueurs n'est pas prévue. En outre, nous
devions faire vite. Je crois cependant
que les intérêts des joueurs ont été pris
en compte. Un homme comme Claudio
Sulser, qui tint longtemps un rôle impor-
tant au sein de la FSSF, a été étroite-
ment associé à l'élaboration du texte.
Mais il nous apparaît parfaitement lé-
gitime que les joueurs fassent part de
leurs réflexions.

La Fédération des joueurs, qui est
toujours présidée par l'ancien interna-
tional Lucio Bizzini, compte actuelle-
ment 340 membres cotisants, /si

msm
M Hle LIGUE - Ce soir, dans le
groupe 2, à 19h30, se jouera le
match Corcelles - Comète. J£-
¦ EN RETARD - Ire ligue, groupe
1: Versoîx - Fully 3-3 (3-0); Jorat-
Mézières - Châtel Saint-Denis 0-3
(0-0). /si
¦ UEFA — Le comité exécutif de
l'UEFA devrait en principe, aujourd'hui
et demain à Londres, refermer défini-
tivement une tragique parenthèse du
football anglais en décidant la réad-
mission sans condition de ses clubs
dans les compétitions européennes, à
commencer par Liverpool, banni de-
puis 1 985. /si

Beckenbauer
à Tinter ?

Fl 
ranz Beckenbauer pourrait quitter

1
1 l'Olympique de Marseille pour l'In-
; j ter de Milan en fin de saison. Selon

la «Gazetta dello Sport» d'hier, Bec-
kenbauer remplacerait l'entraîneur ac-
tuel Giovanni Trapattoni en partance
por la Juventus de Turin. Le grand quoti-
dien sportif italien souligne que les trois
joueurs allemands de Tinter — Lothar
Matthaus, Juergen Klinsmann et Andréas
Brehme — approuvent la venue de Bec-
kenbauer, sélectionneur de l'équipe de
RFA, championne du monde lors du
Mondiale italien.

Les deux clubs italiens, qui ne peuvent
négocier les transferts de joueurs ou
d'entraîneurs durant le cours de la sai-
son, n'ont pas confirmé ces informations,
issues de sources sûres selon le quotidien
italien.

Trapattoni, considéré comme l'un des
meilleurs entraîneurs italiens, n'a pas nié
avoir eu récemment une discussion avec
Giovanni Agnelli, propriétaire de la Fiat
et de la Juventus. Mais il n'a pas voulu
confirmer un possible transfert à Turin.

— Pour / instant je  veux donner un
second titre national à l'Inter, a souligné
Trapattoni qui a gagné les rangs de
l'Inter il y a cinq ans, après 11 années
de succès passées à la Juventus. Actuel-
lement l'Inter n'est qu'à deux points de
la Sampdoria de Gênes, leader du
championnat à cinq journées de la fin de
la saison. Quant à Gigi Maifredi, l'en-
traîneur de la Juventus, il est sur la
sellette en raison de la saison en demi-
teinte du club rurinoîs.

Après son titre de champion du
monde avec la RFA, Franz Beckenbauer
avait été enrôlé par l'OM en septembre
dernier pour occuper le poste d'entraî-
neur. Remplacé dans cette fonction par
Raymond Goethals, Beckenbauer a été
depuis nommé manager du club pho-
céen, puis directeur technique, /ap

Option pour Vevey
Vevey a sans doute pris une option

décisive sur le titre de champion de
Suisse. Trois jours après sa victoire
(94-88) aux Galeries du Rivage, la
formation dirigée par Milan Mrkonjic
s'est imposée, à Lausanne (105-96).
Une seule victoire la sépare donc du
sacre. Ce samedi, devant leur public,
les Veveysans ne devraient donc pas
rater l'occasion qui leur est offerte de
conclure en trois matches cette finale
des play-off de ligue A. /si

Monthey : Hoskins
opéré du ménisque

Tim Hoskins, l'Américain du BBC Mon-
they, a été opéré du ménisque. Il souf-
frait depuis plusieurs semaines. Pour les
deux derniers matches des play-off de
ligue B, sa place sera prise par son
compatriote Tom Seaman, lequel en-
traîne une des formations juniors du
club. Seaman avait d'ailleurs joué,
cette saison, au côté d'Hoskins, en
Coupe de Suisse, /jcc

Gabor Kulcsar en Italie...
Sous la férule de Celestin Mrazek et

de Gabor Kulcsar, l'entraîneur d'Union,
l'équipe de Suisse cadets participera
au tournoi qualificatif du championnat
d'Europe de San Benedetto del Tronto.
Du 26 au 28 avril, sur la côte adriati-
que, les Suisses seront opposés à l'Ita-
lie, la Hollande et l'Autriche. Les deux
premiers de ce tournoi seront qualifiés
pour le tour final du championnat d'Eu-
rope qui aura lieu en août prochain en
Grèce. Si l'Italie est intouchable, les
Suisses espèrent fermement décrocher
la deuxième place. A noter parmi les
sélectionnés, mais comme remplaçant,
l'Unioniste Olivier Schinz (1975). /si

Coupe des champions :
finale ce soir

Split, le géant du basketball euro-
péen des années 80, ne veut pas mou-
rir, pourtant Barcelone entend jouer les
matadors. La finale de la Coupe des
champions, ce soir, s'annonce exp losive
tant les deux formations ont prouvé
dans deux registres différents mardi à
Bercy, à l'occasion des demi-finales,
l'immense étendue de leur talent. Pour
cette revanche de la finale 1 990, Split
partira favori sur le papier avec un
possible troisième titre consécutif, /ap

Foot corporatif

Résultats
Série A: Commune - Sferax 0 - 2 ; Miro

beau - Commune 1 - 2 .
Série B: Raffinerie - PTT 4 - 7; Faël

Boulangers 4 - 2 ; Adas - Egger 1 - 1 .
Série C: Schupfer - EEM/ETA/OSA 6 - 5

L'Express - Migros 2 - 1 ; Biéri-Grisoni
Mikron 1 - 3.

Série A
l.Facchinetti 8 7 1 0 41- 6 15
2.Câbles 7 5 2 0 24- 8 12
3.Commune 10 4 3 3 18-16 11
4.Halles-Marzo 9 4 2 3 9-12 10
S.Sferax 8 3 2 3 12- 9 8
6. Police cant. 5 3 1 1 12- 8 7
7.Mirabeau 9 1 1 7  12-40 3
S.Brunette 5 1 0  4 3-13 2
9.Neuchât.-ass. 9 1 0  8 10-39 2

Série B
1. Shakespeare 9 6 1 2 51-19 13
2.Adas 8 5 2 1 36-21 12
3.PTT 10 6 0 4 38-23 12
4.Egger 8 4 1 3  22-21 9
5.Faël 8 4 1 3  19-21 9
ô.Felco 8 4 1 3  23-29 9
7. Raffinerie 8 2 0 6 25-41 4
8. Boulangers 9 0 0 9 20-59 0

Série C
1.Milan Club 9 6 3 0 39-1 1 15
2.Metalor 10 5 4 1 37-18 14
3.Migros 1 1 5  3 3 27-20 13
4. L'Express 10 5 1 4  35-22 11
5. EEM/ETA/OSA 10 4 2 4 39-37 10
6. Schupfer 10 3 2 5 28-45 8
7.Sporeta 8 2 2 4 15-26 6
S.Mikron 10 2 2 6 22-47 6
9. Biéri-Grisoni 10 1 3 6 24-40 5

Coupe
1/4 de finales, aller: Câbles-Milan Club

0-0; Metalor-Les Halles/Marzo 0-4; Sha-
kespeare-Brunette 0-3 (forfait) ; Sporeta-
Neuchâteloise ass. 0-0.

Prochains matches
Championnat. — Jeudi 18 avril, aux

Charmettes 19h Schupfer-L'Express; à
20h30 EEM/ETA/OSA-Biéri & Grisoni. -
Vendredi 19 avril, aux Charmettes 20h3C
Faël-Adas. — Lundi 22 avril, à Serrières
19h Brunette-Mirabeau; à 20h30 Police
cant.-Câbles; à Cressier 20h30 Egger-
Faël; aux Charmettes 19h EEM/ETA/OSA-
Mikron; à 20 h 30 Facchinetti-Les Hal-
les/Marzo. - Mardi 23 avril, à Colombier
19h Sporeta-L'Express; aux Charmette:
19h Boulangers-Felco; à 20H30 Commune-
Neuchâteloise assurances. — Mercredi 24
avril, aux Charmettes 20h30 Shakespeare-
Adas. /gfcn

Un Neuchâtelois
sur le podium

fi TJ M f*Z*l îZ*J"f ''& I |-f£; j

Un Neuchâtelois s'est particulièrement
mis en évidence lors du motocross de
Payerne le week-end dernier. Yannick
Perret, en catégorie mini 80 cmc, a
terminé sur le podium, au troisième
rang. Un autre Neuchâtelois, Steeve
Jungen a obtenu le 1 8me rang lors de
la finale.

Les résultats
Finale mini SOcrnc: 1. Christoph Birrer,
Fahrmeid, Kawasaki, 23'25'64; 2. Brice
Chaboudez, Eschert, Kawasaki à 8"41; 3.
Yannick Perret, Neuchâtel, KTM à 17"47.—
Puis: 18. Steeve Jungen, Le Crêt-du-Locle,
Yamaha à 2'36"08. J3

¦ TENNIS - Nice (Fr). Tournoi do-
té de 250.000 dollars, comptant pour
l'ATP Tour. 2me tour: Mancini (Arg)
bat Gomez (Equ/3) 6-2 3-6 6-1; Le-
conte (Fr) bat Chesnokov (URS/2) 6-3
7-5; Pioline (Fr) bat Volkov (URS/7)
6-4 6-3; Novacek (Tch/6) bat Steeb
(AH) 3-6 7-5 6-4. /si

¦ FOOTBALL - Le FC St-Jean a
fêté dignement son 80me anniver-
saire en accueillant le Variétés Club
de France, conduit par le sélection-
neur de l'équipe de France Michel
Platini en personne. Les célèbres vi-
siteurs se sont imposés sur le score
de 4 à 2 face à une sélection des
anciens du FC St-Jean. /si

Giron Jurassien
des démissions
Le Giron Jurassien des clubs de

ski enregistrera plusieurs démissions
le 14 juin prochain lors de l'assem-
blée générale aux Cernets-Verriè-
res. Marcel Richard (président),
Franz Sidler (vice-président), Michel
Gremaud (caissier), Francis Kunz
(membres), Martin Chaînât (chef du
ski de tourisme et de randonnée) et
Mario Gianoli (chef des juges de
saut) ne reconduiront pas leur man-
dat.

La plupart de ces membres
ayant œuvré une dizaine d'années
dans le comité, ils ont décidé de
laisser la place à d'autres. JE-

Championnat de Ile ligue

Fontainemelon-Hauterive
3-1 (1-0)

Fontainemelon. - 50 spectateurs. —
Arbitre: M. Fernandez, de Clarens.

Buts: 25me José Saiz; 55me Piémon-
tesi; 66me Goetz; 90me Javier Saiz.

Fontainemelon: Daglia, Fontella, Fa-
ragalli, Furst, Melichar, Houriet, Pétre-
mand (82me Cavuoto), José Saiz, Goetz,
Javier Saiz, Salvi (64me Reber).

Hauterive: Scholl, Lecoultre, Chetelat,
Christe, Mêler, Torri, Schurze (68me Patis-
chelano), Piemontesi (85me Wutrich),
Hodgson, Grob, Penalozza.

Daniel Reymond, membre du co-
mité de Fontainemelon:

— Nous avons assisté à un bon
match malqré l'enjeu. Fontainemelon
a présenté un volume de jeu légère-
ment supérieur et a mérité de ga-
gner. Je relèverai le bon arbitrage.

Marcel Eymann, entraîneur
d'Hauterive :

— Nous n'avons pas réalisé le
match idéal au niveau de la circula-
tion du ballon, nous avons aussi été
trop brouillons. L'équipe qui marque
la première bénéficie de l'avantage
psychologique. En deuxième mi-
temps nous avons tenté de bousculer
Fontainemelon. Peut-être si nous
avions égalisé une seconde fois au-
rions-nous pu obtenir le nul. Dom-
mage que l'arbitre aie laissé aller
beaucoup de petites choses, /jcc

Bôle-Cortaillod 1-1 (1-0)
Boudry, Sur-la-Forêt. — 150 specta-

teurs. — Arbitre : Guzzoni (Marly).
Buts: M.Ciccarone 3me 1-0; Aubée

75me 1-1.
Bôle: Magne, Matthey, Pfund, Manai,

Barbier, Racine (Antoine), Anker, Salvi,

Locatelli X., Ciccarone V., Ciccarone M.
Entraîneur: Gerber.

Cortaillod: Mùller, Girard, Duscher,
Guenat L., Kueffer, Lambelet, Aubée, Kel-
ler, Jaquenod, Bongiovanni (Pollicino), Fe-
reira. Entraîneur: J.-Ph. Decastel.

Philippe Gerber, entraîneur du FC
Bôle:

— Nous avons assisté à un bon
match, engagé mais correct malgré
l'importance de l'enjeu. Le résultat nul
est logique. Cortaillod, au vu des
occasions, aurait pu égaliser en pre-
mière mi-temps. Dommage que l'on
concède ce but à un moment où l'on
se sentait à l'abri. Je suis satisfait de
notre réaction après la mauvaise
prestation face a Hauterive. Nos am-
bitions se limitent désormais à conser-
ver notre 2me rang.

Francis Joray, président du FC
Cortaillod:

— Après notre mauvaise perfor-
mance à Saint-lmier, on sent que
l'équipe est en reprise. Déjà à Au-
dax, c'était meilleur. Ce soir, malgré
une grossière erreur défensive d'en-
trée de jeu, les gars ont bien réagi.
Petit à petit, nous avons repris con-
fiance et nous nous sommes créé pas-
sablement d'occasions. Dommage
que la réussite n'ait pas été au ren-
dez-vous, nous aurions pu empocher
les deux points, /pys

Classement

1. Serrières 16/26; 2. Bôle 21; 3.
Boudry 1 9; 4. Saint-Biaise 1 8; 5. Noirai-
gue 16; 6. Audax 16; 7. Fontainemelor
15; 8. Cortaillod et Superga 14; 10
Hauterive 13; 11. Saint-lmier 12; 12. Le
Landeron 8.

Audax-Serrières 1-1 (0-1)
7-8 aux penalties

Stade de Serrières. — 100 spectateurs.
- Arbitre: Trupiano, (La Chaux-de-

Fonds).
Buts: 18me Rohrer 0-1; 83me Egli 1-1.
Audax: Chipot, Gattolliat, Losey, Egli,

Tutsolino, Franzoso, Margiotta (Ferreira),
Hunziker, Saporita, Leuba, Lopes (Ro-
mano). Entraîneur: Molliet.

Serrières: N.Christinet, Stoppa, Frasse,
Goetz,Bassi, Volery (Rufenacht), Moulin,
Rohrer, Forney, Majeux, Balet
(A.Christinet). Entraîneur: Bassi.

L

a première mi-temps fut nette-
ment à l'avantage des Serriérois,
qui, après l'ouverture de la mar-

que par Rohrer, ont eu maintes fois la
balle du KO. Mais la défense au-
daxienne tint bon autour de l'héroï-
que Tutsolino, qui avait entamé la
partie bien que blessé.

En seconde période, la domination
territoriale des hommes de Bassi se
poursuivit, mais pourtant, à un quart
d'heure du terme, ils se replièrent en
défense. Avec l'introduction du jeune
Romano à la pointe de l'attaque,
Audax parvint à égaliser, cela grâce
à un maître-tir d'Egli dans la lucarne.
Lors des tirs au but, après une pre-
mière parité, c'est le 8me envoi de
Serrières qui permettait aux «vert et
blanc» de disputer la finale, /rm

Superga - Saint-Biaise
0-2 (0-2)

Centre sportif de La Charrière.— 30
spectateurs.— Arbitre: M. Mario Lauro,
Hauterive.

Buts: 3me Donzallaz 0-1 ; 45me Meyer
0-2.

Superga: Paolo Sartorello; Murinni;
Alessandri, Furlan, Ledermann; Musitelli,

Lenardon; Pizzolon (50me Turo); Vaccaro
(50me Terpino), Beato, Manas. Entraîneur:
J.-M. Jaquet.

Saint-Biaise: Kuhn; Meyer; Donzallaz,
Fulvio Manini, Andréanelli (52me Miguel
Garcia); Binetti, Ramseyer, Rusillon ,(63me
Pagani); Suriano, Angelo Manini, Rodolfo
Garcia. Entraîneur: Meyer.

Notes: Superga sans Loriol. Saint-
Biaise au complet. Avertissement: 44me
Angelo Manini.

B

onjour la neige! C'est en effet
sous une rafale de flocons
blancs que la première pé-

riode se disputa. Tout commença fa-
vorablement pour Saint-Biaise qui
obtenait l'ouverture du score à la
3me minute déjà, un but évitable si le
gardien de Superga avait démontré
plus de vigueur.

Durant près de 40 minutes, les Ita-
los - Chaux-de-Fonniers cherchèrent
la parité. Malheureusement, pour
eux, leurs efforts se brisèrent sur la
très bonne tenue du tandem Meyer
-Fulvio Manini et du gardien Kuhn,
dont les interventions annihilèrent les
meilleures intentions des «locaux».
Alors que l'on se trouvait à quelques
secondes du changement de camp,
une faute à 17 mètres était accordée
aux visiteurs. Meyer en profita pour
doubler la mise.

Après la pause, Saint-Biaise orga-
nisa parfaitement son système défen-
sif contre lequel les Montagnards
s'écrasèrent sans pouvoir trouver le
chemin des filets. Dès la 75me minute,
Saint-Biaise reprenait la direction
des opérations. Un penalty était re-
fusé à Suriano, qui arrivait à 10
mètres de la cage. Finalement, Saint-
Biaise se qualifiait logiquement pur la
finale, /pdv

Coupe NE, 1/2 finales
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Disparaît 100% avec nos cures d'am- I
poules à base naturelle 812745-10 I

La cure Fr. 84.- + port
(durée 3 semaines)

Renseignements : g (071) 63 53 93. J

INVENTEURS !
dans le cadre du prochain Comptoir
Suisse de Lausanne.

L'association des inventeurs et chercheurs
de la Suisse romande (AICSR) vous per-
met de présenter votre prototype sur son
stand collectif.

Animation sur podium auprès des médias
et du public.

Conditions spéciales.

Ne manquez pas cette opportunité.

Information (021 ) 802 46 53. M™ Vorpe,
secrétaire du comité d'organisation.
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{ Fatigué d'être fatigué? *
2 Fatigué d'être malade? S
• Fatigué d'être humain? •
• La Scientologie est la brillante •
• nouvelle réponse pour la vie ! •

Téléphonez ou écrivez à:
Eglise de Scientologie

10, rue Madeleine
1003 Lausanne

• Tél. (021) 23 86 30. •
M 50835-10 M
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^̂ ^ . DAYWNA SHFIBY Fr. 32650.- ç^^^Mf^̂ ^̂ ^̂  

LEBARON Coupé GKFr. 35600.- 
^
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Éfe _̂. plat. Le confort d'une berline avec moteur V6, transmission auto- rasa PONT-DE-LA-MORGEISION, GARAGE DU MONTODAGE,

J\ équipement de série luxueux. Le Voyager existe en cinq versions 3945 STEG -GAMPEL , VEGAS GARAGE, TéL. 028/423541 -
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iHE NUMBER FROM iHE USA I CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
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/B7 générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans
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gp/ 3.3L VSnOkwnsocv-DlNl CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01/495 2495. [ GARANTIE [ par Winterthur Assurances. I i
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Faites votrëchemin dans la IMB«L,
Construire, c'est bien choisir! Jeunes gens, devenez constructeurs de
routes ou tailleurs de pierre et , plus tard... chefs d'équipe ou ^^.
contre-maîtres. ^̂mj^̂ __
Ce sont des activités attrayantes et d'avenir. N'hésitez FACCHINETTI
donc pas à prendre contact avec nous. ~ Ĵr
S. FACCHINETTI SA , Gouttes d'Or 78, 2008 Neuchâtel 8, tél. 038/25 30 23 ^^

I ASTR0-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 24 14 49.
(journée).

824242-10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer 50052 10
Finance + Leasing

Tirage 28
2520 la Neuveville
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FRAÎCHEUR garantie! 7 dl *JBW ¦ 690 g ¦¦

l|x ;̂ ^̂ ^ Sa| WWTP

và^̂ l Neuchâtel
^^éEX

ïBê
SS \ Vidéotex7W\ TAP |_ J\ w meure*

t\ v\\\ * 4A 4*î1\L -
ky^Z^z -̂r^  ̂ Pour vous
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A VENDRE

OBJETS
RARES

directement du
constructeur, à
Colombier, dans
un immeuble de
3 appartements
en cours de
finition.
2 grands
appartements
de 150 m' avec
dépendances.
Renseignements et
visites: 10833-10
Tél.
(038) 21 4P 22.

M. Sidibe

voyant, médium,
spécialiste des
travaux affectifs,
retour du (de la)
conjoint(e), amour ,
dépression, chance,
travail, examens,
protection,
désenvoûtement.
Paiement après
satisfaction totale.
p (023) ou (0033)
50 87 05 98. loess 10

SANS CONCURRENCE

U PERMIS A. B & C
M RAPIDE
M DISCRET 826763 1°

U TAUX FAVORABLES
!A partir de IJM

Rayai Kredit
Bmmmmmmm

Arts

graphiques

CRESSIER,

PINOT HOIR * -*»-" ™_jJAJgœ _î_
11 5) OO PRODUCTEUR - NEGOCIANT

APPEUATION B ORIGINE CÎCESSIER. (NE)

Dégustation
Vendredi 19 avril 1991, de 10 h à 19 h

Samedi 20 avril 1991 , de 10 h à 17 heures

Offre spéciale
Bouteille Cressier blanc 1989 Fr. 6.50

VINS LA ROCHETTE, FRANÇOIS RUEDIN, Troub 2,
2088 CRESSIER, <f> 038/47 12 57 50770-10

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Pour le mois d'août 1991 ^̂ Jjyjy^£,yjj

Nous cherchons à engager

UN(E) APPRENTI(E)
de commerce (S ans).
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
FIDIMMOBIL S.A., Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7 - 2000 Neuchâtel. iosoi-40

_______________ ___

A Gampelen

TULIPES
à cueillir
soi-même.

Ouvert sans
interruption.

Famille Dietrich
Route principale.

50848-10

f BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 3710 41

^̂ ^̂ ^̂ ^
10086^1̂

SPORTS
_ LOISIRS

RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.

Tél. (024) 22 03 91.
826650-10

818150-10

Problème No 54 - Horizontalement:
1. Danse au rythme rapide. 2. Ville du
Japon. Vieille cloche. 3. Bénéfice. Inflo-
rescence du houblon. 4. Vagabonde.
Région du Pakistan. 5. Note. Suite
d'années. Sur la rose des vents. 6.
Assaillir. 7. Prénom féminin. A con-
fiance. 8. Forme sinueuse. Ville de
France. Préfixe. 9. Mal de coeur. Barre.
10. Personne à l'esprit changeant.

Verticalement : 1. Bain sommaire. Fait
très mal. 2. Naturel. 3. Ville des U.S.A.
Plante potagère. 4. Peut être une ma-
rotte. Ecole. 5. Onomatopée. Langue
parlée en Ecosse. Possédé. 6. Manie.
Ouverture sur la table d'un violon. 7.
Personnage de la légende de Psyché.
Dessin achevé. 8. Peut servir de guide.
Article. 9. Le mariage en crée. Chef
d'Etat. 1 0. Pronom. Partie du monde.

Solution du No 53 - Horizontalement :
1. Hallucinés. - 2. Avoine. Ope.- 3. Etai.
Emir.- 4. An. Secte.- 5. Luc. Saison.- 6.
Geai. Le. Ré.- 7. Pleurant.- 8. Rh. Ohm.
Net.- 9. Voit. Ernée.- 10. Effectués.

Verticalement : 1. Ha. Algarve.- 2.
Avenue. Hof.- 3. Lot. Cap. If.- 4. Lias.
Ilote.- 5. Unies. Eh.- 6. Ce. Calumet. - 7.
Etier. Ru.- 8. Nomes. Anne.- 9. Epi.
Ornées.- 10. Serinette.

ÉRGÛËJj
—VOYAGES*

Voyages en car
de plusieurs jours
TYR0L ET BAVIÈRE 3j.
«Château et folklore» Fr. 485.-
18-20 mai 91/Pentecôte

L'ÎLE D'ELBE 6j .
«Un avant-goût d'été» Fr. 825.-
2-7juin 91

VACANCES BALNÉAIRES
À R0SAS (ESPAGNE) 16j.
« Les vacances de votre été» Fr. 1310.-
12-27 juillet 91
Demi-pension, 14 nuitées, hôtel ""
réductions pour enfants

NORMANDIE ET BRETAGNE 7j .
« Des plages du débarquement aux lieux
mystiques des druides bretons»
4-10 août 91 Fr. 1125.-

L'AIN ET U BOURGOGNE 3j.
«Au carrefour de l'Europe » Fr. 475.-
26-28 juillet 91

Un seul numéro: '(¦ (039) 41 22 44
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier

L 50854-10 .

¦ Le truc du jour:
Vous ramonerez naturellement vo-

tre cheminée en y faisant brûler des
épluchures de pommes de terre sé-
cnées./ ap

¦ A méditer:
Mieux vaut agir, quitte à s'en repen-

tir, que de se repentir de n'avoir rien
fait.

Boccace



Moreno Argentin remet ça
CYCLISME/ Flèche wallonne: premier doublé depuis Kùb/er

L

' 
* ! Italien Moreno Argentin (30 ans)

! a remporté un succès de pres-
itige dans la 55me Flèche Wal-

lonne, en s'imposant entre Spa et Huy
(208 km), en solitaire, avec 2'20"
d'avance sur Claudy Criquielion, vain-
queur en 1 985 et 89, alors que l'Ita-
lien Claudio Chiappucci, vainqueur de
Milan - San Remo, a fini 3me devant
le «revenant» Jean-François Bernard
(Fr) et le Soviétique Dimitri Konychev.
Depuis Ferdi Kûbler, en 51 et 52, le
Vénitien, qui dispute sa 1 2me saison
professionnelle, est le premier vain-
queur à rééditer son succès de l'année
précédente. Les Suisses, eux, n'ont pas
réussi à effacer leur impression miti-
gée de Paris - Roubaix, Laurent Du-
faux et Rolf Jârmann étant les der-
niers à se rebiffer.

S'il ne s'agit que d'un succès ' de
prestige pour Moreno Argentin, c'est
en vertu d'un règlement discutable,
qui ne veut accorder son label Coupe

du monde qu'à deux courses par
pays, la Flèche Wallonne en faisant
les frais. Argentin n'en avait cure, la
Coupe du monde étant, pour l'instant,
également dominée par son équipe
Ariostea, avec le Danois Rolf Sôren-
sen, leader provisoire. 4me de la Se-
maine Sicilienne, Moreno Argentin
fête sa première victoire de la saison.

Comme à son habitude, le coureur
d'Ariostea a embrassé le bitume. Ar-
gentin était bien le patron de la
course. Sous son impulsion fut mis à la
raison le Belge Danny Neskens. A mi-
parcours, dans la deuxième montée
du mur de Huy, Argentin déclenchait
une échappée à onze. Celle-ci com-
prenant encore Roche, Bruyneel,
Maassen, Kvalsvoll, Bouwmans, Cla-
veyrolat, Golz, Volpi, Kulas (Pol), De
Wolf et, déjà, Konychev. Après 40
km, c'en était fait de ce groupe, qui
avait compté jusqu'à 1 '05" d'avance.
Mais Argentin repartait, seul cette

fois. Lors du troisième et avant-der-
nier passage sur la crête du Mur de
Huy, il résistait à la contre-attaque de
Criquielion et un revenant, Jean-
François Bernard, pointés à 42". Clau-
dio Chiappucci et le Soviétique Dimitri
Konychev venaient de craquer dans
ce mur de Huy.

55me Flèche Wallonne (208 km). 1.
Argentin (It/Arîostea) 5hl3'14" (moy.
39,843 km/h); 2. Criquielion (Be) à 2'20" ;
3. Chiappucci (It) à 2'31 " ; 4. Bernard (Fr)
à 2'39"; 5. Konychev (URS) à 3'02"; 6.
Bruyneel (Be) à 4'19" ; 7. Van Lancker (Be)
à 4'26"; 8. Lejarreta (Esp) à 4'53"; 9.
Gaston (Esp) à 4'58"; 10. Heylen (Be);
11. Fondriest (It) ; 12. Kvalsvoll (No) à
5'13"; 13. Furlan (It) ; 14. Bouvatier (Fr) ;
15. Maassen (Ho); 16. Roche (Irl); 17.
Indurain (Esp); 18. Anderson (Aus); 19.
Van Brabant (Be) ; 20. Breukink (Ho). Puis
les Suisses : 22. Rominger; 25. Jàrmann;
40. Dufaux ; 50. Gianetti ; 64. Jeker, tous
dans le temps du 1 2me Kvalsvoll. — 194
coureurs au départ, 85 à l'arrivée, /si

Le budget à une condition
MOTOCYCLISME/ Le New Team Racing dresse ses objectifs

A \ hampion de Suisse 1990 des
Ci! 125cmc élite, Philippe Chevrolet
il bénéficie de l'appui du New

Team Racing qui a placé haut la
barre. Il est demandé au pilote de
Lugnez de se hisser cette saison parmi
les dix premiers du championnat d'Eu-
rope. Si l'objectif est atteint, le bud-
get nécessaire lui sera trouvé pour
s'aligner en 1992 aux manches du
championnat du monde.

Responsable du New Racing Team,
l'ex-side-cariste de Grand-Prix Pascal
Faivre a donné officiellement cette in-
formation hier lors d'une conférence
cle presse. Cette Ecurie s'est assure les
services d'un second pilote engagé au
championnat de Suisse. Il s agit de
Henri Lâchât de Boécourt. Celui-ci vise
le titre de la Promo-Cup 125cmc.
Vainqueur ce printemps au Lédenon et
à Monza, cet espoir helvétique est
bien parti pour atteindre le but fixé.

Le New Team Racing a été créé par
des passionnés de la compétition mo-
tocycliste, sous l'égide du Delémontain
Pascal Faivre, au cours de l'hiver
1 989/90. La première saison d'activi-
té a été couronnée par un titre de
champion de Suisse grâce à Philippe
Chevrolet qui s'est retrouvé à huit re-
prises sur le podium l'an passé. Pour
1991 , cet Ajoulot de 23 ans dispose
de deux motos Honda.

Le 7 avril, il a participé au lever de
rideau du championnat d'Europe à
Mondello. Sur cette piste irlandaise, il
s'était hissé au huitième rang de son
groupe lors des essais chronométrés.

En course, il a été victime d'une chute
durant la première boucle déjà. Hier,
Philippe Chevrolet a mis le cap sur
l'Espagne. Le 21 avril à Calafat et le
28 avril à Jarama, il espère faire
oublier sa déconvenue irlandaise.

Né en 1969, Henri Lâchât en est à
sa deuxième année de compétition, il
a mis fin, au guidon de sa Cagiva, a
l'hégémonie dont faisait preuve de-
puis longtemps les pilotes d'Aprila.

Ce Jurassien bénéficie de l'infras-
tructure du New Team Racing qui lui
fournit l'assistance mécanique et tech-

nique. Cette écurie a montre la cou-
leur. Elle veut frapper un grand coup
en 1991.

Trois mécaniciens ont rejoint le
Team. Ils s'occuperont de la mise au
point des machines avant et pendant
les compétitions. Le New Team Racing
compte encore beaucoup sur le béné-
volat de ses collaborateurs. Les quel-
que 100.000 francs récoltés auprès
des sponsors serviront avant tout à
rendre les bolides plus performants.

0 Jean-Pierre Molliet

Messieurs
Ire ligue, titre

Versoix - Epalinges 87-90; Arlesheim-
Viganello 82-73; La Chaux-de-Fonds - Blo-
nay 85-74.

l.Chx-de-Fds 11 9 2 914- 786 18

2.Regensdorf 10 8 2 963- 867 16
3.Blonay 1 1 8  3 956- 912 16
4.Wetzikon 10 5 5 754- 758 10
5. Epalinges 1 1 4  7 993- 968 8
ô.Viganello 1 1 4  7 899- 973 8
7.Versoix 1 1 3  8 932- 940 6
S.Arlesheim 11 2 9 847-1054 4

Ire ligue, relégation
Opfikon - Corcelles 77-65; Rapid Bienne

- Uni NE 78-62; Birsfelden - Martigny
57-100; Marly - Frauenfeld 97-82.

1.Martigny 1 1 1 0  1 956- 752 20
2.Marly 11 10 1 1103- 901 20
3. Rapid Bienne 12 7 5 919- 899 14
4.Uni NE 1 1 5  6 919- 929 10
5. Birsfelden 11 4 7 816- 873 8
6. Frauenfeld 12 4 8 957-1073 8
7. Opfikon 11 3 8 885-1027 6

S.Corcelles 1 1 2  9 807- 908 4

Ile ligue
Université II - Saint-lmier 58-55.

1 .Université II 11 9 2 886-722 18

2. Fleurier I 11 8 3 911-696 16
3.Val-de-Ruz I 9 6 3 705-634 12
4.Auvernier 9 5 4 617-566 10
S.Saint-lmier 12 4 8 638-708 8
6. Union II 10 3 7 631-702 6
7.Marin 10 1 9 641-779 2

Juniors Espoirs
STB Berne - Rapid Bienne 74-86.

1.Université 9 8 1 740-528 16
2.Chx-de-Fds 8 7 1 745-502 14
3. Val-de-Ruz 8 5 3 679-521 10
4. Rapid Bienne 6 2 4 476-464 4
5.STB Berne 8 1 7 439-673 2
Ô.Corcelles 7 0 7 301-712 0

Dames
Ligue A, relégation

Esp. Pully - Wetzikon 91-81 ; Arlesheim -
City Fribourg 96-56; Birsfelden - La Chaux-
de-Fonds 78-79.

1. Chaux-de-Fonds 4 3 1 22 (+ 1)
2. Birsfelden 4 3 1 22 (- 1)
3.Gty Fribourg 4 0 4 20
4. Esp. Pully 4 3 1 1 4
5. Wetzikon 4 1 3 12 (+17)
Ô.Arlesheim 4 0 4 12 (- 17)

TV sports
¦ EUROSPORT - 08 h 30: Euro-

bics. - 09h00: Athletics Indoor
World Championships. — lOhOO: Ice
Hockey. - 10h30: Cycling. La Flèche
wallone. — 11H30: Eurobics. —
12h00: Snooker. - 14H00: Motors-
port. Saarland Rally. - 14H30:
Dog's Race. Greyhound and Huskies.
- 15h00: Speed Skating. -
16h00: Motor Sport News. -
16H30: Ice Skating. - 18h30:
Equestrianism. Volvo World Cup. —
19H30: News. - 20h00: Basketball.
- 22 h 30: Ami Wrestling. -
23 h 00: Ice Hockey. - 23 h 30: Foot-
ball. - Ol hOO: Volleyball. -
02 h 00: News. - 02 h 30: Close.
0 Autres chaînes en page 12.

Exit de la piste au premier virage f
AUTOMOBILISTE/ Christophe Hurni à nouveau malchanceux

M
 ̂

eux semaines après son tête-à-
|y queue de Dijon, Christophe Humî

§a à  nouveau joué de malchance
lors de la deuxième course du cham-
pionnat de Suisse de la Coupe Re-
nault Clio. A Varano, il a été sorti dès
le premier virage, perdant ainsi d'en-
trée toutes ses illusions.

— Je n'ai plus que la portière gau-
che qui n'est pas touchée. Après deux
courses, c'est beaucoup, constate le
Neuchâtelois.

Sur le petit circuit italien, il est très
difficile de dépasser. Raison pour la-
quelle les organisateurs ont procédé
à des qualifications. Seuls 24 des 40
pilotes ont pu prendre le départ.

— Une voiture m'a tapé sur le côté
dans le premier virage. Je suis parti
dans les champs. Quand j e  suis re-
parti, j 'avais déjà 200 à 300 mètres
de retard sur les derniers. Ensuite, je
me suis mis à remonter l'un ou l'autre
concurrent. Mais c'était très difficile.

Au terme des vingt tours, Christophe

Hurni n'a pu faire mieux que 16me.
Une déception.

- Je m'aperçois que le facteur
hasard est important en Renault Clio.
A l'avenir; j e  ne dois plus me gêner. Il
faut faire son chemin. Cela fait partie
de la course.

L'air quelque peu résigné,
Christophe Hurni avait prévu dès Di-
jon de modifier son programme. Ainsi,
il prendra part dans deux semaines à
une épreuve du championnat de
France, puis deux semaines plus tard
îl sera à Monza.

— J'utiliserai ces courses comme un
apprentissage. J'ai remarqué que j e
n'étais pas encore assez compétitif. Il
n'est pas évident de descendre d'une
monoplace à une voiture de tourisme.
Le pilotage diffère. Il faut se bagar-
rer pour être devant.

Dans le cadre du classement final,
les deux moins bons résultats seront
biffés. Autant dire que Christophe

Hurni a utilisé ses deux droits à l'er-
reur. Dès le 2 juin à Hockenheim, il se
doit d'engranger des points. Et d'ef-
facer ses deux premières contre-per-
formances.

Les autres Neuchâtelois n'ont pas
été plus heureux. Martial Ritz de Pe-
seux a terminé juste derrière Hurni, au
17me rang. Il précède Bernard Maré-
chal d'Enges.

Les résultats:
Coupe Renault Clio: 1. Marcel Klaey,

Belprahon, 19'44"688. 2. Patrick Emme-
negger, Berne, à 2"306. 3. Charly Hagen,
Zermatt, à 7"577. Puis: 16. Christophe
Hum!, Chambrelien, à 34"617. 17. Martial
Ritz, Peseux, à 37"394. 18. Bernard Ma-
réchal, Enges, à 51 "715.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil am
See), Ralr-Alfa Romeo, 15'59"34. 2. Phi-
lippe Brennenstuhl (Grandson), Reynard-
Alfa Romeo, 10"97. 3. Ruedi Schurter
(Marthalen), Ralt-Alfa Romeo à 12*12.

0CS.

S.O.S. jeunes !
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le HC Neuchâtel
cherche joueurs

de 16 ans et moins
Quoi, du handball? Ah non! c'est

un sport trop violent.»

Décidément, le handball n'a pas
la cote ans notre région. C'est, en
général, dû au fait que la plupart
des gens né connaissent que vague-
ment ce sport, et est très regretta-
ble. En fait, le handball est une
discipline qui demande beaucoup
d'intelligence et qui développe,
principalement chez les juniors, un
fort esprit d'équipe.

Depuis 2 ou 3 ans, le Handball-
club Neuchâtel suit une politique
propre à favoriser les équipes ju-
niors d'où sortiront les futurs joueurs
des équipes actives hommes et da-
mes. Cette année encore, sera
créée une nouvelle équipe de ju-
niors garçons C (1976 et plus jeu-
nes) placée sous la direction de D.
Corsinî. Malheureusement, le nom-
bre de joueurs inscrits à ce jour
n'est pas suffisant, et le club est à la
recherche de nouveaux joueurs.

Les entraînements ont lieu tous les
lundis en fin d'après-midi, de
18h00 à 19h30,à la salle du haut
de Pierre-à-Mazel, à côté du stade
de la Maladière. Alors, tous les
jeunes intéressés à découvrir ce
sport encore méconnu en Suisse ro-
mande, maïs très populaire outre-
Sarîne, seront les bienvenus. Pour
tout autre renseignement, n'hésitez
pas à appeler Denis Corsinî (tél.
259584) qui se fera un plaisir de
vous renseigner.

A noter qu'un tournoi «scolaire»
se déroulera le samedi 20 avril,
dès 9h, à la Halle omnisports à
Neuchâtel. Cela pourrait être une
bonne occasion de prendre un pre-
mier contact avec l'entraîneur, /dm

& 
La revanche

C'était en 1972. A la veille des
Jeux olympiques inoubliables de
Sapporo et de la razzia de médail-
les qui en a découlé. Deux frères
skieurs auraient dû être en compé-
tition: les Daetwyler, des descen-
deurs de pure race. Michel appre-
nait par la radio, en descendant de
Wengen, qu'il n'était pas sélec-
tionné, alors que Jean-Daniel fai-
sait partie du groupe d'expédition
asiatique. Mais avec l'obligation
de se qualifier surplace, avec cinq
champions pour quatre places.
Seul Bemhard Russi avait son tic-
ket gagnant

Pour le quarteron de remis en
cause, la tension était intense. La
méthode drastique, fondée sur le
verdict économétrique, n'était pas
si mauvaise que cela: Russi sera
le grand triomphateur devant Col-
lombin; 4me Sprecher et 6me
Tresch.

Le plus malheureux, dans celte
affaire, était Jean-Daniel Daetwy-
ler, éliminé aux essais. Son regard,
ce soir-là au village olympique,
était significatif. Il se souvenait
que deux ans auparavant, à Val
Gardena, sur la fameuse Sasslong,
c'était indirectement grâce à lui
que Russi était devenu champion
du monde. Grand favori, le Villar-
doud, contraint de partir dans les
premiers, avait remarqué sur cette
piste où les zones d'ombre jouent
un rôle sur la fin, que le fart était
accessoire. Spontanément, il avait
averti les entraîneurs de l'équipe
de Suisse pour que l'inconnu, à
l'époque, Bemhard Russi, racle ses
lattes. Le dossard quinze était
idéal.

Les deux hommes partagèrent la
joie de ce succès. Sans arrière-
pensées.

Depuis quelques jours, le mé-
daille de bronze des Jeux de Gre-
noble 1963 (derrière Killy et Péril-
loi) a sa revanche, par fille inter-
posée. Céline (18 ans) a gagné
l'épreuve de vitese pure des cham-
pionnats du monde juniors à Hem-
sedef, en Norvège. Ce genre de
compétition ne fait pas la une des
journaux mais, en consultant le
palmarès, on constate qu'il n 'y a
pas que des incormus~quf ont
réussi: Catherine Quittet, Michaela
Gerg, William Besse, Frank Piccard
et d'autres jeunes ont marqué leur
territoire. On repariera de Céline,
même s'il n'est pas facile d'être la
fille d'un champion à qui la moin-
dre erreur de parcours n'est pas
pardonnée. Le mental est capital.
De ce côté-là, il n'y a pas trop de
soucis à se faire.

0 Bertrand Zimmermann

¦ NATATION - Trente millions
de dollars australiens ont été injectés
dans l'économie du pays par les
championnats du monde organisés dé-
but janvier à Perth. Une enquête éco-
nomique montre que les revenus pro-
duits par cette compétition étaient
trois fois supérieurs aux sommes inves-
ties par le gouvernement de l'Austra-
lie occidentale dans l'organisation de
ces mondiaux. Un dollar australien
équivaut à 1 franc suisse, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Vain-
queur à l'aller par 6-4, la Pologne,
4me du championnat du monde B, a
également remporté le match retour
du barrage, qui l'opposait au Dane-
mark, le vainqueur du groupe C, sur
le score de 9-5 (4-2 2-2 3-1). La
Pologne est ainsi qualifiée pour le
tournoi olympique des Jeux d'Al-
bertville en 1992. /si
¦ FOOTBALL - Ancien interna-
tional espoirs, Robert Du Buisson (27
ans), qui évolue depuis plusieurs sai-
sons à Granges, portera la saison
prochaine les couleurs d'Old Boys, /si

Neuchâtelois
en verve à Monza

La 2me manche du championnat de
Suisse motocycliste s'est déroulée à
Monza. Les Neuchâtelois se sont parti-
culièrement distingués en 125 cmc où
Michel Audois a terminé 3me, tandis
que Frédéric Equey a fini 8me.

La troisième manche se disputera sur
le circuit Carole en France les 27 et 28
avril.

Les résultats
125cmc promo-coupe, 10 tours : 1.

Henri Lâchât, Boécourt, 24'51"17; 2. Phi-
lippe Fuellemann, Pompaples à 1 "65; 3.
Michel Audois, Cortaillod à 1 "95; 8me Fré-
déric Equey, Corcelles.

250cmc élite, 14 tours : 1. Eskil Suter,
Turbenthal, 27'48"39. 2. Adrian Bosshard,
Buetigen à 0"41. 3. Hans Vontobel, Grei-

fensee à 20"26.
600 cmc super-sport, 14 tours : 1. Ro-

berto Kaeser, Gordola, 29'33"53; 2. Sté-
phane Gabioud, Orsîères à 0"17; 3. Ruedi
Ammann, Walenstadt à 0"27; 16. Eric
Maillard, Peseux.

125cmc élite, 12 tours : 1. Klaus Kindle,
Triesen, 25'57"03; 2. Giovanni Palmieri,
Brissago à 5"; 3. Stéphane Braegger, Ip-
sach à 14"82; 5. Martial Ischer, Bôle.

Side-car, 10 tours : 1. Wyssen-Wyssen,
Matten, 20'43"74; 2. Koster-Egli, Horgen à
27"39; 3. Bereuter-Baer, Wettingen à
27"56.

Superbikes, 18 tours : 1. Fabrizio Piro-
vano, Italie, 34'34"29; 2. Armando Errico,
Italie à 24"21 ; 3. Bruno Bammert, Emmen à
28"56; 14. Urs Meier, Cornaux; 19. Clau-
de-Alain Jaggi, Peseux.

0C.M.



Le ciel met sa perruque de nuages
et se poudre de flocons de neige

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le courant
froid du nord persistera. Une nou-
velle bouffée d'air plus humide at-
teindra les Alpes durant la soirée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord: jusqu'à samedi:
souvent très nuageux. Par moments
quelques précipitations. Neige par-
fois jusqu'en plaine. Dès dimanche:
poursuite d'un temps changeant et
froid. Quelques précipitations iso-
lées. Au sud: nébulosité changeante.
Rares précipitations. Dès dimanche:
passage à un temps assez ensoleillé.
Moins froid.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes: alternance
de nuages et d'éclaircies, plus belles
en plaine. Averses de neige éparses,
plus nombreuses le long des Alpes.
Température sous-abri: la nuit + 1
sur l'ouest, jusqu'à -3 sur le Chablais
et le Valais Central. L'après-midi 9
degrés. 0 degré à 900 mètres. Bise
forte puis modérée sur l'ouest, fort
vent du nord en montagne.

Sud des Alpes: fin des précipita-
tions et éclaircies. En bonne partie
ensoleillé aujourd'hui.

^———^^

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 83

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands: bise 4-5 Beaufort, fai-
blissant en soirée.

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

ĵ^_______^_______________Uj

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8°
Berne peu nuageux, 3°
Cenève-Cointrin beau, 7°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti très nuageux, 6

Ailleurs en Europe

Paris nuageux, 11°
Londres très nuageux, 8°
Dublin non reçu
Amsterdam nuageux, 8e

Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main pluvieux, 7°
Munich très nuageux, 2°
Berlin pluvieux, 7°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 7e

Stockholm très nuageux, 0°
Helsinki averses neige, 3e

Innsbruck neige, 1°
Vienne nuageux, 5°
Prague peu nuageux, 7e

Varsovie peu nuageux, 6°
Moscou nuageux, 13°
Budapest très nuageux, 8e

Belgrade beau, 13°
Athènes peu nuageux, 19°
Palerme beau, 19°
Rome pluie, 13e

Milan pluie, 6°
Nice non reçu
Palma non reçu
Madrid temps clair, 17°
Barcelone temps clair, 15°
Lisbonne nuageux, 18°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesburg temps clair, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 9°
New York temps clair, 24°
Pékin pluvieux, 18°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney pluvieux, 22°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis non reçu

Température moyenne du 26 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 7,7e.

De 15h30 le 26 mars à 15h30 le 27
mars. Température : 18H30: 7,6;
6h30 : 4,9; 12h30: 8,0; max. : 9,1;
min.: 4,6. Eau tombée: 16,41 mm.
Vent dominant: est , nord-est , faible.
Etat du ciel: couvert. Pluies jusqu'à 11
heures.

Relevés du lundi 8 avril
au lundi 15 avril 1991.

Littoral: +12,0° (1006 DH)

Val-de-Ruz: +11,0" (1179 DH)

Val-de-Tavers: + 8,1:' (1663 DH)

Chx-de-Fds: + 7,1° (1836 DH)

Le Locle: + 7,6e (1740 DH)

HJite!
Une annonce
au 25 65 01
jusqu 'à 12 heures
pour parution
samedi

EEXPRESS

700me EN QUESTIONS

ART - Quarante-huitième étape, au-
j ourd'hui mercredi, de notre jeu péda-
gogique quotidien placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan. Il
s'agit aujourd'hui de partir à la décou-
verte d'expositions d'art: la sculpture et
la peinture entre autres.

Munissez-vous de votre boussole et
retrouvez ainsi la ville qui abrite les
expositions organisées par la Fondation
Cianadda. Si vous êtes fatigués d'avoir
trop marché, piquez un petit sprint en
page 5, où vous trouverez la solution à
ce problème de pinceaux, en tête de la
rubrique Rhône-Rhin.

Demain, pour votre plaisir, nous par-
lerons de récompenses dans le milieu
cinématographique... A vos oscars!

Pour l'instant, bonne chance et que
la toile soit réussie!



JEUNES RIVES -
Les rives du lac ser-
viront de cadre sa-
medi à l'élimina-
toire neuchâteloise
du Grand Prix BPS.
Participation record

Page 48

Allez
les jeunes!

Dans la cour
des grands
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Début demain du championnat du monde du
groupe A en Finlande. Présente pour la pre-
mière fois depuis 1987, la Suisse entend laisser
la huitième et dernière place à une autre
nation. Même si, cette année, il n'y aura aucun
relégué, le nombre des équipes évoluant dans
l'élite mondiale devant être porté à douze l'an
prochain

Q

urku, Âbo en
suédois, ville et
port de Finlande
méridionale, fon-
dée au XIIIe siè-
cle. Ancienne
capitale, aujour-
d'hui troisième

ville du pays. Voilà, sommairement
décrit, le principal lieu où, dès de-
main, 19 heures locales (18 heures
en Suisse), l'équipe de Suisse en
découdra avec l'élite du hockey
mondial. Son premier adversaire?
L'URSS, qui, en qualité de cham-
pionne du monde, entame la com-
pétition contre le néo:promu.

C'est la première fois depuis 1987
(à Vienne) que l'équipe helvétique
joue dans la cour des grands. Au-
trement dit dans le groupe A, au-
quel elle a accédé après sa victoire
à Megève l'an dernier. Mais contrai-
rement à 1987, elle ne risquera pas
de retomber dans le groupe B. Par
la grâce d'un changement de for-
mule, qui verra le groupe A passer
de 8 à 12 équipes dès l'an prochain.

Ainsi donc, les 8 participants de
cette année seront à nouveau de la
partie en 1992, tant aux Jeux d'Al-
bertville qu'au Mondial A, qui aura
lieu à Prague. Viendront s'ajouter
les quatre premiers du récent Mon-
dial B disputé à Lj ubljana, en You-
goslavie. Soit l'Italie, la Norvège, la
France et la Pologne.

Mais même assurée de conserver
sa place dans le gotha, la formation
à croix blanche ne se rend pas en

Finlande pour jouer les faire-valoir.
Au contraire. Son but? Echapper à
cette fameuse 8me place, syno-
nyme de relégation selon l'ancienne
formule. Donc, tenter de devancer
au moins un des protagonistes,
dont un, en tout cas, paraît à sa
portée. Il s'agit de l'Allemagne, qui a
échappé de justesse à la relégation
l'an dernier à Berne. L'attaquant
d'Ambri Peter Jaks confirmait d'ail-
leurs il y a quelques jours dans un
jou rnal de boulevard zurichois que
précéder la formation germanique
était le principal objec tif de la
Suisse.

Il est vrai aussi que les Eberle,
Lùthi, Vrabec et consorts devront
prouver que le pays qui organise le
championnat le plus relevé et le
plus populaire d'Europe occidentale
possède une équipe nationale digne
du groupe A. Et qui ne s'y maintient
pas uniquement grâce au règle-
ment. Ils auront également à confir-
mer les progrès qu'ils ont réalisés
lors des matches amicaux cette sai-
son. Qui les ont vus épingler à leur
palmarès la Finlande (à Davos il y a
une semaine) et une sélection cana-
dienne (en décembre dernier).

La délégation emmenée par l'en-
traîneur Hans «Virus» Lindberg s'est
envolée hier de Suisse avec 24
joueurs. Plus précisément 3 gar- '
diens, 8 défenseurs et 13 atta-
quants. Ce nombre est supérieur
d'une unité à celui qu'autorise le
règlement international. Un des ins-
crits ne joue ra donc pas. «Mais
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SVEN LEUENBERGER-SAMI BALMER-DIDIER MASSY - Obj ectif en hausse pour la Suisse, qui vise la 7me place.
McFreddy

c'est une sécurité », précise Lind-
berg, qui doit déplorer l'absence de
quatre joueurs: les défenseurs Pa-
trice Brasey et André Kùnzi et les
attaquants Roman Waeger et Félix
Hollenstein, tous blessés. Par rap-
port à la phalange qui a obtenu sa
promotion il y a un peu plus de
douze mois en France, quelques an-
ciens ont disparu, à l'instar d'Olivier
Anken, Gaétan Boucher, Andy
Ritsch ou Fausto Mazzoleni. Par ail-
leurs, une nouvelle génération s'est
affirmée, représentée par des gars
comme André Rôtheli, Raymond
Walder, Sven Leuenberger, Samuel
Balmer ou le Canado-Sierrois Doug
Honegger, qui prendront part à leur
première compétition mondiale.
C'est donc dire que l'équipe de

Suisse est jeune, l'élément le plus
âgé, le Luganais Frédy Lùthi, n'ayant
pas encore fêté ses 30 ans. Ce qui
ne signifie pas pour autant qu'elle
est dépourvue d'expérience, les
plus capes, comme Jôrg Eberle, ce
même Frédy Lùthi, Cil Montandon
ou Thomas Vrabec, ayant tous
passé les 75 sélections.

Cette expérience ne sera pas le
moindre des atouts helvétiques
face aux meilleurs hockeyeurs du
monde. Contre qui il s'agira d'adop-
ter une tactique plutôt défensive.
Deux excellents gardiens, une très
grande discipline sur la glace, la
cohésion des blocs (surtout les deux
premiers) et une condition physique
peaufinée pendant plus de deux se-
maines devraient leur permettre de

faire bonne figure. Surtout que, si
l'on se réfère au climat qui dominait
à l'issue de l'ultime match de préa-
paration, dimanche dernier à Heri-
sau, l'état d'esprit au sein du groupe
est des plus positifs.

Eh oui, pour une fois qu'ils jouent
dans la cour des grands, les p'tits
Suisses ont bien envie de faire men-
tir leur qualificatif habituel...

0 Stéphane Devaux

La sélection suisse
et les adversaires:

lire en page 46

De solides arguments
IIOuTMML

— Nous évoluons de manière dis-
ciplinée et nous ne nous laissons pas
impressionner. Et puis l'état d'esprit
au sein de l'équipe est très bon. Ça
fait plaisir.

Plutôt confiant, Cil Montandon, au
sortir du Centre sportif d'Herisau, où
vient de s'achever le dernier match
de préparation contre la Finlande. Il
croit en tout cas que l'équipe de
Suisse, dont il sera une des pièces
maîtresses, part avec de solides ar-
guments en Finlande. A ses yeux, les
entraîneurs Hans Lindberg et Juhani
Tamminen font de l'excellent travail
à la tête de la sélection:

— Ils savent ce qu'ils veulent.
Quand on entre sur la glace, on
connaît le boulot qu'on a à faire. De
toute façon, à ce niveau de compéti-
tion, à peine on a le puck, on a un
adversaire sur le dos. On n'a pas la
possibilité de se lancer dans de
grands solos.

Cil Montandon, pour ceux qui
l'ignoreraient encore, est, à l'heure .

actuelle, le plus illustre représentant
de Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters. Part i tenter sa chance à Lau-
sanne en 1983, puis à Fribourg l'an-
née suivante, il est Bernois depuis
deux ans et a fêté, à bientôt 26 ans,
son premier titre national avec le
club de la Ville fédérale. En Finlande,
il prendra part à son 5me champion-
nat du monde, le 2me du groupe A.
Cet attaquant, qui était aussi présent
aux Jeux de Calgary en 1988, évo-
luera vraisemblablement au centre
de la deuxième triplette, exclusive-
ment bernoise, aux côtés de Vrabec
et Howald.

Mais son rôle ne s'arrêtera pas là. Il
sera en effet l'antenne de «L'Express»
à Turku et Tampere. Grâce aux con-
tacts téléphoniques que nous aurons
régulièrement avec lui, vous saurez
tout ce qui se passe dans les coulis-
ses de l'équipe de Suisse.

Un coup de fil de Gil, c'est si
facile...

O S. Dx

CIL MUNIANDUN (à droite) - La
présence neuchâteloise au cham-
pionnat du monde. McFredd y

Demain, l'URSS

PDngDAMMP

Tour préliminaire
Vendredi 19 avril. - Turku: 14h:
Tchécoslovaquie-Finlande. 18h:
URSS-Suisse. - Helsinki: 14h: Cana-
da-Etats-Unis. 18h: Suède-Allema-
gne.

Samedi 20 avril. - Turku: 14h: Ca-
nada-Suisse. 18h: Allemagne-URSS
-Helsinki: 14h: Finlande-Suède.
18h ; Etats-Unis-Tchécoslovaquie.

Dimanche 21 avril: repos.

Lundi 22 avril. - Turku: 14h: Cana-
da-Allemagne. 18h: Tchécoslova-
quie-Suisse. - Helsinki: 14h: Finlan-
de-URSS. 18h: Suède-Etats-Unis.

Mardi 23 avril. - Turku: 14h: Alle-
magne-Tchécoslovaquie. 18h: Suè-
de-Suisse. - Helsinki: 14h: Finlande
Canada. 18h: Etats-Unis-URSS.

Mercredi 24 avril: repos.

Jeudi 25 avril. - Turku: 14h : Suède
Tchécoslovaquie. 18h: URSS-Ca-
nada. - Tampere: 14h: Suisse-Etats-
Unis. 18h: Finlande-Allemagne.

Vendredi 26 avril. - Turku: 14h:
Canada-Suède. 18h: Tchécoslova-

quie-URSS. - Tampere : 14h: Alle-
magne-Etats-Unis. 18h: Suisse-Fin-
lande.
Samedi 27 avril: repos.

Dimanche 28 avril. - Turku: 14h:
Etats-Unis-Finlande. 18h: URSS-
Suède. - Tampere: 14h: Suisse-Aile
magne. 18h: Tchécoslovaquie-Ca-
nada.

Tours finals
Lundi 29 avril: 14h: 5me-8me. 18h
6me-7me.
Mardi 30 avril: 14h: 1er-4me. 18h:
2me-3me.
Mercredi 1er mai: 14h: 6me-8me.
18h: 5me-7me.
Jeudi 2 mai: 14h: 2me-4me. 18h:
3me-1er.
Vendredi 3 mai: 14h: 5me-6me.
18h: 8mé-7me.
Samedi 4 mai: 14h: 4me-3me. 18h
1er-2me.
Tous les matches de la phase finale
ont lieu à Turku. Les heures indi-
quées sont les heures suisses. / M-
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Presque l'équipe idéale

-i— - - —

De 

coach national
Hans Lindberg et
son assistant Ju-
hani Tamminen
disposeront
presque, en Fin-
lande, de
l'équipe idéale.

Seuls Patrice Brasey (blessé) et Félix
Hollenstein (convalescent), parmi
les titulaires indiscutables, seront
absents. Huit des sélectionnés (To-
sio, Bertaggia, Celio, Eberle, Jaks, Lù-
thi, Montandon et Vrabec) ont déjà
disputé le championnat du monde
du groupe A de Vienne.

Gardiens
20 Renato Pavoni (Kloten / né le

21.1.68 / 41 matches internationaux).
— Malgré son manque de compéti-
tion, beaucoup plus sûr contre la
Tchécoslovaquie et la Finlande que
lors de ses derniers matches avec
son club.

28 Renato Tosio (Berne / 16.11.64 /
76). - Le numéro 1 incontesté en
Suisse, très constant durant toute la
saison.

1 Christophe Wahl (Lugano /
29.9.67 / 8). — Le Jurassien devra se
contenter en Finlande du rôle ingrat
de numéro 3.

Défenseurs
31 Sami Balmer (Fribourg-Gotté-

ron / 1.5.68 / 18 / 1 but). - Créatif
sur le plan offensif, perfectible sur le
plan défensif, pas encore au niveau
en équipe nationale de ce qu'il mon-
tre avec son club.

7 Sandro Bertaggia (Lugano /
7.5.64 / 72 / 9). - Dans la sélection,
sa «vista» à la relance est inégalée.
S'il domine son tempérament, le
meilleur défenseur helvétique.

17 Andréas Beutler (Berne /
26.1.63 / 11 / 0). - Travailleur solide,
physiquement présent, mais techni-
quement et tactiquement moyen.

34 Doug Honegger (Sierre /
24.2.68 / 5 / 0). - Combatif comme
le veulent ses débuts canadiens,
mais encore inconstant dans ses per-
formances.

16 Sven Leuenberger (Berne /
25.8.69 / 17 / 3). - Défenseur doué
offensivement, qui prend quelquefois
trop de risques. A semblé en perte
de vitesse en fin de saison.

21 Didier Massy (Lugano / 5.1.63 /
30 / 1). — Défenseur sans peur et
dur sur l'homme, mais sa tendance à
écoper de pénalités inutiles peut se
révéler préjudiciable.

5 Martin Rauch (Berne /15.6.65 /
35 / 1). - Un «battant» dont les
qualités sont surtout défensives.
Comme pour Sven Leuenberger, la
saison écoulée n'est pas la meilleure
de sa carrière.

26 Rick Tschumi (Ambri / 28.4.63 /
7/0). — Arrière physique plus que
technique. Un peu pataud, mais s'est
amélioré au cours des matches de
préparation.

FREDY LUETHI - Le plus âgé des
joueurs helvétiques. asl

Attaquants
29 Manuele Celio (Kloten / 9.6.66 /

93 / 19). - Infatigable, toujours en
mouvement, son apport au sein de
l'équipe est souvent sous-estimé.

24 Jôrg Eberle (Lugano / 9.2.62 /
133 / 34). - Ailier à la fois solide et
doté d'une bonne technique, niveau
international.

10 Patrick Howald (Berne /
26.12.69 / 26 / 6). - Est parvenu
durant ce championnat, pour la pre-
mière fois, à tirer parti de ses dons
techniques. Peut aller loin s'il pense à
jouer avec ses partenaires.

19 Peter Jaks (Ambri / 4.5.66 / 82 /
25). — Souvent «absent», le Tessinois
a l'art de surgir soudainement pour
réaliser un but décisif. Souvent négli-
gent sur le plan défensif.

15 Marc Leuenberger (Bienne /
24.7.62 / 78 / 14). - Très généreux
dans l'effort, le futur Fribourgeois
peut jouer comme attaquant ou en
tant que défenseur. Son inlassable
activité ne débouche pas toujours
sur le résultat escompté.

22 Fredy Lûthi (Lugano / 31.7.61 /
90 / 33). - La «tête» de l'équipe.
Aucun autre joueur, sans doute, ne
possède sa lucidité.

23 Gil Montandon (Berne / 8.4.65 /
86 / 16). — Des qualités se rappro-

chant de celles de Lùthi. Centre pré-
cieux pour son travail offensif et dé-
fensif.

27 André Rôtheli (Olten / 12.10.70
/ 20 / 2). — Passe souvent inaperçu
en raison de son manque de con-
fiance en ses moyens. Limité dans
son patinage. Bonne technique.

18 Andy Ton (Lugano / 21.9.62 / 33
/ 14). — Ailier rapide et technique.
Moins efficace toutefois que la sai-
son dernière, lorsqu'il faisait feu de
tout bois.

12 Roberto Triulzi (Berne / 3.6.65 /
33 / 9). - Ailier à l'excellent pati-
nage, mais physiquement insuffisam-
ment robuste au niveau internatio-
nal.

13 Thomas Vrabec (Berne /
20.10.66 / 83 / 28). - Le joueur
suisse le plus complet, fort aussi bien
en attaque qu'en défense. Peine de-
puis le début de l'année à trouver le
chemin des filets.

9 Raymond Walder (Lugano /
7.3.67 / 23 / 3). — S'engage toujours
à 100%, mais à l'image de Triulzi
trop «juste » physiquement au plus
haut niveau.

8 Christian Weber (Zurich /
19.2.64/33 / 2). - Souvent sous-
estimé. Travaille dans l'ombre, mais
avec un sens du jeu développé.

Qui battra l'URSS?
Une fois de plus, l'équipe soviétique part favorite de la compétition. La
Suède devrait être son principal rival, alors que, du côté du Canada,
c'est le flou le plus complet. L'exode massif des joueurs européens vers
le Nouveau-Monde ne permet d'ailleurs guère de juger les forces en
présence.

ROBERT REICHEL - Une révélation tchèque de l'an dernier. Et cette année?
asl

De 

théâtre change,
mais les acteurs
demeurent iden-
tiques. Les Mon-
diaux du groupe
qui s'ouvriront
demain à Turku,
Helsinki et Tam-

pere se présentent exactement de la
même façon que les précédentes
éditions: l'URSS, détentrice du titre,
en sera la favorite, la Suède et le
Canada devraient être ses principaux
contradicteurs, la Tchécoslovaquie
et la Finlande des outsiders avec des
ambitions de médaille. Les Etats-
Unis, l'Allemagne et la Suisse, néo-
Eromu, devront selon toute vraisem-

lance se contenter de jouer les
comparses.

Rien n'est plus comme avant. De-
puis que le rideau de fer s'est mis à
rouiller, le centre de gravité du hoc-
key mondial a bascule de l'Est à
l'Ouest, en direction de la NHL.
Ainsi, la Tchécoslovaquie a vu en
une année une centaine de joueurs
s'en aller à l'étranger. Et d'autres sui-
vront, à l'exemple de Vlk et Dolana
(Herisau). Même en URSS, les départs
continuent à un rythme soutenu.

Cet exode en provenance des
meilleures nations et la présence
dans le calendrier de la Canada-Cup
(fin août) ne sont pas sans consé-
quences sur les Mondiaux. Après
Stockholm 89, où le plateau a été
garni comme jamais, et Berne 90,
Turku 91 sera sans nul doute plus
modeste. Six des sept formations
présentes l'an dernier dans le groupe
A semblent moins fortes qu'en
Suisse. La Finlande, qui vise une mé-
daille devant son public, fait évidem-
ment exception.

La nouvelle situation a généré des
préoccupations identiques chez les
entraîneurs. A l'exception de Hans
Lindberg et Ladislav Olejnik (AH),
dont le seul joueur de NHL (Uwe
Krupp) est toujours suspendu suite
au contrôle positif de Berne, les res
pensables de toutes les formations
suivent avec attention les résultats

SLAVA BYKO V - Le soviétique de Fribourg-Gottéron sera sur la route des
Suisses demain déjà. asl

de la Coupe Stanley. Chaque élimi-
nation d'une équipe peut leur per-
mettre de renforcer leur sélection.

L'exemple des New Jersey Devils,
qui ont échoué dans le 7me match
face aux Pittsburgh Penguins, est élo
quent à cet égard. Les entraîneurs
nord-américains Dave King (Can) et
Tim Taylor (EU), mais aussi leurs col-
lègues européens Viktor Tikhonov
(URSS/Alexei Kasatonov, Viatcheslav
Fetisov), Stanislav Nevesely (Tch/Petr
Stastny, Zdeno Ciger), Conny Evens-
son (Su/Patrik Sundstrôm, Tommy
Albelin) et Pentti Matikainen
(Fin/Janne Ojanen) ont tous la possi-
bilité d'enrichir leur cadre. En feront-
ils usage? Il paraît probable que
l'équipe du Canada, dont l'effectif
est encore en grande partie à dési-
gner, sera moins fort que l'an der-
nier. De ce fait, le principal rival de
l'URSS - favori logique compte
tenu de son réservoir inépuisable de
jeunes talents — semble devoir être

la Suède. Hakan Loob et Bengt-Ake
Gustafsson, qui figuraient en 1987
avec Thomas Sandstrôm parmi les
principaux artisans de la conquête
du titre mondial à Vienne, personni-
fient toujours l'âme de la formation
suédoise, où figure Mats Nàslund,
indésirable pourtant à Lugano.

A l'autre bout du tableau, l'essen-
tiel de l'intérêt proviendra de la lutte
simplement honorifique cependant
compte tenu de l'absence de relé-
gué, entre la Suisse et la RFA, voire
les Etats-Unis. Contrairement à ce
qui se passe en Helvétie, les Mon-
diaux ne paraissent pas susciter un
grand engouement en Allemagne.
Huit titulaires, dont Gerd Truntschka
Uli Hiemer ou Harold Kreis, ont op-
posé une fin de non-recevoir plus ou
moins déguisée à l'entraîneur Olej-
nik. Toujours sur la brèche, Udo Kiss-
ling fêtera samedi contre l'URSS sa
centième cape. / si

Un seul suisse
Parmi les juges de ligne figure un

Suisse, le Seelandais Roland Stalder
(Lyss). Les autres sont Johan Enestedt
(Su), Serguei Feofanov (URSS), Josef
Furmanek (Tch), Jirky Ingman (Fin),
Christer Lârking (Su), Janne Rauta-
vuori (Fin), Francis Reppa (Can), Ri-
chard Schùtz (AID, Shamil Shakirov
(URSS) et Scott Zelkin (EU), /-si-

ARBITRES

Huit «heads» et onze juges de ligne
dirigeront dès demain les 40 matches
du championnat du monde du
groupe A. L'IIHF a retenu Don Adam
(EU), Tor Hansen (No), Bôrje Johansson
(Su), Jiri Lipa (Tch), Dave Lynch (Can),
Nikoiai Morosov (URSS), Seppo Mâke-
là (Fin) et Bemhard Schnider (AH)
comme arbitres principaux.



Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 55

i

Portrait
Nom de la société : Amis-Gym
Neuchâtel

Année de fondation: 1894

Présidente: Simone Perret

Monitrice: Silvia Paris

Perspectives FF 91
Disciplines: une équipe de volleyball
en catégorie Actives; une équipe en
«Fit-Pla-Da» (fitness-p laisir pour les
dames)

Horaire: vendredi 14 juin

Gymnaste individuelle: aucune

But: aller regarder pour apprendre et
garder un bon souvenir de cette Fête
fédérale.

AMIS-GYM NEUCHÂTEL DAMES

Portrait
Nom de la section: FSG Chézard-
Saint-Martin

Année de fondation: 1893

Président: Gérard Veuve

Moniteurs: Raymond Schmocker et
Jacques Cosandier

Nombre de gymnastes: 15

Perspectives FF 91
Division: 9

Disciplines: barres parallèles, sauts
par appréciation, «gymnastique» pe-
tite surface (programme double)

Horaire: vendredi 21 juin (de 16 h à
20 h)

Gymnaste individuel: aucun

But: atteindre les 117 points et, si
possible, terminer dans les 10 pre-
miers classés de la division 9.

r

Cinq fois dans
le canton

A 5 reprises, la Fête fédérale de
gymnastique s'est déroulée dans le
canton de Neuchâtel. La Chaux-
de-Fonds l'a accueillie 3 fois (en
1850, 1872 et 1900), Neuchâtel
(1862) et Le Locle (1865) chacun
une fois. Depuis 1900 donc, plus
jamais la «Fédérale» n'a élu domi-
cile dans le canton.

C'est en 1832, à Aarau, qu'a eu
lieu la première Fête fédérale. De-
puis lors, la capitale argovienne est
te siège des gymnastes suisses.

En juin prochain, Lucerne abri-
tera «sa» 5me Fête fédérale. Le re-
cord d'organisations est détenu
conjointement par les villes de
Berne et Zurich qui ont toutes
deux accueilli la «Fédérale» à 8 re-
prises en 70 éditions. Dans 5 ans
toutefois, Berne se retrouvera seule
en tête de ce palmarès, puisque la
FF 96 a été attribuée en octobre
dernier à la Ville fédérale. Bâle (7
fêtes fédérales), Aarau (6), Genève
et Saint-Gall (5), Coire, Lausanne et
Schaffhouse (4), La Chaux-de-Fonds
et Winterthour (3), ainsi que Fri-
bourg (2), ont abrité à plus d'une
reprise la Fête fédérale. Bellinzone,
Bienne, Le Locle, Liestal, Lugano,
Neuchâtel et Soleure l'ont chacun
accueillie à une reprise, /al

Journées
féminines

12 - 16 juin

y»
:

Journées
masculines
19 - 23 juin

Portrait
Nom de la société : Section fémi-
nine Dombresson-Villiers

Année de fondation: 1932

Présidente : Lilianne Favre-Bulle

Monitrice: Edmée Amez-Droz

Nombre de gymnastes: 18

Perspectives FF 91
Disciplines: exercices d'ensemble
avec tambourins; jeux «allround»

Horaire : samedi 15 (de 8 h à 12 h)
et dimanche 16 juin

Gymnaste individuelle: 1

But: le plaisir de participer, tout
simplement.



Football

je
Club: La Chaux-de-Fonds
Depuis: 1989
Ligue: B
Club d'origine: Rothrist (Argovie)
Autres clubs: Suhr (1re ligue), Ol-

ten, Montreux et Yverdon (tous li-
gue B)

Date de naissance: 20 avril 1965
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Etat civil: marié
Profession: employé de com-

merce
Nationalité: suisse
Place sur le terrain: — J'ai com-

mencé au milieu du terrain, puis
j 'ai évolué en attaque et enfin, de-
puis une dizaine de matches,
comme libéro

Points forts: la technique et la
vision du jeu

Point faible: un peu lent
Objectif de la saison: - Notre

obj ectif est déjà atteint. Mainte-
nant, nous cherchons à marquer le
plus de points possible en visant
une 4me place. Nous oublions pas
non plus la Coupe de Suisse

Objectif à long terme: — J'ai
bientôt 26 ans, il ne me reste plus
beaucoup de temps pour accéder
en ligue A. J'aimerais tenter l'expé-
rience, si on me donne une chance

Nombre d'entraînement: tous les
soirs

Lieu d'entraînement: la Charrière
Meilleur souvenir: avoir éliminé

Servette et Xamax en Coupe de
Suisse, deux des meilleures forma-
tions du pays, devant 10 000 spec-
tateurs lors du derby neuchâtelois

Moins bon souvenir: — Je les
oublie, même si durant trois sai-
sons, j 'ai dû lutter contre la reléga-
tinn

Palmarès: 1 fois champion de
Suisse de ligue B (Yverdon) et un
maintien en ligue B avec Olten
alors que l'on nous condamnait à
la relégation

Hobbies: le sport en général, la
nature, la cueillette des champi-
gnons

Autres sports pratiqués: la mar-
che, la course à pied, le tennis et le
ski

Plat préféré: - Tous les plats
que ma femme prépare. J'aime
tout

Boisson préférée: un bon verre
de vin rouge

Musique préférée: le rock
Sportif suisse le plus admiré:

Werner Gùnthôr
Sportive suisse la plus admirée:

Vreni Schneider
Sportif étranger le plus admiré:

— Maradona, malgré tout ce
qu'on en dit actuellement. C'est
l'idole de ma j eunesse, il m'a beau
coup influencé

Sportive étrangère la plus admi-
rée: Steffi Graf

Regret: — Aucun, je ne change
rais rien à ce que j 'ai fait. Peut-être
tout de même de n'avoir j amais
évolué en ligue A

' Souhait: - Garder la santé, ,
pour moi et ma famille. C'est plus
important que tout le reste.

Avec «Sport en tête», nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

Roger Naef
Jeunes Rives, jeunes foulées

COURSE À PIED

Plus de 1200 enfants
et jeunes gens atten-
dus samedi après-
midi, à Neuchâtel,
pour la course élimi-
natoire du Grand Prix
BPS. A la clé de cette
épreuve : des places
qualificatives pour la
finale nationale de
Berne. Mais aussi et
surtout la joie et le
plaisir de participer.

Des 

Jeunes-Rives
porteront leur
nom à merveille,
samedi après-
midi. En effet, ce
ne sont pas
moins de 1200
jeunes coureurs,

âgés entre 7 et 18 ans, qui sont
attendus après-demain pour la
manche neuchâteloise du Grand
Prix BPS.

L'an dernier, ils étaient déjà plus
d'un millier à être venus «galoper»
sur les rives du Lac de Neuchâtek Le
record semble devoir être battu
cette année. Une participation à
l'image de celle constatée sur le
plan suisse. En 1987, à l'occasion de
la première édition du Grand Prix
BPS, 7000 enfants et jeunes gens
avaient participé à l'une des 27
manches organisées aux quatre
coins du pays. En 1988, ils étaient
10 000. Puis 16 000 en 1989. Et enfin,
plus de 20 000 l'an dernier.

Au sein des 27 courses éliminatoi-
res, celle de Neuchâtel occupe une
place de choix, si l'on en croit Pas-
cal Magnin, l'un des responsables
de l'organisation :

— Nous avons déjà reçu les ins-
criptions de 1200 coureurs pour
l'épreuve de samedi. C'est là un
chiffre assez incroyable si l'on con-
sidère le bassin de population de
notre région. En comparaison, les
manches genevoise et même zuri-
coise enregistrent moins d'inscrip-
tions...

... Et la partici pation pourrait bien
s'avérer plus grande encore si l'on
sait qu'il sera encore possible de
s'inscrire sur place, le jour de la
course, jusqu'à 15 minutes avant
son départ respectif.

Rappelons brièvement les princi-
paux points de ce Grand Prix BPS,
qui en est donc cette année à sa
5me édition: de mars à septembre,
27 courses éliminatoires sont mises
sur pied dans toutes les régions du
pays. Les participants - âgés entre
7 et 18 ans - sont répartis en 20
catégories selon leur âge (voir enca
dré ci-dessous). A l'issue de chaque
éliminatoire, les 3 premiers de cha-
que catégorie sont qualifiés pour la
finale suisse, programmée le diman
che 20 octobre à Berne. Mais l'en-

SUR LE PODIUM — Les 3 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour
la finale nationale de Berne, le 20 octobre. swi- JR

NEUTRALISATION — Pour les catégories les plus j eunes, les courses seront «neutralisées» sur les 300 premiers mètres
de course. Des adultes dictent le rythme (comme ici, sur notre photo prise l'an dernier). swi- £-

semble des concurrents est récom
pensé: au terme de la course, cha-
cun reçoit un t-shirt . La participa-
tion, quant à elle, est entièrement
gratuite.

Le parcours choisi pour samedi

après-midi sera exactement le
même que celui de l'an dernier.
Empruntant les chemins et prome-
nades des Jeunes-Rives, la boucle
tracée par l'organisateur technique
de la course - le CEP Cortaillod -

s'annonce une nouvelle fois idéale
pour tous ces jeunes participants,
férus de la course à pied ou non.
De même, comme l'an dernier, les
courses seront «neutralisées » sur les
premiers 300 mètres pour les caté-
gories les plus jeunes, afin d'éviter
que certains enfants, peu habitués
à ce genre d'effort, soient asphyxiés
dès les premières foulées.

Ultime~précision : Olivier Berger,
du CEP Cortaillod, sera de la partie
samedi. Le champion de Suisse en
titre du saut en longueur viendra
prodiguer ses précieux conseils aux
jeunes participants et animer les
séances d'échauffement.

0 Alexandre Lâchât

L'horaire,
les catégories,
les distances
14h30: garçons 77/78; 3,5 km.
14h50: filles 77/78; 3,5 km.
15h10: filles 79/80; 3 km.
15h30: garçons 79/80; 3 km.
15h50: garçons 83; 1,5 km.
16h00: filles 83; 1,5 km.
16h10: garçons 84; 1,5 km.
16h20: filles 84; 1,5 km.
16h30: garçons 81/82; 2 km.
16h45 : tilles 81/82; 2 km.
17h00: garçons 73/74/75/76; 4
km.
17h25: filles 73/74/75/76; 4 km.
Rassemblement des coureurs : 15
minutes avant chaque départ.

Coupe 3000 UBS
Parallèlement au Grand Prix BPS,
l'Union de Banque suisse organise
elle aussi sa course pédestre pour
les jeunes. La «Coupe 3000 UBS»
est ouverte - gratuitement — à
tous les jeunes âgés de moins de
21 ans, répartis en 6 catégories
d'âge. Les distances s'étalent de 1
à 6 km. Les 3 premiers de cha-
cune des 52 manches qualificati-
ves sont qualifiés pour la finale
suisse, progammée le 22 septem-
bre.
Voici, pour la région neuchâte-
loise, les dates des manches quali-
ficatives : 20 avril: Nidau/Bienne;
27 avril: Yverdon; 11 mai: Prêles;
25 mai: La Chaux-de-Fonds; 7
juin: Peseux; 16 juin: Le Boéchet;
25 juin: Morat.

Test de Conconi
Du nouveau dans le monde de la
course à pied helvétique. Pour la
première fois, la Fédération suisse
d'athlétisme met sur pied cette
année une série de «tests Con-
coni» à l'intention des coureurs
populaires.
A la base des succès des athlètes
de demi-fond italiens, ce test per-
met de déterminer le seuil anaéro-
bie de chaque coureur. Il permet
de mieux adapter le rythme d'en-
traînement individuel.
Chaque participant recevra le ré-
sultat chiffré — par ordinateur -
de son test, ainsi que des conseils
pour son entraînement futur.
Pour la région neuchâteloise, des
tests seront organisés à Yverdon,
les 29 mai et 11 septembre (ren-
seignements auprès de Michel
Roulet, tél. 024/24 28 00), et à
Fribourg les 27 juin et 19 septem-
bre (Michel Mertenat, tél. 037/24
57 83). /al

M- 
Intelligent et attif

Par Alexandre Lâchât
Le Tour du canton

de Neuchâtel (orga-
nisé par la BCN) qui
s 'est ébranlé hier soir
au Landeron, le
Grand Prix BPS qui

attend plus de 1200 participants
samedi après-midi sur les Jeunes-
Rives, les 52 manches de la Coupe
3000 UBS qui draineront, elles
aussi, des milliers de jeunes cou-
reurs aux quatre coins du pays: les
banques suisses, depuis quelques
années, jouent résolument l'action
«course à pied»!

L 'époque est au sponsoring spor-
tif. Celui qui intervient générale-
ment de façon essentielle dans les
budgets des grands clubs, de foot-
ball et de hockey principalement, et
qui remplit grassement les porte-
monnaie de joueurs professionnels.

Les 3 banques concernées ont

choisi, elles, de cibler leur public
sur la «grande famille» des ,cou-
reurs à pied. La démarche est à
saluer comme il se doit. En créant
de véritables petits événements ré-
gionaux (plus de 1000 coureurs
aussi bien au Tour du canton qu'au
Grand Prix BPS), ces instituts finan-
ciers «s 'investissent» pleinement
dans la vie sportive du canton, ap-
portent une précieuse contribution
à la palette des manifestations
sportives de la région.

La démarche est également réflé-
chie et pensée. Aujourd'hui, des
milliers de jeunes profitent pleine-
ment des courses mises sur pied
par les banques à leur intention.
Autant de clients et de carnets
d'épargne potentiels pour les an-
nées futures. La symbiose est par-
faite.

Le sponsoring intelligent et actif,
c'est sans doute cela.

OA. L



L'horaire du week-end

A

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - F.-C. Zoug, 17 h 30,
sam. 20
1" ligue & Espoirs
Le Locle - Thoune, 15 h,, dim. 21
NE Xamax - Lucerne, 14 h 30, dim. 21
Inter Bl
NE Xamax - Meyrin, 15 h, dim. 21

Inter Cil
La Chaux-de-Fonds - Estavayer, 14 h,
dim. 21
NE Xamax - Cuin, 16 h, sam. 20.

Football féminin
Etoile - Planfayon, 13 h 30, dim. 21

1/2 finale Coupe neuchâteloise
Audax I - Serrières 1,18 h 30, mercr. 17

2e ligue
Le Landeron - Noiraigue, 15 h. dim. 21
Serrières - St-Blaise, 15 h, dim. 21
Fontainemelon - Bôle, 15 h, dim. 21
Hauterive - St-lmier, 15 h, dim. 21
Boudry - Audax, 17 h, sam. 20
Cortaillod - Superga, 20 h, sam. 20

3e ligue
Cornaux - Coffrane, 9 h 45, dim. 21
Marin - Hauterive II, 15 h 30, dim. 21
St-lmier II - Le Parc, 10 h, dim. 21
Deportivo - Fontainemelon II, 16H15,
dim. 21
Etoile - Colombier II, 16 h, dim. 21
La Sagne - Les Bois, 15 h 30, dim. 21
Les Brenets - Corcelles, 16 h, sam. 20
Pal-Friul - Le Locle II, 10 h, dim. 21
C-Espagnol - Boudry II, 15 h, dim. 21
C-Portugais - Ticino, 15 h, dim. 21
Bôle II - Comète, 10 h, dim. 21
Béroche - Superga II, 15 h, dim. 21
Cornaux - Deportivo, 18 h 30, mercr. 17
Corcelles - Comète, 19 h 30, jeudi 18
Marin - St-lmier, heure non indiquée,
jeudi 18
Ticino - Superga II, 19 h 15, jeudi 18
4e ligue
Sonvilier - Villeret, 16 h, dim. 21
St-lmier III - Deportivo II, 15 h, dim. 21
Le Parc II - Floria la, 9 h 45, dim. 21
Pts-Martel la - Mt-Soleil, 20 h 30, vendr. 19
Les Bois II - La Chaux-de-Fonds II, 20 h,
vendr. 19
Libre: Ticino II
Trinacria - Blue Stars, 14 h, dim. 21
Travers - Floria Ib, 15 h, dim. 21
Pts-Martel Ib, Fleurier, 15 h 30, dim. 21
Môtiers - Couvet, 9 h 45, dim. 21
Noiraigue II - Azzuri, 9 h 45, dim. 21
Auvernier - Serrières 11, 9 h 45, dim. 21
Cressier - Salento, 18 h 30, sam. 20
Audax H - Espagnol Ne, 16 h, dim. 21
Marin II - St-Blaise II, 19 h 30, vendr. 19
Helvetia - Comète II, 17 h, sam. 20
Corgier - Bevaix, 15 h, dim. 21
Cortaillod II - Dombresson, 20 h, mardi 23
Béroche II - Real Espagnol
NE Xamax II - Corcelles II, 10 h, dim. 21
Cen. s/Coffrane - Lignières, 16 h, dim. 21
5e ligue
Etoile II - Mt-Soleil II, 10 h, dim. 21
C-Espagnol II - Sonvilier II, 16 h, dim. 21
Les Brenets II - Les Bois III, 14 h, sam. 20
Le Locle III - Pts-de-Martel II, 15 h, sam. 20
Azzuri II - As Vallée Ib, 10 h, dim. 21
Libre: La Sagne lia
AS Vallée la - Noiraigue III, 14 h 30, dim. 21
Fleurier II - Colombier III, 20 h, mercr. 17
Buttes - La Sagne llb, 9 h 45, dim. 21
Bevaix II - Blue Stars II, 16 h, sam. 20
St-Sulpice - Pal-Friul II, 20 h 15, mercr. 17
Libre: Môtiers II
Lignières II - Cantonal Chaumont, 10 h,
dim. 21

Espagnol Ne II - NE Xamax III, 14 h, dim. 21
Helvetia II - Le Landeron II, 17 h, sam. 20
Dombresson II - Cornaux II, 16 h, sam. 20
Cressier II - Auvernier II,
Libre: Valangin

Vétérans
Ticino - NE Xasmax, 20 h, vendr. 19
Les Brenets - Noiraigue, 20 h, vendr. 19
Pts-de-Martel - La Rondinella, 19 h 45,
jeudi 18
Le Locle - La Sagne,

Juniors A
Deportivo - St-lmier, 14 h, dim. 21
Travers - NE Xamax, 16 h 30, sam. 20
Le Parc - Hauterive, 15 h, dim. 21
St-Blaise - Colombier, 15 h, sam. 20
Audax - Bevaix, 16 h, sam. 20
Béroche - Corcelles, 20 h 15, jeudi 18
Boudry - Les Bois, 14 h 30, sam. 20
Libre: Le Landeron

Juniors B
Deportivo - Hauterive, 16 h, sam. 20
Cornaux - Corcelles, 16 h 45, sam. 20
Serrières - Le Landeron, 14 h, sam. 20
Le Locle - Corgier, 16 h, sam. 20
Couvet - Sonvilier, 20 h, mercr. 24
Libre: Colombier
Fontainemelon - Floria, 15 h 30, sam. 20
Superga - Dombresson, 17 h, sam. 20
Pts-de-Martel - Marin, 14 h 15, sam. 20
Le Parc - Comète, 15 h 30, sam. 20
Boudry - St-Blaise, 19 h 30, vendr. 19
Libre: Lignières

Juniors C
Bevaix - Béroche, 14 h, sam. 20
Fontainemelon - Marin, 14 h, sam. 20
Auvernier - NE Xamax, 14 h 30, sam. 20
Corcelles - Le Parc 1,19 h 30, mercre. 24
, Cornaux - Colombier 1,13 h 30, sam. 20
Hauterive - Couvet, 16 h 30, sam. 20
Boudry - Bôle, 15 h, sam. 20
Le Locle - Pts-de-Martel. 13 h 30, sam. 20
Chaux-de-Fonds - Le Parc II, 14 h 30,
sam. 20
Libre: Noiraigue
Colombier II - C.-Portugais, 15 h, sam. 20
Cressier - Le Landeron, 18 h 30, mercr. 17
Saint-lmier - Comète, 15 h, sam. 20
Superga - Cortaillod, 15 h, sam. 20
Libre: Ticino
Corcelles - St-lmier, 18 h, mercr. 17

Juniors D
Cen. s/Coffrane - Boudry, 14 h 30, sam. 20
Dombresson - Comète 1,14 h, sam. 20
Deportivo - St.-Blaise, 14 h 15, sam. 20
Béroche - NE Xamax-II, 14 h, sam. 20
Hauterive - Corgier, 15 h, sam. 20
Libre: NE Xamax I
Le Parc - St-lmier,' 14 h, sam. 20
Ticino - Comète II, 14 h 30, sam. 20
Hauterive II - Fleurier, 13 h 30, sam. 20
Cortaillod I - Corcelles, 15 h 30, sam. 20
Cornaux - Bevaix, 15 h 15, sam. 20
Le Locle - Marin, 15 h 45, sam. 20
Superga - La Sagne, 13 h 30, sam. 20
Cortaillod II - Lignières, 14 h, sam. 20
Le Landeron - Couvet, 14 h 30, sam. 20
Colombier - Auvernier, 13 h 45, sam. 20

Juniors F
Boudry - Fontainemelon, 10 h 30, sam. 20
Cortaillod - NE Xamax, 10 h, sam. 20
Auvernier I - Colombier 1, 10 h, sam. 20
Libre: Bôle
Fleurier - AS Vallée, 10 h, sam. 20
Cornaux - Cen. s/Coffrane, 10 h, sam. 20
Corcelles - Colombier II, 10 h, sam. 20
Libre: St-Blaise
Fleurier II - Auvernier II, 13 h 30, sam. 20
Bevaix - Cressier, 10 h, sam. 20
Etoile - Les Bois, 9 h 30, sam. 20
Libre: Marin

Jparfc-t-A.N.F. 
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Avertissements
Tarabbia José, Serrières Jun. B, j. dur;

Vermot Yann, Le Locle Jun. B, j. dur;
Bosset Garry, Le Locle Jun. B, réel.; Barrât
Michel, Travers Jun. A, j. dur; Mounir
Daniel, Colombier Jun. A, ant.; Perniceni
Joël, Colombier Jun. A, j. dur 4e av.;
Veya Steve, Colombier Jun. A, j. dur;
Claude Laurent, Saint-Biaise Jun. A, réel.;
Bukaiev Aleksandar, Hauterive Jun. A,
réel. 2e av.; Cehret Fabien, la Béroche
Jun. A, ant.; Bovet Patrick, la Béroche
Jun. A, ant. 2e av.; Mereu Luciano, Co-
lombier Jun. B, ant.; Cupillard Olivier,
Corcelles Jun. B, ant.; Cerdeiral Maximi-
liano, Deportivo Jun. B, réel.; Maddeo

«Stephan, Couvet Jun. B, ant.; Panizza
Olivier, Floria Jun. B, ant.; Decampos
Nino, Floria Jun. B, ant.

1 match officiel de suspension
Costa Celso, Serrières Jun. B, réel. 3e

av.; Nidegger Patrick, Serrières Jun. B,
réel. 2e av.; Moulin Stéphane, Colombier
Jun. A, j. dur 3e av.; Fischer Cédric,
Saint-Biaise Jun. A, j. dur 3e av.; Mom-
belli Manfredo, Hauterive Jun. A, réel. 3e
av.; Jimenez Nicolas, Le Locle Jun. B, ant.
3e av.

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende

Ciccarone Maurizio, Bôle I, j. dur; Isch
Olivier, Hauterive 11, j. dur; Osma Jésus,
Deportivo II, j. dur; Cattin J.-Pierre, Les
Bois II, réel.; Pipoz J.-Daniel, Floria la, j.
dur; Darbre Vincent, Floria Ib, ant.; Vega
José, Audax II, réel.; Ribeiro Fernando,
Auvernier I, j. dur; Pfister Paolo, Marin II,
réel.; Polier François, Le Landeron II,
réel.; Santos Antonio, Cressier II, ant.;
Luedin Patrick, Cressier II, réel.; Hoff-
mann Johann, Helvetia II, j. dur; Cornez
Bruno, Helvetia II, ant.; Jaquet J.-Marc,
Superga I, ant.; Losey Andréas, Audax I, j.
dur; Cenesi Roberto, Saint-lmier I, j. dur;
Chèvre J.-Paul, Le Parc I, j. dur; Pais-
Pereira Antonio, Superga II, j. dur; Case-
gas Antonio, Comète I, ant.; Frutiger Mi-
chel, la Béroche I, ant.; Fernandez José,
Ticino I, j. dur; Righetti Vico, Bôle II, réel.;
Jovanovic Milan, Bôle II, j. dur; Pagnard
Yannick, Les Brenets I, j. dur; Fundoni
Salvatore, Pal-Friul I, j. dur; Huguenin J.-
Claude, Les Bois II, j. dur; Nicolet Thierry,
Ticino II, ant.; Limomi Medi, Noiraigue II,
réel.; Schmid Walter , Les Pts-de-Martel
Ib, ant.; Magnin J.-Claude, Helvetia I,
réel.; Maurer Vincent, Lignières I, j. dur;
Mora Avelino, Real-Espagnol I, réel.;
Amores José, Real-Espagnol, ant.; Wils-
cher Terry, NE Xamax II, ant.; Jacot Phi-
lippe, Béroche II, j. dur; Duperrex Pascal,
Béroche II, j. dur; Saam Yvan, Cortaillod
II, ant.; Blanchard Yves, Le Landeron II,
ant.; Rod Patrick, Cant.-Chaumont, réel.;
Nunez Javier, Espagnol NE II, j. dur; Hug
Alain, Pts-de-Martel vét., réel.; Lesque-
reux Jacques, Colombier III, j. dur; San-
cey P.-Alain, Buttes l, j. dur; Ecuyer Alain,
Buttes I, réel.; Aellen François, Etoile II,
réel.; De Oliveira Rui, Couvet I, réel.;
Roulin Alain, Cortaillod vét., j. dur.

Avertissement
+ Fr. 20.- d'amende

Milz Christian, Le Landeron I, réel.;
Marcom J.-Pierre, Audax II, ant; Alves
Joao, C-Espagnol II, réel.; Ferreira José,
Cortaillod I, j. dur; Angelucci Fabio, De-

portivo I, réel.; Pena Roberto, Depor-
tivo !, réel.; Cellerini Vinicio, Hauterive II,
ant.; Mignone Marco, Pal-Friul I, réel.;
Tschiren J.-Claude, Mt-Soleil, réel.; Cattin
Conrad, Les Bois II, réel.; Cosimo Cianni,
Azzurri I, j. dur; Mermoud Joël, Saint-
Biaise II, réel.; Hauser Pierre, Cressier I,
réel.; Rechstein Stéphane, Béroche II,
réel.; Ruckstuhl Damien, Cortaillod II, j.
dur; Di Emidio Ciulio, Helvetia II, j. dur;
Schurch C.-Alain, C-Chaumont I, réel.;
Dos Santos Manuel, Espagnol NE II, réel.;
Cabezas Pascal, Colombier II, réel.; Perri-
cone Matteo, Azzurri I, réel.

Avertissement
+ Fr. 50. — d'amende

Sabiote Juan, Espagnol NE II, ant. 5e
av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Moulin Didier, Boudry l, ant. 3e av.;
Perez Carlos, Deportivo II, pr 2 av. (ant.);
Loureiro Paolo, Salento I, réel. 3e av.;
Perez Antonio, C-Espagnol 11, réel. 3e
av.; Sansonnens Cédric, C.-Chaumont,
réel. 3e av.; Loriol Johnny, Superga, réel.
3e av.; Bonfigli Massimo, Audax I, ant. 3e
av.; Gerber Claude, St-lmier II, ant. 3e
av.; Blanco-Palomo Pedro, Ticino I, réel,
pr 2 av.; Madeira Juan, Deportivo II, réel,
pr 2 av.; Madeira José, Deportivo II, réel,
pr 2 av.; Piralla Eric, Blue-Stars, réel. 3e
av.; Ribeiro Orlando, Couvet I, j. dur 3e
av.; Patthey Laurent, Noiraigue II, j. dur
3e av.; Martin Olivier, Helvetia I, réel. 3e
av.; Murith J.-Michel, Bevaix II, réel. 3e
av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende

Rochat Luc, Pts-de-Martel vét., ant.
grave env. arbitre ; Todeschini Marco,
Azzurri, prov. envers advers. après
match.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende

Beutler Yvan, Le Landeron 11, v. de fait.

5 matches officiels de suspension
+ Fr. 100.- d'amende

Ribeiro Orlando, Couvet, v. de fait
après le match ayant entraîné une bles-
sure nécessitant hospitalisation; match
Azzurri - Couvet.

Amendes
Fr. 10.— : Béroche, heure match non

comm.; Pal-Friul, idem; Le Locle, résultat
non tél.; Bevaix, idem; Les Brenets, idem;
Le Landeron, idem.

Fr. 20.— : Noiraigue, heure match non
comm. récidive.

Fr. 30.— : Floria Ib, pass. en retard
récidive.

Fr. 50.— : Cortaillod vét., carte de
match non remise à l'arbitre; Marin vét.
idem.

Fr. 80.— : Boudry, forfait match Jun. C
Boudry - Le Parc II et non le FC Le Parc.

Fr. 100.— : Deportivo, ant. grave d'un
supp. du FC envers l'arbitre; Deportivo,
ant. du juge de touche env. arbitre,
match Pts-de-Martel - Deportivo.

Fr. 150.— : Audax, retrait équipe Jun.
A. Tous les matches sont homol. 0-3 en
fav. de l'adversaire.

Résultats complémentaires
2e ligue: Noiraigue - Audax 3-1 N°1

du 23.3.91.
4e ligue: Marin II - Salento 1-1 N° 31

du 7.4.91.
5e ligue: AS Vallée Ib - Mt-Soleil II 3-0

N° 46 du 17.3.91.
Jun. B: Serrières - Le Locle 1-2 N° 72

du 23.3.91.
Jun. D: Dombresson - NE Xamax II 4-2

N° 93 du 6.4.91.

Modification de résultats
4e ligue: C-Espagnol II - La Sagne lia

1-3 et non 1-4.
Juniors C: Boudry - Le Parc II 0-3

forfait et non 3-0 comme indiqué par
erreur CO N° 26.

Responsables
FC Marin: responsable Jun. F: Ishiguro

Alain, Vigner 23, Saint-Biaise, tél. (038)
33 4516; Torrecillas José, rue Bachelin,
Marin, tél. (038) 33 74 58.

FC Cressier: Jun. F: René Chappuis,
rue du Lac 44, 2525 Le Landeron, tél.
(038) 51 37 90.

Appel aux clubs
En vue de la fin du présent champion-

nat, il y a d'ores et déjà lieu de prévoir
l'organisation de plusieurs matches de
barrages ou de finales dans nos différen-
tes ligues. Aussi le C.C-ANF désire con-
naître les clubs qui seraient d'accord de
mettre leurs installations à disposition à
cet effet. Les dates retenues sont: ME
29.5.1991, SA 1.6.91, ME 5.6.91, SA 8.6.91.

Les clubs intéressés sont priés de nous
le communiquer par écrit jusqu'au
30.4.1991. Nous vous remercions
d'avance de votre collaboration.

Cours pour candidats-arbitres
VE 19.4.1991 à 19 h et SA 20.4.1991 à

8 h; VE 26.4.1991 à 19 h et SA 27.4.1991
à 8 h. Lieu: local de l'ANF.

Commission juniors
Le comité central de l'ANF et la com-

mission juniors vous invitent à une im-
portante séance d'information le JEUDI 2
mai 1991, à 20 h, à la buvette du FC
Boudry.

Objet: information sur la création de
la commission technique régionale de
l'A.N.F., dès le 1.4.1991 (sélections canto-
nales juniors + formation et cours).

Vu l'importance de cette information,
nous comptons avec la participation de
tous les clubs (avec ou sans sections
juniors). Cette séance est vivement re-
commandée.

A.N.F. COMITÉ CENTRAL
Le président: R. Lebet

Invitation
O Championnat des sélections régio-

nales, mercredi 24 avril 1991 à 19 h 30,
terrain du FC Bevaix: Neuchâtel Cl 3 -
Vaud Cl 3 (juniors inter. B).

Mercredi i" mai 1991 à 16 h 30, terrain
du FC Bevaix: Neuchâtel Cl 4 - Vaud Cl 4
(juniors inter. C).

# Camp des sélections cantonales ju-
niors (sélection Cl 4 & 3) du 12 août au
16 août 1991 à La Brévine.

Venez nombreux nous soutenir, nous
avons besoin de votre appui.

G. Fornachon

Communiqué N° 27
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Le bonheur des
grandes familles
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Depuis l'automne passé, la gamme Opel s'est
enrichie d'une version Oméga remodelée avec
une nouvelle motorisation particulièrement inté-
ressante pour la Suisse: un 6 cylindres de 2,6 litres
qui fait la liaison entre les 4 cylindres de base et
le puissant 3 litres 24 soupapes. Nous avons testé
la Caravan CD, un break bien adapté aux besoins
d'une famille exigeante.

B

rois mountain-bi-
kes (l'un sur l'au-
tre), autant de
paires de skis
avec tous les ac-
cessoires, plu-
sieurs sacs conte-
nant les effets de

5 personnes pour des vacances de dix
j ours, voilà ce que le break Opel
Oméga a pu ingurgiter sans problè-
mes, sièges arrière rabattus. Le vo-
lume de chargement est vraiment im-
pressionnant et bien dessiné, avec
une surface parfaitement plane déga-
gée sur les côtés, sans passage de
suspension de roues. Dans le cas où
l'habitacle est occupé par 5 person-
nes, le volume est plus réduit: mais
nous aurions pu tout rentrer, à l'ex-
ception des vélos. Il est vrai que la
galerie de toit (de série) peut facile-
ment être utilisée à cet effet. Pour
une longueur de seulement 4 m 76,
l'Oméga Caravan offre donc un es-
pace plus que suffisant pour un usage
familial ou pour un artisan. Le hayon
quasiment vertical facilite aussi le
chargement d'objets très volumineux.

Le confort est aussi un besoin pour
les grandes familles, surtout pour des
départs en vacances demandant plu-
sieurs heures de route. Sur ce point,
l'Opel n'a rien à envier à des breaks de
mêmes dimension et puissance, mais
nettement plus chers. La place est gé-
néreuse, tant à l'avant qu'à l'arrière, les
sièges (réglables en hauteur) sont lar-
ges et recouverts d'un velours aussi
cossu que résistant, la moquette est
épaisse et facile à nettoyer (ce qui est
un avantage quand on a des enfants
en bas âge!). L'équipement de série est
ultra-complet, à faire pâlir d'envie les
constructeurs japonais: volant régla-
ble, toutes glaces électriques, sièges
chauffants, cruise-control, ordinateur
de bord, miroirs de courtoisie avec
éclairage, cache-bagages, jantes en al-
liage, pnares antibrouillard, etc. La
seule option dont était équipée la voi-
ture de test était le toit ouvrant en
verre (925 francs). On est bien loin du
break purement utilitaire!

La mécanique est un nouveau mo-
teur 6 cy lindres en ligne de 2,6 litres.
Associé à une boîte automatique à 4
rapports et 2 programmes de gestion
(normal ou sportif), il se montre très
souple et agréable. Il est aussi très
silencieux, même à grande vitesse: il
faut vraiment pousser les intermédiai-
res (en programme sportif) pour qu'il
se fasse entendre. Avec ses 150 CV, ce
n'est pas un «foudre de guerre», mais il
n'a pas de quoi rougir face à la con-
currence. Une accélération de 0 à 100

km/h en 11,5 sec. est un bon résultat
compte tenu du poids et de la boîte
automatique, et la vitesse de pointe de
plus de 200 km/h est... suffisante pour
la Suisse. Avec la boîte manuelle, les
performances sont un peu améliorées
(10,5 sec. et 208 km/h).

Ce moteur est équipé du nouveau
système d'admission «Dual Ram» que
l'on trouve aussi sur l'Oméga et la
Senator dotées du 3 litres 24 soupapes.
Cette alimentation à double registre
des pipes d'admission se caractérise
par un couple très élevé à bas régime:
ainsi 80% du couple est déjà disponi-
ble à 2000 t/mn seulement, ce qui
assure un formidable confort de con-
duite, avec des reprises franches. La
consommation reste modeste pour
une voiture de ce gabarit: selon le
sty le de conduite et l'usage du véhi-
cule, elle varie de 10,5 à 12 litres.

L'Oméga est une propulsion, mode
de transmission bien adapté pour un
break destiné à transporter de lourdes
charges. Son comportement routier
est très neutre, et elle se conduit du
bout des doigts. Sur route enneigée
(une neige de printemps, lourde et
glissante à souhait), elle nous a vrai-
ment étonné. Grâce à son différentiel
autobloquant à 45%, redoutable d'effi-
cacité, et à son dispositif de boîte
automatique permettant de démarrer
lentement sur le 3e rapport , elle a fait
preuve d'une excellente motricité, ac-
ceptant de démarrer en côte (18%!)
plus facilement qu'une traction avant.
L'effet du pont autobloquant se sent
aussi très bien en cas de démarrage
sur la boue ou le gravier.

En résumé, un break spacieux avec
le confort d'une limousine de luxe.
Equipé d'un 6 cylindres agréable et
économique, il présente un rapport
qualité/prix très intéressant pour sa ca-
tégorie, avec une finition allemande,
c'est-à-dire irréprochable. Aussi à l'aise
sur la neige qu'une traction-avant, il
semble construit pour le bonheur des
grandes familles.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 2592 cmc, 6 cyl.
Transmission: roues AR.
Puissance: 150 CV à 5600 t/mn.
Couple maxi 220 Nm à 3600 t/mn.
Performances: 203 km/h. 0 à 100
km/h en 11,5 sec.
Consommation: 10,5 à 12 1/100
km.
Prix: 41 375 francs tout compris.

Nouveaux atouts pour l'Espace

PRA TIQUE - Un break de luxe pouvant répondre à tous les besoins. À. Marion-JE

BPMAH^

• 
Présentée en «première» au ré-
cent Salon de Genève, la nou-

velle Renault Espace ne manque pas
d'atouts pour conserver sa position
de leader dans le segment des mo-
nospaces polyvalents. Nouvelle car-
rosserie, nouveau moteur V6 de 2,8
litres et réaménagement intérieur en
font un véhicule totalement nouveau.

Depuis son lancement en 1984, l'Es-
pace est devenue un best-seller, avec
200000 exemplaires vendus, dont
13000 en Suisse. Par rapport au pré-
cédent modèle, le nouveau véhicule
a une carrosserie plus arrondie, ce qui
se remarque surtout vue de l'avant.
Les lignes sont fluides et exemptes
d'aspérités. Dans l'habitacle, de nom-
breuses modifications améliorent en-
core le confort. Nouveau design pour
la planche de bord et les sièges, venti-
lation plus puissante pour chauffer
rapidement le vaste volume, ceintu-
res de sécurité solidaires des sièges,
ceintures trois points à enrouleurs
pour les rangées de sièges arrière, etc.
Les sièges coulissent dans des rails, et
leur conception symétrique permet
de les monter aussi bien dans le sens
de marche qu'à contresens. De plus,
les sièges avant peuvent pivoter vers

l'arrière sur tous les modèles. A l'ar-
rière, ils sont démontables et les dos-
siers peuvent être réglés j usqu'en po-
sition couchette.

Le moteur V6 était attendu depuis
longtemps par les amateurs. D'une
cy lindrée de 2,8 litres, il développe
153 CV à 5400 t/mn, avec un couple
important (230 Nm) à très bas régime
(2500 t/mn), ce qui lui confère une
remarquable souplesse d'utilisation.
Avec une accélération de 0 à 100
km/h en 10,3 secondes et une vitesse
maximale de 195 km/h, la nouvelle
Espace est la plus performante des
monospaces. Parallèlement à cette
motorisation de haut de gamme, le

POLYVALENTE — La Renault Espace est la plus «conviviale» des monospaces.
Limousine de luxe ou bête de somme, elle est parfaitement adaptée aux
besoins de la civilisation des loisirs. M-

moteur.4 cy lindres de 2,2.liJ__es (110
CV) reste livrable. Pour l'instant les
différentes versions sont livrées exclu-
sivement avec boîte manuelle 5 vites-
ses, en attendant une boîte automati-
que 4 rapports qui sera disponible
vers la fin de l'année. Cinq modèles
de la nouvelle Renault sont proposés
en Suisse: RT et RT Quadra (intégrale
permanente), RXE Quadra ABS, RT V6
et RXE V6 ABS. Les prix vont de 33900
à 46500 francs. Plusieurs options peu-
vent personnaliser l'Espace: correc-
teur d'assiette, climatisation, etc qui
s'ajoutent à un équipement de base
très complet.

OAI. M.

La nouveauté s'appelle «Toledo »
SEAT

• 
Moins de 4 ans après le début
du proje t , le constructeur espa-

gnol Seat présente sa toute nouvelle
Toledo au Salon automobile de Barce-
lone qui ouvre ses portes le 3 mai
prochain. Ce nouveau modèle à 5
portes a pour objectif le haut de
gamme de la classe moyenne, seg-
ment qui représente 30% du marché
total en Suisse.

Cette berline bénéficie des derniers
perfectionnements automobiles, avec
un équipement très riche selon les
diverses versions: direction assistée,
ABS, verrouillage central, climatisa-
tion, etc. La Toledo sera disponible en
Suisse à fin juin de cette année, en
trois variantes d'équipement et deux
versions de moteurs dont une à 16
soupapes. Ces moteurs sont issus de
la banque d'organes de VW , puisque

la marque espagnole fait maintenant
partie du groupe V.A.G. Les prix ne
sont forcément pas encore connus,
mais ils seront certainement très
compétitifs, le constructeur espagnol

ayant fait une remarquable percée en
Suisse grâce à un excellent rapport
prix/équipement/performances. Une
«moyenne» à suivre!

OAI. M.
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30
CORNAUX : S0812 88

Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

LUX UEUSE, LESTE , LUMINEUSE.
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LA NOUVELLE CROMA À PARTIR DE FR. 24.750.-!

Spacieuse à l'intérieur et noble à l'extérieur, telle est la Crama
new look. Son moteur 2 litres lui confère 115 ch tout en souplesse.
Les arbres d'équilibrage à contre-rotation garantissent la douceur
de son fonctionnement , le zingage lui assure sa longévité.
Equipement rarement rencontré et rapport ÊTSMWWWCS
prix/p restations exceptionnel. Essayez-la! ËMmMLmJmM

GARAGE * CARROSSE RIE

IFMïïMKMÊ
PORTES-ROUGES 1-3

508,4 88 2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

SUBARU présente
son nouveau modèle Super-Station 2,2

'} ¦  ' -j t "̂***' I

103 CV, 5 vitesses, 4 WD permanente. 103 CV, boîte automatique
â 4 rapports. Charge remorquable: 1600 kg (avec frein).

En avant pour SUBARU WDun essai sur route ! Jll.
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

SprrifirfisV^g^r 038/317573
E(îï)@S @Q®0g)@S

' 50817-88

DAIHATSU
G/IRkGE DU GIBRMI4R
P. Roclral - Gibraltar 12 • Neuchâtel - Tél. 24 42 52

Nouveau :

RENAULT
tnona.ïiii

NISSAN lOO NX

La nouvelle auto-passion sur nos rou- III. 2,0 GTI, Fr. 29'850.-.
tes. Jeune et dynamique sur toute la 3 années de garantie d'usine, inclus sur
ligne. 1,6 litres, 66 kW (90 CV-DIN) ou peinture et couverture dépannage. 6 ans
2,0 litres, 105 kW (143 CV- v̂ ^, de garantie contre la perforation par la
DIN). 16 soupapes. GTI avec Epi rouille. Service d'assistance téléphonique
spoiler arrière, jupes latéra- %MJ# Nissan 24 heures sur 24.
les. ABS et toit Targa. Jg I
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La nol Japonais en Eurapa

Garage Duc 2525 Le Landeron
0

1
Stl 26 l7 Tél. (038) 51 31 81

50813-88

m Le téléphone mobile

m
ie plus avancé j £A
du monde L_|l|̂ £
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|pĝ  •Répondeur-enregistreur
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30 minutes incorporé
mwm 

 ̂ • Mains-libres incorporé

mlij  
dans le microtel

! • Etanche • Anti-chocs \Z • Autonomie 14 heures

Sélectionné par:
l'OTAN, l'Armée, la Police, la Marine

Et d'autres marques à
disposition chez : .osoe - ss

TELECOLOR COLOMBIER S.A.
Rue du Château 11 - Tél. 038/41 11 21

UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE SYSTEME

DANS 5 ANS ^MF®
VOTRE VOITURE AUSSI BELLE QU'AU PREMIER JOUR! SSOOSMV _^^^-d

fi L'ÉCLAT DE VOTRE CARROSSERIE PASSE PAR SSooJy _**|C_J ̂ 3

(k LE TEFLON K |̂
P~< DEMANDEZ VOTRE GARANTIE, L'ENGAGEMENT Ê _lCj  N̂ VOOCVS
/ \ DU PROFESSIONNEL ^^Vx v'WwïSv!
gT~î  CARROSSERIE D'AUVERNIER > _ AW\V§!Sfc
508,0-ae LOUIS GROSJ EAN 033 31 45 66 .àjkklMMaSSSBSS I

i s. / "̂ "j. Cédez le travail... |
i ^K. i? au bon carrossier !

«»« " Georg55J^ffrrrrT|\
Dépannage \ 

£ * #*/*K \IPeinture au four \ ~* #"*rf/^l* "̂!/ 'Redressage au marbre \ liV/ïjl' *'^
Garantie sur tous travaux \ M^̂ .̂ u
Devis respectés \ *M ~̂M 0 l ___i-—-"I
Voitures de remplacement \ u o N ^JH. JT^TSS  ̂I

\ __L-<«r"—" 03°

f Prochaine parution j
Prochaine parution
Prochaine nari itinn ,

, nwnaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution

I! 
WPU-COLOR

| COLOR-CENTER
Peintures pour
Automobiles

Ecluse 15
Neuchâtel

| Tél. (038) 251780 |
_̂ _̂___^ (2?l 817910-88

I " (yp'GELSANGil 

La nouvelle Renault Espace vf>
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A essayer immédiatement chez votre concessionnaire
50811-88

ROBERTmUU
; NEUCHÂTEL TÉL. 038 / 30 40 40

AUTO-ACTUAIITÉS -
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Mazda 626 Ultra: une voiture qui fait rêver, mais qui vous empêchera de dormir si vous ratez l'occasion.

Les Mazda 626 SE ont été raflées en quelques semaines. En serait-il
de même pour les Mazda 626 Ultra? A vous de décider.

-Qu 'est-ce qu 'on me dit? Qu 'on va peut-être bientôt s'ouvre automatiquement. Même processus pour refermer. Fr. 1890.-. Faites le compte. La Mazda 626 Ultra se montre
manquer de Mazda 626 Ultra? C'est un scandale. - Si vous pressez la commande de votre porte-clés , ce aussi généreuse dans sa motorisation. Mazda 626 Ultra

Non , c'est tout simplement la rançon du succès. La nou- sont toutes les portes ainsi que le coffre qui se verrouillent GLX (à partir de Fr. 26 340.-) : moteur à injection 2 ,2 litres
velle Mazda 626 Ultra c'est la générosité en personne. Elle d'un coup et l'alarme antivol qui s'enclenche. 12 soupapes 115 ch, Mazda 626 Ultra GT (Fr. 28 990.-) :
vous offre un luxe d'équipements pour trois fois rien. D'ailleurs c'est tout l 'équipement de la nouvelle moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch.

L'ABS: si vous freinez , la voiture freine aussi. Mais sans Mazda 626 Ultra qui fait rêver: stabilisateur de vitesse, Venez la découvrir chez votre agent Mazda. Jamais
déviersa trajectoire , sans soubresauts, sans abîmer le décor. jantes en alu , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs. chose ne vous aura autant obéi , au doigt, au pied. Et à l'œil ,

Si vous appuyez sur un bouton , c'est le toit qui Tout cela , d'une valeur de Fr. 4890 - pour seulement par-dessus le marché.

Rouler de l'avant. mo^Dd
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Petit génie universel , le MB 100 D, fort de son.volume de chargement jusqu 'à 9,48 m3, est l'un des utilitaires IUW^UOJ JJ

^HZ,

légers les plus fiables du marché . Véhicules utilitaires

CM

50822-10 l_

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix , Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30 , Tél. 038 461212.
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DYNAMIQUE — Le pouvoir énergétique des couleurs. vemer pluss

H

ans les villes, les couleurs sont arri-
vées comme Zorro, en sauveur et
sans se presser. Malades de leur grise
mine, les cités avaient besoin d'un
ravalement de façade pour redonner

des couleurs aux quidams déprimés. Il y a quelque
temps déjà, un voile de tendresse est descendu
sur la ville pour en masquer les maladies. Mais la
prudence reste de mise, seuls les tons pastel sont
admis, car la couleur n'est pas sociable, elle est
«primitive ».

C'est pour échapper à cette emprise subjective
que les architectes du XXe siècle semblaient défini-
tivement voués à l'austérité du verre, du béton et
du fer. Pour dépouiller la cité de sa subjectivité,
pour en gommer le rôle émotionnel, il fallait
réduire le spectacle chromatique à son strict mini-
mum. Domestiquées, les couleurs se sont résu-
mées peu à peu à des signaux qui donnaient des
ordres, à travers les feux de circulation et les
panneaux publicitaires. Aujourd'hui on peut éva-
luer les amateurs de couleur à deux tiers d'in-
quiets qui continuent de flotter dans l'atmosphère
rassurante du rose et de tous les autres tons

pastel et à un tiers d'audacieux qui osent s'entou-
rer de couleurs soutenues, voire violentes, si ce
n'est pas chez eux, ce sera sur leurs terrasses et
dans leurs jardins d'hiver.

Les couleurs franches sont là pourtant, de plus
en plus souvent, associées astucieusement pour
ouvrir les espaces, et créer une dynamique. Elles
entrent en scène surtout sur les lieux de passage.
Ici dans une très belle réalisation de Vemer Pluss.
/ le
® D'après la documentation d'Habitat et jardin, Lausanne.
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Espace couleur
1
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Grâce aux nouvel-
les techniques
d'étanchéité, les jar-
dins naissent en
plein ciel et les pa-
pillons viennent en
ville. M-

Page VII
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Rénovations
I u cours des
I prochaines
I années, l'en-

V À V ; tretien et la
V m w I rénovation

Wf OB V j des construc-
k̂—^Ê I lions pren-
| dront certai-

nèlnelîtaeplus en plus d'impor-
tance. Indépendamment des as-
pects politiques et des considéra-
tions sociales, un parc immobilier
toujours plus important est pro-
mis à une phase complète de ré-
novation uniquement pour raison
d'âge. Mais un parc pour le moins
tout aussi important de bâtiments
et d'équipements d'infrastructure
présente un déficit fonctionnel et
technologique en raison de be-
soins et d'exigences en évolution
rapide, ce qui implique qu'il faut
le rénover si l'on désire sauvegar-
der sa valeur d'usage. ¦

Le poids politico-économique
de cette rénovation du parc im-
mobilier (à comprendre comme
une rénovation de l'habitat au
sens le plus large), l'importance
de cette rénovation pour les pro-
riétaires et les utilisateurs des
constructions, les effets subsé-
quents sur l'industrie de la cons-
truction ainsi que les conséquen-
ces pour la collectivité sont énor-
mes. Une méconnaissance et une
sous-estimation des problèmes
peuvent aboutir à des développe-
ment erronés.

La situation conjoncturelle ai-
dant, cette situation risque de se
développer plus vite que prévu:
la Confédération par l'Office fé-
déral des questions conjoncturel-
les a en effet décidé de mettre sur
pied un programme d'action vi-
sant à rendre plus performants les
processus généraux d'entretien et
de rénovation des constructions.
Ce programme qui a été baptisé
PI-BAT s'adressera à un large pu-
blic et surtout aux maîtres d'ou-
vrage, autorités, propriétaires,
concepteurs, exécutants et utilisa-
teurs.

IMPULSION - PI-BAT, pro-
gramme de la Confédération
pour un processus global de ré-
novation, à envisager en connais-
sance de cause. £

Ce programme d'impulsion
aura des corollaires, notamment
une méthode d'évaluation rapide
du coût de réhabilitation (MER)
du professeur Merminod est inté-
grée au programme Pl-BA T. Cel-
le-ci permet maintenant d'évaluer
aussi des bâtiments plus com-
plexes, construits après les années
60. Le programme d'action éner-
gies renouvelables (PACER), enfin,
sera le promoteur d'applications
actuellement les plus rentables,
/ l e

• D'après les documents d'«Habitat et
Jardin», Lausanne. Journées professionnel-
les.

Pages préparées
par Laurence Carducci
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Tonalités chaudes,
pour saisons douces

r r r

SOBRE ET SEREIN — A vec les meubles Shakers, Jean-Pierre Dovat aime installer des maisons à la campagne ou en
montagne, où l'on vit au fil des saisons. Ce style rigoureux le pousse à chercher sans cesse d'autres interprétations.

dovat

¦ ean-Pierre Do-
^̂ ^B I vat, architecte

I d'intérieur, s'est
I laissé séduire
I lors d'un séjour
I aux USA, par la

V _^B I sobriété de 
la

^mu\^m^m^m culture des Sha-
kers. Leurs meubles qui se signalent
par la perfection des finitions, le
choix des matériaux, les couleurs
douces et lumineuses lui ont inspiré
une collection unique qu'il présente
à Zurich.

Les meubles et objets de cette
secte américaine en voie de dispari-
tion ont un contenu précieux qui a

amené la réédition d'un certain
nombre d'entre eux. Ils sont confec-
tionnés dans de fort beaux bois
couleur de miel, brun foncé ou
peints d'une couche de noir bril-
lant.

Dovat se sert avec enthousiasme
des meubles des Shakers pour ins-
taller des maisons en pleine campa-
gne, des chalets de montagne, pour
créer des atmosphères réelles, cha-
leureuses et pures.

Le choix des matériaux, la simpli-
cité de ces meubles de bois, les
chaises et les banquettes recouver-
tes de bandes de coton, tressées en
petits carreaux, la structure des tis-

sus de lin, des cotonnades forment
un ensemble parfaitement mo-
derne.

— C'est un plaisir de souligner
l'élégance contemporaine de ce
style ancien et de lui donner de
l'élan en le traitant avec générosité.
déclare Pierre Dovat. Il associe les
chaises à haut dossier à de longues
tables aux surfaces travaillées à la
cire d'abeille.

Les rangements se font tout natu-
rellement le long d'étagères mura-
les, où l'on glisse des paniers ou des
boîtes en bois aux teintes chaudes,
/comm/lc

Parois murales
mal nécessaire

ENDROITS PRECIS — Une armoire de cuisine sans mystères pour un coup
d'œil global sur les provisions. cuisine art

Jamais encore dans l'histoire, l'homme n'a
possédé autant de biens personnels que de
nos jours, par contre l'espace manque sou-
vent. Seule la logique et la méthode apportent
les bonnes solutions. On est bien loin des
simples bahuts qui suffisaient autrefois. Les
armoires et les parois murales, occupant un
espace habitable très précieux, sont devenues
un mal nécessaire.

n

out est affaire
d'astuce, les ar-
moires murales
peuvent même
jouer un rôle pré-
pondérant dans
l'organisation
d'espaces inté-

e très souples et
discrètes qui se fondent dans les
moindres recoins d'architecture et se
prêtent aussi à meubler des intérieurs
anciens avec toute la simplicité et la
rationnalité actuelle. Les armoires
n'ont pas toujours jo ué un rôle aussi
effacé, elles ont eu leur heure de
gloire à l'époque baroque. Elles
étaient alors un signe de richesse et
se présentaient en grand apparat, en
s'imposant dans les entrées ou dans
les pièces de séjour.

Ces meubles qui sont devenus au-
jourd'hui aussi indispensables qu'en-
combrants peuvent réunir l'utile et
l'agréable. Ce qui importe c'est
d'avoir des idées claires avant d'ache-
ter. Les besoins peuvent être très dif-
férents. Pour ranger des vêtements
que l'on met sur des cintres, une
profondeur d'armoire de 55 à 60 cm
suffit. Pour d'autres choses, cette

norme se révèle assez peu pratique.
Pour le linge, la vaisselle et nombre
d'autres objets, une profondeur de 45
cm convient beaucoup mieux. Par
contre 35 cm peuvent même suffire
pour ranger les classeurs et le maté-
riel de bureau. En outre bien des cho-
ses peuvent se mettre dans des ti-
roirs, où elles occupent moins de
place et sont bien mieux accessibles.

Il faudrait tenir compte de ces diffé-
rentes nécessités, pour alléger les pa-
rois murales. En jouant sur la profon-
deur des éléments, on leur enlève un
peu de leur lourdeur, tout en écono-
misant de la place. Lors de transfor-
mations d'appartements, elles peu-
vent remplacer un mur et servir de
cloison entre deux pièces. Avec
l'équilibre de leurs proportions, la fi-
nesse de leurs poignées, elles appor-
tent un rythme à une pièce, avec si
nécessaire un ou deux éléments de
couleurs. Un rectangle jaune vif et un
carré noir et le mur rappelle un Mon-
drian. Il est aussi permis de créer des
effets géométriques avec des vides et
des pleins, /le

NEGOCIEES — Présence concertée des parois murales, pour une esthétique
sobre et des utilisations infinies. driade

• Documents, Home information Suisse et
D. Brugger.

Bricolages électriques
sous contrôle
mes 

installations
électri ques sû-
res restent du
domaine du
professionnel.
La nouvelle
Ordonnance
sur les installa-

tions électriques à basse tension
(OIBI) règle clairement ce que le
profane est autorisé à exécuter
dans son propre logement et quel
travail doit être effectué par un
installateur agréé.

Pour le public, il est sans doute
d'un intérêt tout particulier que le
profane puisse procéder lui-
même, dans son propre logement
à des installations simples, à con-

dition qu'elles soient protégées
par un disj oncteur différentiel. A
l'exception du montage et démon-
tage de luminaires, ainsi que du
remp lacement de l'interrupteur
correspondant, ces installations
doivent, par la suite, être contrô-
lées par un professionnel.

L'objectif premier de l'OlBI est
la protection des personnes et des
choses, face à l'électricité. A ce
propos, n'oublions pas que lors
d'accidents où l'électricité est
mise en cause, un sur dix et mor-
tel. L'électricité n'est pas faite pour
s'amuser, /comm

9 Communiqué de l'Association suisse des
électriciens.

A VEC DISJONCTEUR - Petite opé-
ration anodine, pour autant qu'on
ait retiré les plombs. £¦
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EN CQMPAGMi E>ES FLEURS

H 

est au moment
où les bulbes à
floraison printa-
nière sont en
pleine gloire qu'
faut penser aux
futurs décors de
l'été. Ceux-ci

fleuriront de ju illet j usqu'aux pre-
mières gelées, en même temps que
la plupart des annuelles. Leur éclat
viendra rehausser les tons des plan
tes vivaces et des arbustes déjà
installés.

A découvrir: quelques espèces
peu connues:

# L'acidanthera — Fleurit en
août - septembre avec des fleurs
blanc crémeux tachées d'une ma-

cule pourprée au cœur,-et d'un
feuillage semblable à celui d'un pe
tit glaïeul.

O Le montbretia - Rebaptisé
crocosmia, a des fleurs orangé,
jaune ou rouge groupées en épis
sur des tiges raides.

# Le galtonia, ou jacinthe du
Cap - Lance des hampes florales
de 1 mètre à 1 m 20. Ses fleurs
blanches, délicieusement parfu-
mées, fleurissent en juillet-août.

# Le trigidia - sa fleur ne dure
qu'une courte journée mais les co-
rolles se renouvellent sans cesse
pendant une à deux semaines, il
apprécie beaucoup le soleil.

# L'eucomis, ou la plante ana-
nas — Fleurit en août-septembre,

de forme cylindrique jaune-vert,
surmontée d'un panache touffu
vert vif.

Il existe une orchidée terrestre,
Bletilla Striata, originaire de Chine
et du Japon qui forme des pseudo-
bulbes que l'on trouve dans le com
merce. Mettez-les dans un pot peu
profond, dans un milieu bien
drainé, très tourbeux. Les pots doi-
vent être placés dans un endroit
ombragé. Les fleurs apparaissent en
ju in-juillet, d'un rose-liias soutenu,
groupées par 6-7 sur chaque tige,
/comm

• Centre d'information des plantes à bul
bes. Boîte postale 472. 8034 Zurich.

A VRIL — Le moment de planter les plantes à oignons et à bulbes fleurissant l'été. Seuls les bégonias doivent attendre
la fin des gelée. ' izb

Bulbes d'été

La grâce du coquelicot

H

ette délicieuse
fleurs des
champs ne de-
mande qu'à ap-
porter sa grâce
flexible dans les
maisons. Les
fleuristes com-

mencent enfin à l'adopter et elle
provient essentiellement d'horticul-
tures suisses. Comme aucune autre
fleur coupée, le pavot se prête ad-

ANODIN — Rien a voir avec son cousin maléfique, ce pavot là n'est que
charme et simplicité. interfldra

mirablement aux bouquets et ar-
rangements.

L'aspect frêle et délicat de ces
fleurs d'origine indigène laisse croire
qu'elles n'ont qu'une vie éphémère.
Ceci n'est qu'une conclusion hâ-
tive. Il suffit de tailler les tiges et de
prendre soin de passer celles-ci au
dessus de la flamme d'une bougie,
avant de les mettre dans l'eau. Le
bouquet peut durer ainsi jusqu'à
deux semaines, /comm

Fleurs
coupées,
soins de base

En 

a les fleurs
que l'on mé-
rite, surtout
l'été. La régula-
rité est de mise
pour maintenir
la fraîcheur de
l'eau, la pro-

preté des vases et l'allure du bou-
quet. Au moment de préparer les
fleurs, il convient d'éviter de plon-
ger dans l'eau tout bourgeon, bou-
ton ou feuillage superflu. La tige
doit être coupée en biais, à l'aide
d'un couteau tranchant.

Ensuite, il n'est pas impossible
de faire preuve de fantaisie. Le
plaisir que donnent les fleurs
commence dès la composition du
bouquet. Choisir des vases sim-
ples, si possible transparents ou
de ton naturel, chercher une
structure de base, arrondie, angu-
laire ou asymétri que, à l'aide de
végétaux divers ou de branches
sèches. Une ou deux couleurs suf-
fisent, avec une dominante. Si cela
se trouve, on peut ajouter des
fleurs blanches, elles apportent
toujours de la lumière à l'ensem-
ble. Il n'est pas nécessaire d'avoir
un effet compact, chaque fleur
mérite d'être admirée individuel-
lement.

Enfin, éviter de placer les fleurs
dans un courant d'air et surtout
pas au soleil, à proximité d'une
fenêtre, / l e

CLASSIQUE — Toute l'opulence de l'été dans ce bouquet, mais on peut
obtenir d'aussi beaux résultats avec moins d'éléments. E-

Tamaya aux 1000 fleurs
REDÉCOUVERTE — Tamaya, déesse du ciel, plante sacrée d'Amérique
latine, cultivée sous brevet. tamaya sa

H

elle comme un
feu d'artifice,
légendaire par
son origine, la
plante sacrée
des Atzalca
peut mainte-
nant pénétrer

dans les foyers. Le Tamaya est un
arbre fleuri d'intérieur qui con-
naît plusieurs cycles de floraison
dans l'année, à condition de res-
pecter quelques règles simples:
lumière suffisante, soins courants
(arrosage, engrais, taillé), protec-
tion contre le gel et l'excès d'ar-
rosage.

Au cours de son développe-
ment, le bois de son tronc se

renforce chaque année et son
écorce devient de plus en plus
foncée. Son feuillage poursuit son
développement, alors que sa hau-
teur n'évolue guère. Sur chacune
des branches charpentières don-
nant au Tamaya sa forme en pa-
rasol, de nouvelles branches
prennent naissance et se dévelop-
pent naturellement. Chaque bran-
che donne des grappes de fleurs
pouvant porter chacune j usqu'à
30 fleurs.

Cet arbre d'intérieur est obtenu
à partir d'hybrides de bégonia-
cées bambusiformes. Le procédé
spécial d'obtention du Tamaya
est protégé par un brevet interna-
tional, /comm
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(ĝ T ^gWyjj^sft> Tél. 038/31 

53 
31

¦

50672-88

Linge de maison Duvets nordiques Crochet main
PARQUETS - REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - MATELAS 

J

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01
Cl %VIÎ Di NUC'MATtl *̂ '

p m w Ê m W Ê m m  50674-88

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

s — Farine Q Dnoz J

O ÉVÉNEMENTS
EN UN

J Salon International du
. 

 ̂
Livre et de la 

Presse

Mondolingua
Salon des Langues

Exposition Breughel
M jusqu 'au 26 mai
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Association des horticulteurs neuchâtelois

L'Association des horticulteurs neuchâtelois (AHN)
a été fondée en 1913. Très dynamique, elle est
aujourd'hui présidée par Gaston Muller, jardinier-
paysagiste à Cornaux.
L'AHN regoupe plus de cinquante membres, tous
des professionnels qui possèdent au moins un CFC
d'horticulteur ou de paysagiste, ce qui est un gage
de qualité. Cette association a pour buts de régler
les problèmes qui peuvent se présenter dans la pro-
fession, de fixer les prix du tarif de régie à appliquer
dans le canton et de gérer la formation profession-
nelle. Pour que le travail soit toujours effectué dans
les règles de l'art, des cours de formation continue
sont organisés sur le plan cantonal et romand à
l'intention des horticulteurs, paysagistes, pépiniéris-
tes, arboriculteurs ou cultivateurs de plantes en
pots. Par ailleurs, chaque année, l'association forme
une quinzaine d'apprentis.
Et pour mieux se faire connaître, l'AHN a lancé un
concours auprès des classes de graphistes du CPLN
pour créer un logo représentant ce groupement qui
a son siège dans les locaux de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture à Neuchâtel, rue
des Mille-Boilles 2. Tous renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone 30 40 80. M-

AU NID-DU-CRÔ - Les alentours des piscines réalisés par des
membres de l 'AHN. M-

Un groupement
dynamique



Papillons sur la ville
LA VILLE ÉCOLO

I hantiers perpé-
I tuels, les cités
I modernes voient

Ê B de plus en plus
B VE I le béton se subs-
^k ^H S tituer aux espa-

I ces verts. La plu-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ part des immeu-
bles sont dotés de toitures plates
3ui sont généralement recouvertes

e gravier, de dalles en béton ou
d'autres matériaux. Or, les techni-
ques d'étanchéité permettent ac-
tuellement de réaliser les rêves les
plus fous, par exemple le retour des
prés et les bosquets en ville. Les
pap illons s'y retrouveront et vole-
ront de toits en toits.

En tenant compte de quelques
exigences, déterminées par une
étude préalable entre l'architecte et
le spécialiste en étanchéité, la mise
en œuvre d'une telle toiture est
d'une relative simplicité. De plus, la
toiture-jardin joue un rôle de pro-
tection thermique. Le paysagiste,
chargé d'agrémenter cette surface
possède une gamme très étendue
de plantes et fleurs à sa disposition.
Il les choisira selon le lieu du futur
aménagement, ainsi que le système
d'irrigation le plus adéquat.

Le mode d'enracinement des
plantes est déterminant pour le
choix. Il faut éviter les espèces qui
développent de fortes racines, ainsi
que les racines pivotantes qui peu-
vent détruire certains matériaux de
construction, donc pas de saules,
aulnes, bouleaux ou bambous. La
hauteur des arbres adultes ne doit
pas dépasser les 10 mètres pour
rester en relation avec la règle des

FANTASQUE — Une maison de féerie, voulue par l'artiste Hundertwasser. Les
réalisations de toits jardins sont généralement plus sages, mais non moins
agréables. geneux daricet

10% relative au rapport avec
l'épaisseur du substrat. Toutefois la
mise en place d'une couche anti-
racines demeure recommandable.

- ,
Toute installation, celle des bacs
par exemple, mérite d'être faite ju-
dicieusement, selon les conseils des
spécialistes, /comm/ lc

Terres de recyclage,
jardins d'innocence

Q

ultiver, l'âme
sereine, un
lux u n'a n t ja  rdin,
sans épuiser les
ressources na-
turelles en
tourbe, c'est
possible et c'est

facile. Depuis 1981, la société Rico-
ter d'Aarberg, s'est spécialisée
dans le recyclage et produit des
composts qui font merveille. Sans
perturber davantage l'environne-
ment, mais avec des produits na-
turels savamment dosés, prove-
nant de déchets verts fournis par
les communes, les sous-produits
des sucreries et de l'agriculture,
Ricoter propose les produits sui-
vants aux amateurs:

# Terre pour géraniums et
plantes de balcon.

# Terre pour fleurs et plantes
de balcon et d'intérieur.

# Terre pour bacs et j ardins
terrasses, pour containers volumi-
neux et pour plantations perma-
nentes.

# Terre de bruy ère.

Ricoter produit également du
compost d'écorce et du compost
de jardin, comme remplaçant de
la tourbe.

Les déchets organiques, c'est-à-
dire les débris de betteraves, les
déchets verts, les légumes etc.,
sont mélangés avec de l'écorce de
conifères pendant plusieurs mois.
Le compost ainsi produit est utilisé
sous une forme pure, comme ferti-
lisant pour les jardins, ou bien
comme composant de plusieurs
terreaux pour plantes prêts à l'em-
ploi, /comm/lc

9 Ricoter Préparation de terres SA, 3270
Aarberg, téléphone (032) 82 38 07/08.

PRINTEMPS PARTOUT - Grand branle-bas sur les terrasses, balcons et
toits jardins, pour une saison fleurie à souhait. £

Economie
d'électricité,
dès la
construction
La consommation d'électricité dans les bâti-
ments dépend aussi de la conception archi-
tecturale de ceux-ci. Par exemple l'utilisa-
tion intensive de la lumière du jour en
toutes saisons et la maîtrise du renouvelle-
ment d'air par une aération naturelle en été
permettent de réduire la consommation
d'électricité, tout en réalisant de bonnes
conditions de confort.

H 

ha ries Wein-
mann a illustré
quelques exem-
ples d'écono-
mie d'électri-
cité, au niveau
de la construc-
tion, dans le

numéro 3 de «Construction et
énergie», bulletin des programmes
d'impulsion de l'Office fédéral des
questions conjo ncturelles. Son arti-
cle répond au programme Ravel,
destiné à stimuler une utilisation
plus jud icieuse de l'énergie électri-
que.

L'architecture traditionnelle
suisse fournit de nombreux exem-
ples d'une utilisation rationnelle de
l'énergie. Mais au cours du X) C siè-
cle, avec l'abondance énergétique,
les constructions sont devenues de
plus en plus gourmandes. Les ingé-
nieurs ont été amenés à réaliser des
installations techniques sophisti-
quées, qui permettent de corriger
certaines erreurs de conceptions,
moyennant une consommation
énergétique souvent très élevée. Le
cas de la climatisation estivale est
flagrant à cet égard.

Pour ce qui concerne les chauffa-
ges, les chocs pétroliers de 1973 et
1979 ont porté à mieux isoler et
développer des méthodes permet-
tant de dimensionner plus judicieu-
sement les installations. Appareils
de régulation et vannes thermosta-
tiques ont amené des améliora-
tions. Pour l'électricité la situation
n'a que très peu évolué jusqu'ici. La
nécessité de réduire la croissance
de la consommation ne se fait sen-
tir que depuis que l'on se rend
compte que les possibilités de dé-
velopper la production sont de plus
en plus restreintes et contestées.

Les méthodes de conception et
de planification doivent donc être
fondamentalement revues. Il serait
en principe possible de renoncer
partiellement aux niveaux de con-
fort usuels, la consommation
d'énergie diminuerait immédiate-
ment. Mais ce n'est pas «encore»
l'objectif du programme «Ravel». Il
s'agit plutôt de rendre attentifs les
professionnels du bâtiment et les
usagers de la possibilité d'utiliser
les ressources naturelles et des
conceptions avisées. Une construc-
tion bien conçue permet d'obtenir
un climat intérieur agréable et sta-
ble sans faire appel à d'importants
apports techniques, pour la climati-
sation estivale par exemple. La dis-
position et la séparation des espa-
ces intérieurs, la dimension des
surfaces vitrées et des' ouvrants, les
protections solaires, jouent un rôle
important. L'aération naturelle per-
met aussi un gain de place par la
suppression des canaux de ventila-
tion dans les faux-plafonds.

Dans le cas de l'éclairage, l'utili-
sation judicieuse de la lumière na-
turelle permet de réaliser des éco-
nomies appréciables. Là aussi, il est
souhaitable de cesser de considé-
rer que la lumière du j our, variable
et fluctuante, est un élément pertur-
bateur. Eblouissante et gênante près
de vitrages, elle devient une contri-
bution naturelle des éclairages,
lorsqu'elle est maîtrisée et déviée
vers les zones les plus sombres. Elle
diminue ainsi les besoins en éclai-
rage artificiel durant de longues
heures chaque jou r, / le

• D'après l'article de Charles Weinmann:
«Construire et énergie», janvier 1991.
? Autres programmes d'impulsion: Pi-Bat,
entretien et rénovation des constructions -
PACER, programme d'action énergies renou-
velables.

DIFFUSE — La lumière du jour domestiquée du haut en bas du bâtiment.
Immeuble de bureaux des architectes Matti, Bùrgi et Ragaz, Liebefeld-
Berne. M
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sortes de problèmes fait part ie de j 
mande pour Contissimo ,

mes tâches quot idiennes. Alors , je . 
suis bien heureux que mes af fa i res  i Prénom 
f inancières privées se déroulent  j Rue/No 
sans diff iculté et qu 'en outre j ' en I
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En version Cabriolet ou Coupé. La Porsche 944 S2 avec nouveau
moteur 31 ou la nouvelle dimension du plaisir au volant. Appelez-
nous. Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai sur route.

La conduite sous sa plus belle forme.

GARAGE DE BELLEVAUX
J.-F. Buhler
Avenue de Bellevaux 11 2000 NEUCHÂTEL

r̂ f^rVi TéL (038) 24 28 24
\rljmW ~J LAUSANNE 1007 LAUSANNE

Avenue de Provence 2 «.w Tél. (021 ) 24 78 71

Concours public:
gagnez enfin

ce que vous voulez.
Ne subissez plus les humeurs de votre téléviseur ou de
votre vidéo. Participez au concours gratuit de Philips.
Il ne met en jeu que des premiers prix: trois télé-
viseurs et deux magnétoscopes Matchline. Pour faire
le bon choix, consultez le prospectus Matchline. Vous
le trouvez chez votre spécialiste Philips, avec carte de
participation au concours. Nos vous souhaitons bonne
chance!

|p PHILIPS
25172-10
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